
Sauvegarder
les vieux
bateaux

Afin de préserver les vieux ba-
teaux de leur triste sort, soit de la
poussière d'une remise ou des flam-
mes, six Neuchâtelois ont décidé de
créer une association pour la sauve-
garde du patrimoine nautique des
lacs jurassiens (ASPNLJ). Une associa-
tion encore provisoire, mais qui de-
vrait se constituer jeudi prochain. Ses
buts: inventorier et restaurer les an-
ciens bateaux afin qu'ils naviguent à
nouveau. A la base de cette idée, le
don au futur groupement d'un voilier
Ibis datant du siècle dernier.
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Par François Pahud
Au moment où

nous commençons
ces lignes, c'est un
public hélas trop
rare mais le cœur
plein de joie qui

quitte le Wankdorf. L 'équipe de
Suisse vient d'y écrire une des plus
belles pages de son histoire.
Même les supporters écossais, que
certains semblent craindre comme
la peste, y vont de leurs chants de
glaire! Pas rancuniers, les Britanni-
ques! Peut-être pensent-ils déjà à
la revanche que leurs favoris pren-
dront l'an prochain à Glasgow...
Laissons-les espérer. Après tout,
n'est-ce pas l'espoir qui a conduit
l'équipe helvétique au succès
d'hier soir?

Elle n'est pas la première, cette
victoire aux dépens d'une excel-
lente équipe d'Ecosse, à l'écorce
coriace mais au jeu fin, aussi
n'est-ce pas en elle à proprement
parler que réside l'importance du
succès. Celle-ci est plutôt dans la
réponse positive donnée par les
hommes de Roy Hodgson aux es-
poirs que l'on plaçait en eux après
leur étonnant succès de mai face à
la France (2-1) et surtout dans la
nette victoire (6-0) contre l'Estonie,
dans le premier match du tour
qualificatif. Par leur discipline de
jeu, leur solidarité jamais prise en
défaut, par l'intensité de leurs ef-
forts, par leur habileté à tromper la
défense adserse enfin, les hom-
mes à la croix blanche ont montré
que le carton de Talhn n était pas
un cadeau du Ciel mais bien l'ex-
pression de qualités individuelles
et de groupe avec lesquelles les
deux grands favoris de ce groupe
1, l'Italie et le Portugal, devront
compter.

Ces qualités sont le fruit d'un
travail minutieux que Roy Hodg-
son exige d'hommes qui sont
d'accord de parler le même lan-
gage footballistique que lui. Entre
le coach et ses hommes, la con-
fiance est totale. Sûr de ses pou-
lains autant que de la tactique
qu'il leur fait adopter, Hodgson va
encore conduire notre équipe na-
tionale à d'autres succès. Car hier,
tout ne fut pas parfait, loin de là.
La formation à la croix blanche
dispose encore d'une bonne
marge de perfectionnement. Habi-
tué à assurer ses pas plutôt qu'à
faire du saute-ruisseau, l'Anglais
doit donc savourer avec un plaisir
particulier cette victoire. Elle place
en effet son équipe dans une situa-
tion fort confortable non seulement
quant au nombre de points acquis
mais aussi en matière de «goala-
verage». Avec sa balance de buts
de 9-1 en deux matches tout en
ayant affronté l'une des meilleures
formations du continent, la Suisse
pourra se rendre l'esprit serein à
Cagliari, le 14 octobre, pour af-
fronter l'Italie face à laquelle elle
pourra franchement miser sur le
partage des points. Et, le même
soir, s 'affronteront l'Ecosse et le
Portugal...

On ne fait que commencer d'es-
pérer et «d'y croire». Hier, l'équipe
de Suisse a pris un nouveau dé-
part. Et il semble bien que, cette
fois, elle dispose des moyens né-
cessaires pour aller loin.

OF. P-
PS: les Ecossais chantent en-

core!

& 

Le doute chassé

Par amour
des poupées

Sous le toit du moulin à Fiez, près
de Grandson, Ninou Liard s'applique
à faire renaître ces poupées de por-
celaine que le temps n'a pas ména-
gées. D'autres naissent à son image.
«La gamine» transmet son amour
des poupées à qui veut bien suivre
ces cours... féeriques. Page 11

Quel avenir
pour
le district?

Mardi soir, le club de promotion du
Val-de-Travers a fait notamment ap-
pel au chef du Département de l'éco-
nomie publique Pierre Dubois pour
animer la conférence et le débat
public, dont le thème était «Val-de-
Travers : quel avenir?» Si le public a
répondu en nombre, ses préoccupa-
tions ont été essentiellement de deux
ordres, l'avenir menacé du gymnase,
et le fameux «Tunnel du Creux du
Van». Dont l'étude de l'avant-projet
date de mars 1969. Reste-t-il au-
jourd'hui un espoir de voir le district
relié à la Béroche via... le cirque
rocheux? Page 21

Hymne à la joie
FETE DES VENDANGES/ Un «Haut de gomme»

CORSO FLEURI - L 'édition 1991 (photo) de la Fête des vendanges, celle du
700me anniversaire de la Confédération, avait été un événement exception-
nel. Mais le comité d'organisation n'entend pas pour autant dormir cette
année sur ses lauriers: le budget de l'édition 1992 de la Fête est même plus
élevé que celui de l'an passé, et le programme d'animation a encore été
enrichi. Le thème retenu «Haut de gamme», sera le symbole même de la Fête.
Les organisateurs ont en effet misé sur la qualité, stands, animation, corso,
parade des fanfares, cortège des enfants: tout sera vraiment haut de gamme
dans les rues de Neuchâtel les 25, 26 et 27 septembre. Olivier Gresseï JE.
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6 décembre :
l'EEE et

rien d'autre
Cette fois c'est officiel puisque le

Conseil fédéral en a décidé ainsi
hier: le 6 décembre prochain, peu-
ple et cantons seront invités à se
prononcer sur l'Accord sur l'Espace
économique européen (EEE). Vu son
importance ((primordiale pour
l'avenir de notre pays», cet objet
sera seul soumis au verdict du sou-
verain ce jour-là. Par ailleurs, dans
son effort d'information, le Bureau
de l'intégration a tenu hier à souli-
gner une fois de plus la différence
entre l'EEE et la Communauté euro-
péenne (CE): non, les Suisses n'au-
ront pas à se prononcer sur le traité
de Maastricht le 6 décembre! Lire
l'article de Pierre-Alexandre Joye.
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AUX URNES LE 6 DÉCEMBRE -
L'EEE, rien que l'EEE, on vous dit!
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FOOTBALL/ Les poulains de Roy Hodgson battent l 'Ecosse par 3- 1 au Wankdorf

MONDIAL 94 — Trois semaines après avoir battu l'Estonie à Tallin sur le score de 6-0, l'équipe de Suisse a poursuivi
sur sa lancée, hier soir au Wankdorf, en venant à bout de l'Ecosse par 3-1. Knup (deux fois) et Bregy, auteur d'un
fantastique but sur coup franc, ont conduit la formation helvétique au succès. Ainsi, après deux rencontres dans ce
tour éliminatoire pour le Mondial 1994 qui se tiendra aux Etats-Unis, les poulains de Roy Hodgson (photo) ont fait
le plein de points. Ceci avant de rencontrer l'Italie dans un mois, le 14 octobre à Cagliari. Nos quatre envoyés spéciaux
à Berne vous disent tout sur cette rencontre. McFreddy

Pages 31 et 33
% Lire ci-contre notre commentaire «Le doute chassé »
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Innovations
et insuffisances

APRÈS LE RÉFÉRENDUM CONSTITUTIONNEL AU MAROC

La nouvelle Constitution proposée par le roi du Maroc et adoptée par référendum le
4 septembre à 99,98% fait suite aux revendications de l'opposition concernant l'ur-
gence des réformes en vue de démocratiser et moderniser les institutions politiques.
Elle se situe également dans le sillage des dernières évolutions politiques que con-
naissent les pays du tiers monde.
Par Omar Bendourou
Universitaire

Si  
la Constitution du 4 septem-

bre constitue un progrès par
rapport au texte précédent

dans la mesure où elle tend à ren-
forcer les pouvoirs du gouverne-
ment et du Parlement ainsi que
l'Etat de droit , elle ne modifie pas
profondément la nature du régime
politique. Le Maroc demeure une
monarchie «présidentielle» dans
laquelle le roi règne et gouverne.

Rapports
entre les pouvoirs

L'une des innovations importan-
tes du constituant est d'avoir ajou-
té dans le nouveaux texte l'attache-
ment du Maroc aux droits de
l'homme tels qu 'ils sont universel-
lement reconnus. En inscrivant
ces droits dans le préambule , le
constituant veut les élever au rang
de principe constitutionnel. L'op-
position a demandé en vain la créa-
tion d'un organe constitutionnel
(comme le médiateur) pour assu-
rer leur protection.

Concernant des rapports entre
les pouvoirs , le roi , qui continue à
désigner le premier ministre, ne
peut cependant plus nommer les
autres membres du gouvernement
ou mettre fin à leurs fonctions que
sur proposition du premier minis-
tre. Le roi conserve néanmoins la
faculté de révoquer à tout moment
le gouvernement dans son ensem-
ble. Ce dernier , une fois nommé -
autre innovation - doit se présen-
ter devant le Parlement pour solli-
citer sa confiance. Le Parlement se
voit en outre accorder le droit de
créer des commissions d'enquête
et n 'est plus mis en veilleuse en
cas de proclamation de l'état d'ex-
ception. La loi votée par le Parle-
ment doit être promulguée par le
roi dans les trente jours , alors
qu'auparavant aucun délai n 'était
exigé. Pour renforcer l'état de
droit , une nouvelle insitution est
créée. Il s'agit du Conseil constitu-
tionnel, organe chargé du contrôle
de constitutionnalîté. Un autre or-
gane, le Conseil économique et so-
cial, est également prévu.

La nouvelle Constitution ne mo-
difie pas en réalité les rapports en-
tre les pouvoirs. D'où la déception
de l'opposition qui avait demandé
des réformes beaucoup plus impor-
tantes. En effet , le gouvernement
demeure comme par le passé l'ins-

trument de la politique royale.Car
il n 'a pas pour mission de détermi-
ner la politique de la nation , mais
d'appliquer le programme royal.
Le Parlement reste également fai-
ble aussi bien dans sa composition
que dans ses pouvoirs. Sa composi-
tion n'est pas entièrement démo-
cratique; deux tiers seulement de
ses membres sont issus d'élections
directes. Le domaine de la loi est
toujours limité; par conséquent , le
gouvernement demeure le législa-
teur de droit commun. Les ses-
sions parlementaires restent cour-
tes (quatre mois par an), les
moyens de contrôle parlementaire,
qui étaient faibles, n 'ont pas été, à
quelques exceptions près , amélio-
rés. Le roi conserve toujours une
grande liberté pour recourir aux
pouvoirs exceptionnels, etc.

Doléances de l'opposition
Les deux principaux partis de

l' opposition (le Parti de l'Istiqlal et
l'USFP) qui n 'ont pas accueilli fa-
vorablement les réformes, dans la
mesure où elles sont en deçà de
leurs espoirs , ont prôné la non-par-
ticipation au référendum. L'oppo-
sition boycottera-t-elle toutefois les
prochaines élections communales
et législatives prévues en octobre
et novembre? L'opposition n'a à
aucun moment conditionné sa par-
ticipation à celles-ci à la réalisa-

HASSAN II - Un Etat de droit dans lequel le roi ne se contentera
pas de régner. afp

tion de son projet de réformes
constitutionnelles. Elle exige toute-
fois que les prochaines consulta-
tions soient entourées de garanties
suffisantes quant à leur sincérité
et régularité et demande par consé-
quent la création d'un organe de
contrôle indépendant doté de tous
les pouvoirs pour les superviser.
Elle insiste également sur la.néces-
sité d'assainir le climat politique
par la libération des détenus dont
M. Amaoui , secrétaire général de
la centrale syndicale Confédéra-
tion démocratique du travail
(CDT).

Sans donner entière satisfaction
à l'opposition , le gouvernement,
sur instruction du Palais royal , a
néanmoins pris plusieurs déci-
sions en vue de répondre à ses do-
léances, comme la révision des lis-
tes électorales, la création d'un or-
gane de contrôle des élections,
dont feraient partie les représen-
tants des partis politiques, le droit
d'accès à la radio et à la télévision
pendant la campagne électorale,
etc. Il faut espérer que les prochai-
nes élections seront crédibles,
pour répondre aux vœux du peu-
ple marocain et tourner ainsi la
page sur les expériences passées
qui ont été caractérisées par des
élections orientées.

O. B.

C'EST A DIRE

Pitoyables
champions
Le héros typique de la modernité est un sportif d'élite.
Mais quand un athlète atteint le niveau professionnel ,
tout en lui dément les valeurs que le sport prétend
incarner.
Par Jean-Bernard Vuillème

Qu
'est-ce qu 'un sportif d'élite?

C'est un professionnel. Et
qu'est-ce qu 'un athlète pro-

fessionnel? C'est une marionnette
musculairement développée, et
très souvent chimiquement mani-
pulée, en vue de quelques gestes
tendus vers une performance spé-
cifique. Taper à journée faite dans
une balle avec une raquette, fon-
der toute sa vie sur ses jambes qui
pédalent, ou dévalent , galopent,
shootent , s'entraîner quotidienne-
ment à soulever ou à lancer des
poids, à franchir une barre ou en-
core à traverser des bassins le plus
vite possible, toutes ces activités
ludiques constituent autant d'éga-
rements monomaniaques lors-
qu 'elles sont prises au sérieux au
point d'en faire métier.

Cette vérité crèverait les yeux si
les médias n'avaient pas fait du
sport un spectacle juteux et perma-
nent , ni élevé les athlètes au rang
de modèles incarnant la santé et
des valeurs comme le dépassement
de soi. Toute le monde verrait que
ces hommes et ces femmes sont des
monstres, des cas limite d'humani-
té conduits à l'exploit par des mé-
thodes qui tiennent du dressage.
La preuve en est que l'exploit spor-
tif tel qu 'il se jette en pâture à l'ad-
miration des foules n'est plus envi-
sageable à moins d'y travailler dès
la plus tendre enfance, ce qui nous
vaut le spectacle de gamines mons-
trueusement perfectionnées sur
les courts de tennis ou dans les
aires de gymnastique. Personne ne
songerait à prendre pour modèles
de tels égarés s'ils n'avaient au-
cune chance de se remplir les po-
ches grâce à leur activité monoma-
niaque. Personne n'éprouverait la
moindre admiration pour ces pro-
duits du délire sportif.

Délire et hypocrisie. La justifica-
tion éthique de cette grande comé-
die fondée sur le fric , et qui cul-
mine aux Jeux olympiques, tient
dans la croyance que le sport a des
vertus exemplaires. Les peuples
s'identifient à leurs athlètes et ai-
ment donc les voir ' gagner, au
point qu 'ils ne flairent pas la ma-
rionnette derrière le masque hu-
main qui sourit, le corps machinal
que le vainqueur emballe piteuse-
ment dans son drapeau. Le sport ,
dit-on , c'est la santé. Il faut donc
s'inspirer des champions. Or pres-
que tout le monde sait , ou devrait
savoir, que les admirables athlètes
sont des machines aussi fragiles
qu 'elles paraissent impressionnan-
tes, sans cesse menacées d'effon-
drement. Allez demander à Jean-
Marie Grezet , l'ancien espoir du
cyclisme suisse sauvé par son in-
telligence, si le vélo c'est la santé.
Allez y penser un moment sur la
tombe de Jacques Anquetil. Allez
demander à Mohammed Ali s'il se
rappelle encore qu'il fut un des
plus grands boxeurs de tous les
temps. Allez peut-être interroger
les footballeurs qui passent bientôt
davantage de temps sur le billard
que sur le terrain. Songez à ces
équipes de foot décimées par les
blessures. Constatez que la bles-
sure est devenue normalité dans ce

JIMMY CONNORS - On dit que
le sport c'est le cœur... &

monde qui se donne en modèle de
santé. Personne ne dit, par contre,
que le sport c'est l'intelligence. On
ne peut tendre de tout son être
pendant des années vers un objec-
tif aussi dérisoire que quelques
centièmes de seconde en moins ou
en plus sans y laisser un peu d'âme
et d'esprit. Heureusement, car dès
qu 'un sportif semble capable d'ar-
ticuler trois phrases en commet-
tant moins de cinq fautes et sans
multiplier les àneries, il se trans-
forme vite en gourou. Ainsi du
footballeur Bertine Barberis, lon-
guement interviewé cet été par la
TV romande sur des questions ex-
tra-sportives, ce qui revenait au
mieux à élever Monsieur-tout-le-
Monde au rang de philosophe.

On dit par contre que le sport ,
c'est le cœur. Je viens de m'en per-
suader en apprenant que Jimmy
Connors, ce vieux renard du cir-
cuit , comme ils disent , va affronter
Mme Navratilova le 25 septembre.
Homme contre femme. Milliar-
daire contre milliardaire. Je sup-
posais qu'ils allaient céder la re-
cette à une œuvre humanitaire.
Pas du tout: le ou la vainqueur
empochera l'équivalent de 700.000
francs suisses!- Pour un match de
tennis. De plus truqué dans l'es-
poir qu 'homme et femme partent à
égalité...

On a les modèles qu'on peut.

J.-B. V.

La pression
de Francfort

MÉDIASCOPIE

Lâchera, lâchera pas? La pres-
sion que tout le monde voudrait
voir diminuer au plus vite touche
les taux d'intérêt. Car, du locataire
à l'entrepreneur , l'impatience est
de moins en moins contenue. La
lueur n'est pas encore très nette,
mais lueur il y a: l'Association
suisse des banquiers a confirmé
[mercredi] l'éloignement du dan-
ger quant à une nouvelle hausse
des taux hypothécaires.

Aujourd'hui il est vrai, les condi-
tions qui ont justifié l'explosion
des taux disparaissent peu à peu.
Le cycle infernal de l'inflation a été
brisé et depuis quelque temps le
franc suisse tire son épingle du
jeu. Tout va-t-il dès lors pour le
mieux? Non. La Banque nationale
suisse est toujours hypnotisée par
sa consœur allemande, la Bundes-
bank. Et tant que celle-ci maintient
le pied sur le frein , il ne faut pas
s'attendre à un véritable geste con-
traire de ceux qui tiennent les rê-
nes de la politique monétaire
suisse.

Or , que se passe-t-il en Allema-
gne? L'économie est bien entrée en
stagnation , mais aux yeux de la
Bundesbank ce n'est pas encore
suffisant. Des tensions inflation-
nistes persistent , alors que le re-
gain de chômage n'ébranle pas en-
core les consciences. [...]

Jean-Marc Corset
«Le Mutin »
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LE DÉBAT DES IDÉES

Pris à la gorge
Le Gouvernement finlandais a fi-

nalement jeté l'éponge, laissant sa
monnaie fluctuer librement face à
l'écu, au lieu de continuer de la
défendre férocement , au prix d'une
déjà sévère récession. Après l'an-
nonce de la décision mardi, le
mark finlandais a perdu 17% par
rapport à l'écu. La Suède a immé-
diatement contre-attaque en appli-
quant ce que d'aucuns appellent
«un remède de cheval»: une hausse
de 8% de son taux d'intérêt au jour
le jour. But principal de la manœu-
vre: montrer que la couronne sué-
doise ne sera pas dévaluée, et que
le gouvernement ne suivra pas le
même chemin que son voisin, et

ralentir les importantes sorties de
capitaux que le pays a connues ces
derniers jours. [...]

La Suède a donc pu se permettre
de réagir de manière opposée aux
spéculations à la baisse que les
deux pays connaissent sur leur
monnaie, en resserrant de plu-
sieurs crans sa politique moné-
taire, comme l'avait d'ailleurs fait
la banque centrale de Norvège la
veille. La hausse du taux suédois,
qui a provoqué un véritable élec-
trochoc sur les marchés, sera
néanmoins très douloureuse pour
un grand nombre d'entreprises [...]

L'annonce des deux décisions
Scandinaves est [...] le reflet de
l'impasse dans laquelle se trouvent
un certain nombre de pays euro-
péens, qui ont ancré leurs mon-
naies au mark allemand, à l'inté-
rieur ou à l'extérieur du SME, et
sont mis à mal par les taux alle-
mands très élevés. Elle ne fait que
s'ajouter aux tensions déjà vives
qui risquent de prévaloir à l'inté-
rieur du SME en tout cas jusqu 'au
référendum français sur Maas-
tricht [...].

Madeleine von Holzen
«Journal de Genève»



W. K. Rey:
passeport

retiré
tes Bohomas demandent

des preuves avant
de l'arrêter

Le financier suisse Werner K. Rey
ne peut plus quitter légalement les
Bahamas. La police de l'île des Ca-
raïbes lui a en effet retiré son pas-
seport, a indiqué hier le Départe-
ment fédéral de justice et police
(DFJP). La Suisse doit maintenant
fournir des informations supplémen-
taires aux autorités des Bahamas.
Les preuves requises seront fournies
sans délai, selon le DFJP et le juge
d'instruction.

Le DFJP a appris mardi que les
Bahamas avaient retiré le passe-
port de Werner K. Rey, a déclaré
hier soir porte-parole Joerg Kistler.
L'arrestation en vue de l'extradition
dépend maintenant du bon vouloir
des autorités de l'île. Le juge ber-
nois chargé de l'instruction, Reto
Derungs, s'est déclaré «optimiste»,
même si l'affaire est difficile et
compliquée. Les avocats du finan-
cier n'ont pas voulu faire de décla-
ration.

Werner K. Rey fait l'objet d'un
mandat d'arrêt international lancé
en avril dernier. Il est recherché
pour abus de confiance, gestion dé-
loyale et escroquerie éventuelle. A
la fin d\j mois dernier, il a été
retrouvé aux Bahamas par des re-
porters du quotidien «Blick». L'Of-
fice fédéral de la police (OFP) a
alors rappelé aux autorités des Ba-
hamas qu'un mandat international
avait été lancé contre le financier
et a demandé que les recherches
soient intensifiées.

La police des Bahamas a alors
retrouvé la trace de Werner K. Rey
et l'a convoqué pour lui retirer son
passeport. Mais la détention en vue
de l'extradition n'a pas encore été
prononcée.

Dans un premier temps, le man-
dat d'arrêt n'avait été établi que
pour l'Europe, car certains indices
établissaient que le financier sé-
journait à Londres. Début mai, il
échappait aux filets de Scotland
Yard. Le 26 août dernier, «en rai-
son des sommes en jeu dans cette
affaire», écrit le DFJP, le mandat
était étendu à toute la planète.

Juridiquement, l'extradition vers
la Suisse de Werner K. Rey ne
présente pas de difficulté. Le traité
d'extradition passé en 1880 avec
la Grande-Bretagne est toujours
valable. Si le financier est arrêté
par les autorités des Bahamas, la
Suisse dispose d'un délai de six
semaines pour demander son ex-
tradition.

Cependant les Bahamas ont re-
quis des indications supplémentai-
res concernant les faits reprochés
au financier par la Suisse, précise le
DFJP. Mais' une simple description
des faits est insuffisante. Des preu-
ves doivent être fournies, qui satis-
font aux exigences de la législation
en vigueur sur l'île, indique le DFJP.
«Il doit s'agir d'une infraction men-
tionnée dans le traité d'extradi-
tion».

Or, en raison de la complexité du
cas Rey, du flou des affaires du
groupe et de l'enchevêtrement des
flux financiers, il sera extrêmement
compliqué de fournir la description
des faits et les preuves requises,
souligne le DFJP.

Jusqu'à présent, la Suisse n'avait
jamais eu à traiter de cas d'extra-
dition avec les Bahamas, précise le
communiqué du DFJP

L'ex-patron de l'empire Omni
avait déclaré aux journalistes du
quotidien alémanique en août qu'il
réitérait son offre de se présenter
devant la justice helvétique à con-
dition que le mandat d'arrêt lancé
contre lui soit annulé, /ap

Ce n'est pas Maastricht !
ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN / Mettons les points sur les «i»

Du Palais fédéral:
Pierre-Alexandre Joye

L

'Europe vous chatouille le subcons-
cient? Espace économique euro-
péen (EEE) et Communauté euro-

péenne (CE) vous gratouillent l'intel-
lect? Alors, très important, ne confon-
dez pas! Le 6 décembre, le peuple et
les cantons se prononceront sur la par-
ticipation de la Suisse à l'EEE. Et sur
rien d'autre. Ce qui n'a rien à voir avec
une adhésion à, la CE! Et encore moins,
évidemment, avec le traité de Maas-
tricht. Potion roborative contre les em-
barras d'intégration.

D'abord, un petit rappel: depuis le
18 août, tout citoyen torturé par les
innombrables questions que suscite l'in-
tégration européenne peut trouver
apaisement en téléphonant — gratui-
tement — au 155.32.32, ligne mise à
disposition du public par le Bureau de
l'intégration. Or, première constata-
tion: on se bouscule au bout du fil ! En
moyenne, on comptabilise un millier
d'appels par semaine. Deuxième ob-
servation: de très nombreuses questions
concernent la CE. Et notamment le trai-
té de Maastricht sur lequel voteront les
Français le 20 septembre. Aussi, face à
la confusion qui semble régner dans les
esprits, le Bureau de l'intégration a
tenu à mettre hier les points sur les «i».

Libre-échange général
L'accord sur l'EEE — objet de la

votatïon populaire du 6 décembre (ma-
jorité du peuple et des cantons) — lie
les Douze de la CE et les Sept pays de
l'Association européenne de libre-
échange (AELE) dont fait partie la
Suisse. But' de Ta manoeuvre: donner
accès aux pays de l'AELE au grand
marché intérieur de la CE dès son en-
trée en vigueur, soit le 1 er janvier
1 993. Ce grand marché institue quatre
libertés fondamentales: liberté de cir-
culation des marchandises, des person-
nes, des services et des capitaux. Pre-
mière balise: le grand marché entre les
Douze, décidé en 1986, se fera quoi
qu'il arrive. Si les pays de l'AELE veu-
lent y participer, ils doivent entrer dans
l'EEE. Seuls la Suisse et le Liechtenstein

BESOIN D'INFORMA TION - Le télé-
phone EEE connaît un immense suc-
cès. S,

ont prévu une votation populaire à cet
effet.

En somme, pour la Suisse, entrer dans
l'EEE, c'est généraliser l'accord de li-
bre-échange conclu en 1972 avec la
CE. Selon certains experts, la participa-
tion à l'EEE se traduira, grâce à la
dynamique créée par la non-discrimi-
nation en matière économique, un gain
de croissance de 4% à 6% en 1 0 ans
pour la Suisse.

Précision: un pays membre peut se
retirer de l'EEE s'il le désire.

Adhésion ? Plus tard!
Deuxième balise: appartenir à l'EEE,

cela n'implique pas d'entrer dans la
CE. Si, plus tard, la Suisse veut entrer
dans la CE, elle pourra le faire à deux
conditions: que la CE soit d'accord et
surtout que le peuple suisse donne son
feu vert. Mais aujourd'hui, il est impos-
sible de dire quand un tel vote aurait
lieu.

Ce qui change entre participation à
l'EEE et adhésion à la CE? Tout dans
quatre domaines clés: l'agriculture, la
monnaie, l'armée et la politique étran-
gère. En effet, si elle entre dans l'EEE,
la Suisse ne devra pas reprendre la

politique agricole commune — la fa-
meuse «PAC» — , ne devra pas inté-
grer le système monétaire européen,
pourra conserver intacte sa neutralité
armée et n'aura pas à aligner sa poli-
tique étrangère sur celle définie à
Bruxelles.

En clair: alors que l'EEE a une compo-
sante essentiellement économique, la
CE comporte une dominante politique.

Troisième balise: le traité de Maas-
tricht. Il a été signé en février par les
Douze de la CE et il ne concerne
qu'eux. But de l'opération: approfondir
les liens entre les Etats membres. No-
tamment en instituant l'union monétaire
(monnaie unique), l'union politique et la
mise sur pied d'une politique de sécuri-
té commune. Ce traité doit être ratifié
par les Douze pour pouvoir entrer en
vigueur. En règle générale, c'est là une
tâche dévolue aux parlements natio-
naux. Exceptions: la France et le Dane-
mark. Nos voisins voteront dans 10
jours, les Danois l'ont fait en juin der-
nier.

Ultime remarque: ni le non danois, ni
un éventuel non français ne remettront
en cause l'appartenance des deux
pays à la CE. Pour la simple et bonne
raison qu'un Etat membre ne peut pas
quitter la CE...

L'EEE et rien d'autre
En ce qui concerne la votation du 6

décembre, on en a désormais la confir-
mation: le peuple et les cantons n'au-
ront qu'un seul objet soumis à leur ap-
préciation vote: l'EEE! Certes, il y a
deux initiatives prêtes à être soumises
au verdict des urnes. L'une réclame un
libre-passage intégral dans la pré-
voyance professionnelle, la seconde est
intitulée «40 places d'armes, ça suf-
fit!». Mais on ne votera sur la première
que lorsque la révision de la loi, actuel-
lement en cours, sera terminée. Quant
à la deuxième, elle sera groupée avec
l'initiative contre le F-l 8 afin, comme le
désire le Conseil fédéral, de faire voter
les citoyens sur un «paquet militaire».
La votation aura probablement lieu en
juin 1993.

0 P.-A. Jo

Les paysans
favorables

à l'EEE
L

e comité directeur de l'Union suisse
des paysans s'est prononcé hier en
faveur du traité sur l'Espace écono-

mique européen (EEE) par 14 voix con-
tre cinq. Il part du principe que l'EEE
doit être une solution à long terme et
s'oppose à l'adhésion à la Commu-
nauté européenne, a indiqué l'agence
de presse CRIA. Il faudra toutefois at-
tendre le 12 novembre prochain et
l'assemblée des délégés pour connaître
la décision finale de l'Union, car «la
base aura le dernier mot sur cette
importante question».

Les entreprises aussi
La grande majorité des entreprises

suisses est favorable au traité sur l'Es-
pace économique européen (EEE). Lors
d'un sondage réalisé par l'hebdoma-
daire économique «Schweizer Handels-
zeitung» auprès des 2000 plus gran-
des sociétés de Suisse, 85,5% des di-
recteurs interrogés se sont prononcés
pour l'EEE.

Selon le sondage, à paraître aujour-
d'hui, l'EEE revêt une grande impor-
tance pour 54,5% des entreprises suis-
ses. Celles-ci prévoient de graves con-
séquences en cas de refus de l'EEE.
Pour deux tiers d'entre elles, il faudrait
s'attendre à une baisse du niveau de
vie en Suisse. Concernant l'adhésion à
la Communauté européenne, 59,9%
des entreprises interrogées y sont favo-
rables, alors que 38,3% s'y opposent,
/ap-ats

Genève serre la vis
De Genève :

Thierry Oppikofer

A

ujourd'hui, la Cité de Calvin célè-
bre le Jeûne genevois. Mais c'est
toute l'année prochaine que cer-

tains devront se serrer la ceinture: le
gouvernement a en effet présenté
mardi son projet de budget 1993,
s'inscrivant dans un plan quadriennal
de redressement des finances publi-
ques. La presse, à la suite de fuites qui
ont eu le don d'exaspérer le ministre
des finances Olivier Vodoz (lib.), avait
publié prématurément l'essentiel des
décisions. Visiblement, après des an-
nées de dialogue de sourds entre par-
tisans d'économies et défenseurs des
droits acquis, l'exécutif genevois a dé-
cidé de taper sur la table.

Tout d'abord, un fait incontournable:
sans une action urgente, le déficit de
fonctionnement aurait dépassé le mil-
liard dans le budget 93. Or le gouver-
nement entend le contenir à 494 mil-
lions, puis le réduire pour, à l'horizon
1 996/97, parvenir à une situation où
le déficit diminue chaque année. Actuel-
lement, le montant des intérêts passifs
des dettes de l'Etat dépasse celui des
dépenses générales! Le projet budgé-
taire gouvernemental prévoit 4,510
milliards de revenus pour 5,004 mil-
liards de charges. Dans le cadre de ce
projet, pour la première fois depuis
1 987, les dépenses de l'Etat augmen-
teront moins vite que ses revenus. Le
gouvernement reconnaît que le plan de
mesures est le plus sévère depuis 1 930.

Tenant compte des résultats du scru-

tin du 21 juin, où les Genevois avaient
refusé une augmentation d'impôt, le
grand argentier estime logique que
deux tiers de l'effort portent sur des
économies, un tiers sur l'augmentation
des recettes.

Les mesures, presque toutes chiffrées,
étaient en partie prévues. En voici les
principales: suspension de l'indexation
des traitements des fonctionnaires (143
millions); blocage de leurs annuités,
primes et indemnités au niveau 92 (37
millions), plan d'encouragement aux
départs volontaires (60 millions), blo-
cage des dépenses générales (10 mil-
lions), amortissements réduits de 10%
à 6% (100 millions), prix de pension
gelés dans les institutions sociales (5
millions). Quant aux baisses d'effectif,
on compte atteindre -1 1 % d'ici fin 96
(y compris les 3% de 92). Quitte à
abandonner certaines prestations.

Bien entendu, le puissant Cartel inter-
syndical du personnel de l'Etat a déjà
hurlé son indignation face à «des me-
sures provocatrices et inacceptables».
Selon lui, «certains milieux profitent
des difficultés budgétaires pour instau-
rer un Etat à la Reagan ou à la That-
cher qui augmente les inégalités». Esti-
mant la perte de revenu des fonction-
naires à 10%, voire 20% si les mesu-
res sont poursuivies en 1 994, le cartel,
invite ses adhérents à se mobiliser le
15 septembre. Selon un leader syndi-
cal questionné hier, «un préavis de
grève est presque certain».

Les arguments du cartel risquent ce-
pendant d'exaspérer les autres classes

de la population, et même une partie
des quelque 30.000 fonctionnaires ge-
nevois. La crise s'est en effet intensifiée,
et le chiffre de 10.000 chômeurs est
dépassé. D'ailleurs, la promotion éco-
nomique figure dans les priorités de
l'Etat, avec l'aide aux sans-emp loi.

Enfin, finaud, le Conseil d'Etat a con-
clu avec le personnel des Transports
publics (TPG) un accord séparé pré-
voyant la paix du travail en échange
de primes à l'économie et d'une alloca-
tion unique en 1 994, si les résultats le
permettent. Sans les bus et les trams, le
blocage des grévistes est nettement
moins efficace. Pudiquement, le cartel
précise: «Il serait absurde de le ca-
cher, cet accord suscite certaines inter-
rogations de notre part», tout en sou-
haitant que «ces éventuelles divergen-
ces n'occultent pas notre volonté
d'unité».

Toujours est-il que le Conseil d'Etat
donne — enfin — l'impression de pren-
dre le taureau par les cornes, de gou-
verner. De sa cohésion subite dépendra
le succès, face au Parlement dès la
semaine prochaine, de cette conception
quadriennale permettant — peut-être
— de préserver l'emploi dans la fonc-
tion publique et le maximum de presta-
tions à la population. Selon le gouver-
nement genevois, quelques autres can-
tons devront un jour ou l'autre prendre
des mesures similaires. Après avoir un
peu joué les brillants Crésus, la Répu-
blique de Genève retrouvera-t-elle son
rôle de parangon de rigueur calvi-
niSte? 

0 Th. O.

Socialiste à
la tête des CFF
Des 1993, la présidence de la

direction générale des CFF sera as-
sumée par Benedikt Weibel, socia-
liste, âgé de 46 ans. Il a été nommé
hier par le Conseil fédéral pour suc-
céder à Hans Eisenring qui prend sa
retraite à la fin de l'année. Directeur
général aux CFF depuis avril 1990,
Benedikt Weibel est actuellement à
la tête du département des trans-
ports. Le gouvernement a aussi nom-
mé un nouveau directeur général
des CFF en la personne de Hans
Peter Fagagnini, démocrate-chré-
tien, 46 ans, actuel sous-directeur de
l'Office fédéral des transports.

En nommant Benedikt Weibel à la
présidence de la direction générale,
le Conseil fédéral s'est rallié au
conseil d'administration des CFF. En
revanche, il ne l'a pas suivi en ce qui
concerne le nouveau directeur géné-
ral. C'est Hans Peter Fagagnini, an-
cien secrétaire général du PDC, qui
a été désigné dlors que le conseil
d'administration des CFF proposait
deux candidats, à savoir Mathîas
Tromp, sous-directeur du BLS, et Paul
Blumenfhal, sous-directeur à la direc-
tion marketing voyageurs des CFF.

L'Union démocratique du centre
(UDC) déplore la nomination de Fa-
gagnini. Elle estime que son candi-
dat Mafhias Tromp avait toutes les
qualités requises. Dans un communi-
qué, l'UDC constate que c'est à nou-
veau la couleur politique qui a été
déterminante pour élire un haut
fonctionnaire, ajoutant qu'il serait
temps d'abandonner cette pratique.

Le troisième membre de la direc-
tion générale des CFF reste le radi-
cal Claude Roux qui est la tête du
Département de la technique.

L'une des principales tâches du
nouveau patron des CFF sera de
sortir les CFF des chiffres rouges.
Mardi (hier), le démissionnaire Hans
Eisenring avait encore tiré la son-
nette d'alarme, déclarant que le dé-
ficit des CFF pourrait atteindre 200
millions de francs cette année (au
lieu de 107 millions prévus) ainsi
qu'en 1993. /ap

ELTSINE - Le prési-
dent russe a renon-
cé à son voyage au
Japon. Il devait y
évoquer l 'épineuse
question des Kouri-
les, key

Page 7

Le différend
des Kouriles

# Réunification allemande:
le mea culpa d'Helmut Kohi
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# Ateliers des Charmilles: groupe
Cortaillod en question Page 9



! FOR«*£Vl«° *0«»$îo» fOggggî»»
W V-KS»-"""-** e*? 

«..«Si- C° COVJRSAT(ON

r fl̂  ^ias-^ „„.„ -•Sfsgg^

«i*»**"** co^̂ cc 
*T*̂

eo

¦ 
. ¦ *

gp  ̂ Tous les réfrigérateurs © une chance à saisir || [||̂ J^0 ̂¦¦ s#:;̂ >'̂
A et congélateurs Pull-over de dame 1|| |fl >

gjpHfcte^ MIO-STAR 100.- de moins 100% acrY |iciue< uni et bouclé- ^1:;_
' g ! Exemples: Bahut de congélation écono- diverses couleurs

I mique FB 307, sans CFC dans le circuit et tailles.
de refroidissement Capacité utile 307 I, -̂ ^L. ̂^W , ~", eftilIftHlûHl

| affichage de la température à l'extérieur, 5CUICII1CI1I
| dispositif d'alarme. Contrôlé par l'ASE.

|gffl : Garantie 2 ans.
m BSBB, Multipack

*'-'
J" SHH'

H To«s les collants
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Atelier des Charmilles S.A.,
Genève

Paiement du dividende
Le dividende de l'exercice 1991/1992 fixé par l'Assemblée
Générale Ordinaire des actionnaires du 9 septembre 1992, est
payable à partir du jeudi 10 septembre 1992.
- Pour les actions «A» au porteur, sur présentation du

coupon N° 8 à raison de Fr. 60.- (soixante francs) brut,
soit Fr. 39.- net par action, après déduction de l'impôt
anticipé.

- Pour les actions «B» nominatives, Fr. 12.- (douze francs)
brut, soit Fr. 7.80 net par action, après déduction de l'impôt
anticipé. Les détenteurs d'actions nominatives inscrits au
registre des actions recevront un avis de dividende directe-
ment à l'adresse indiquée ou à leur banque dépositaire.

Domiciles de paiement:
Le paiement des dividendes a lieu sans frais sous déduction
toutefois de l'impôt anticipé, auprès de toutes les succursales
en Suisse des banques suivantes : Société de Banque Suisse,
Crédit Suisse, Union de Banques Suisses, Banque Populaire
Suisse, Banque Cantonale de Zurich, Banque Cantonale Vau-
doise, Bank Sarasin & Cie, Banque du Gothard et Banque
Oppenheim Pierson (Suisse) S.A. - - 71659-10
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La défense contre la rue

j / oriimsSUISSE 
GENÈVE/ Suite du pro cès de ïaffa ire Nicolo

T

hérèse Marschall a répété hier
qu'elle ne voulait pas faire de mal

¦ à Adèle quand elle a utilisé du
chloroforme pour obtenir les aveux de
la victime. La troisième journée du pro-
cès consacré à l'affaire Nicolo devant
la Cour d'assises de Genève était ré-
servée à la défense. Thérèse Marschall
a plaidé l'homicide involontaire et Da-
niel Marschall a justifié ses actes par
l'amour qu'il portait à sa femme. Il n'a
pas voulu la trahir en la dénonçant à la
police.

Pendant près de trois heures, les trois
avocats Dominique Warluzel, Dominique
Poncet et Marc Bonnant ont démonté les
arguments de l'accusation et de la par-
tie civile énoncés la veille. Son défenseur
a expliqué que Daniel Marschall n'est
«qu'un petit homme qui n'a pas la me-
sure de la tragédie». Ainsi donc, ce
samedi 17 décembre 1988, vers
16 heures, quand sa femme lui annonce
que son assistante Adèle est morte des
suites d'une application de chloroforme
le matin vers 1 Oheures, le dentiste ne
voit que la faute de sa femme dans un
accident dramatique. Et, a ajouté Me
Bonnant, «H fait le choix de sa femme
contre la justice».

Une fois ce choix effectué, tout se
passe comme si le dentiste avait perdu
la notion du bien et du mal. Il l'a affirmé
tout au long de la procédure: il ne
voulait pas profaner le cadavre de la
jeune femme, il ne voulait pas non plus

entraver le cours de la justice. Ce qu'il a
fait acquiert un sens par l'idée noble de
protéger celle qu'il aimait, a résumé
l'avocat. «Je regrette», a simplement
dit le dentiste à la cour.

Auparavant, la journée de mercredi a
été consacrée à Thérèse Marschall. Son
avocat, Me Poncet, a insisté sur le fait
que l'accusée devait être punie pour
l'intention ou non qu'elle avait de tuer et
non pas pour le résultat de son acte. ((Si
l'on veut prouver qu 'il s 'agit d'un meur-
tre, il faut qu'il y ait conscience du risque
et volonté de donner la mort. Rien dans
le dossier ne vous permet de dire qu'elle
a voulu tuer et personne ne vous a
démontré non plus que Thérèse savait
les effets mortels que pouvait avoir le
chloroforme conjugué à un état de stress.
Vous devez donc considérer qu'il s 'agit
d'un homicide involontaire». Le juriste a
souhaité que justice soit faite, mais selon
la loi et non selon la rue.

Cette requêté se faisait l'écho de celle
de Me Warluzel qui avait fustigé quel-
ques heures auparavant (d'atmosphère
de chasse à courre» régnant mardi
dans la salle, aie jury doit être au-
dessus de tout appel au lynchage, la
vérité de ma cliente doit susciter la
même écoute que celle de la famille
Nicolo».

Au-delà de la mort, c'est le fait que le
cadavre a été déshabillé, fourré dans
un sac, transporté en voiture avant
d'être jeté dans le lac qui a ému l'opi-

nion publique. Mais ces actes-là n'en-
trent pas, juridiquement, dans la commis-
sion du meurtre et ne doivent donc pas
l'aggraver encore. Tel est le cheval de
bataille de la défense. ((N'inversons pas
la chronologie, s'est exclamé Me Warlu-
zel. Si c'est affreux après, ce n'est pas
nécessairement affreux avant». Le ((vi-
lain projet» qu'a échafaudé Thérèse
n'était que le fruit d'une jalousie provo-
quée par une relation ((pathologique»
entre les époux et non pas d'une volonté
de tuer, a répété la défense.

L'accusée elle-même a exprimé ses
regrets et redit ((Je ne voulais pas lui
faire de mal».

Dernière minute :
coupable!

Coupable de meurtre intentionnel
sans aucune circonstance atté-
nuante :tel est le verdict, rendu hier
soir très tard, par le jury de la Cour
d'assises. Les jurés ont donc écarté la
thèse de l'homicide involontaire sou-
tenue par la défense. A l'issue du
prononcé du verdict, le Parquet a ré-
clamé l'arrestation immédiate de l'ac-
cusée, en liberté provisoire depuis le
30 novembre 1990. Le président de la
Cour s'est retiré pour trancher la
question. A l'heure où nous mettons
sous presse, aucune information com-
plémentaire ne nous était parvenue,
/ap-ats

¦ L'EUROPE EN QUESTIONS -
Question institutionnelle d'importance,
celle posée en page 40. La réponse;
est A: non. En effet , la Suisse pourra
formellement conserver son principe
de neutralité dans l'Espace économi-
que européen (EEE). J£-

¦ ANNIVERSAIRE - La célébra-
tion du dixième anniversaire du
Groupement pour une Suisse sans
armée dans l'ancienne caserne de
La Planche, en vieille ville de Fri-
bourg, déplaît fortement au démo-
crate-chrétien Georges Corpataux.
Dans une question écrite au Gou-
vernement déposée hier, ce député
au Parlement cantonal se demande
si l'autorisation accordée par la Di-
rection des travaux publics ne va
pas susciter l'incompréhension de la
population, /ats

¦ DÉPENSE - Le Conseil fédéral
a décidé d'accorder à la Commission
Carlsson une contribution annuelle de
200.000 francs pour les années 1 993
à 1 995. Etablie à Genève, cette com-
mission doit établir un rapport sur le
fonctionnement optimal du système
des Nations Unies, /ats

¦ CULTURE - Le projet d'article
constitutionnel sur l'encouragement
de la culture a été approuvé presque
sans opposition par la commission
de la science, de l'éducation et de la
culture du Conseil national, prési-
dée par Pierre Etique (PRD/JU). Se-
lon un communiqué publié hier, il a
été approuvé par 18 voix contre 1,
avec 1 abstention, /ats

¦ DÉCÈS - Sur les 62.634 décès
enregistrés en Suisse l'an dernier,
27.404 (43,8%) ont été provoqués
par des affections cardio-vasculaires
(44% en 1 990). Les cancers, selon le
bulletin d'information des assurances
(Infas), ont compté pour 27,1%
(26,2). Troisième cause de décès, les
maladies de l'appareil respiratoire
avec une part de 6,6% (8,1), juste
devant les accidents (6%) dont le
quart (1 ,5%) sont des accidents de la
circulation (958 morts sur les routes en
1991). /ap

¦ VISITE - L'homme d'affaires
suisse Hans Buhler, incarcéré depuis
fin mars à Téhéran, a reçu la se-
maine dernière une sixième visite
de la part des autorités consulaires
suisses en Iran. A l'issue d'une lon-
gue entrevue, un représentant de
l'ambassade suisse a noté que M.
Buhler était en bonne santé, a indi-
qué hier à l'ATS un porte-parole du
Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE). /ats

Escroc de luxe
condamné

Le tribunal correctionnel de Lausanne
a condamné hier à cinq ans et demi de
réclusion un ancien employé de la ban-
que Pallas à Lausanne. Il a été reconnu
coupable d'escroquerie. En l'espace de
quatre ans, il avait détourné près de
10 millions de francs des comptes de
ses clients. Les juges n'ont que légère-
ment réduit la peine de six ans requise
par le procureur.

L'accusé, un ressortissant turc de 37
ans, avait une formation d'économiste.
Gérant de fortune, il s'était vu confier
de par son origine la clientèle grecque
et turque. De fin 1 985 à août 1 990, il
a réussi à délester 33 comptes appar-
tenant à 31 clients d'un montant total
de 8,5 millions de dollars (plus de 1 0
millions de francs suisses).

L'accusé se rendait en Grèce et en
Turquie, où il faisait signer de faux avis
de fortune à ses clients, qui, en raison
du contrôle des changes, avaient inté-
rêt à se montrer discrets sur leurs comp-
tes bancaires en Suisse. Présenté
comme un homme immature, l'ex- gé-
rant de fortune a dépensé tout l'argent
ainsi détourné. Il menait grand train de
vie et entretenait une coûteuse maî-
tresse, /ats

Affirmations contradictoires
SOMALIE/ A propos de déchets toxiques et d'une société suisse

Nur Elmy Osman, ministre d'Etat so-
malien à la santé, nie catégori-
quement avoir signé un contrat

avec une société suisse en vue de l'entre-
posage de déchets toxiques en Somalie.
(de n'ai rien à voir avec ce prétendu
contrat, ma signature a été falsifiée», a-
t-il affirmé hier à l'ATS.

L'agence Reuter avait publié la veille
le contenu d'un contrat passé le 5 dé-
cembre 1991 entre Nur Elmy Osman et
la société Achair Partners, à Chapelle-
sur-Moudon (VD). Aux termes de ce do-
cument, la Somalie aurait accepté de
stocker et de brûler 500.000 tonnes de
déchets toxiques par an sur son sol.
Citée par Reuter, Ivona Rummelbulska,
coordinatrice de la Convention de Bâle
contre le transport de déchets toxiques,
avait déclaré que l'authenticité de ce

contrat avait été confirmée par de nom-
breuses sources.

Joint par téléphone au Caire, où il se
trouve pour quelques jours, Nur Elmy
Osman jure qu'il n'a jamais signé un tel
document. Et qu'il en a pris connaissance
il y a seulement quatre jours, au Caire.
((C'est un faux, fabriqué par la mafia
internationale, qui entend profiter de la
situation anarchique régnant actuelle-
ment en Somalie». Il ajoute qu'un accord
de ce genre ne pourrait pas être signé
par un seul ministre, mais qu'il doit rece-
voir le feu vert du conseil des ministres.

M. Elmy Osman affirme qu'il n'a ja-
mais entendu parler de la société Achair
Partners. De son côté, un des deux ad-
ministrateurs de cette société, • Gilbert
Hoffer, a confirmé au «Nouveau Quoti-
dien» que le ministre somalien lui avait

«signé une autorisation en bonne et due
forme, à Rome en décembre dernier».
Dans son édition de mercredi, le journal
lausannois cite M. Hoffer, qu'il a atteint
par téléphone: ((C'est une société de
Livourne, Progresso, qui m'a mis en con-
tact avec les Somaliens. Son directeur
est l'instigateur de toute l'affaire».

Gilbert Hoffer ajoute qu'il s'est assuré
auprès de l'ONU que cette affaire était
légale. ((C'est le cas puisque ni la Soma-
lie, ni l'Italie, n'ont signé la Convention
de Bâle». Les déchets devaient provenir
d'Italie. Mais M. Hoffer ne sait pas si des
transports ont déjà eu lieu. ((De toute
façon, j'abandonne cette affaire», a-t-il
déclaré. Son associé, Pierre-André Ron-
din, est actuellement en voyage à
l'étranger, /ats

Ce n'est pas
du cinéma

Ta ver nier polémique
avec Qui lès

E n  
dépit des critiques du ministre de

l'Intérieur et de certains chefs de la
police, Bertrand Tavernier, auteur

du film ((L.627» sur les misères de la
lutte contre la drogue, persiste: ((Tout
ce qu'on voit dans mon film est la
réalité».

Depuis le communiqué du ministre
dans lequel celui-ci regrette que Ber-
trand Tavernier «n'ait pas cherché à le
voir», plutôt que «de dire des choses
injustes et fausses», le réalisateur n'a
eu de cesse de s 'expliquer et de nourrir
la polémique dans les colonnes de la
presse.

«Je suis allé à la découverte d'un
monde que je  ne connaissais pas (...),
j'ai découvert surtout une institution me-
nacée dans ses fondements. La non-
promotion par le mérite, le poids
ubuesque de l'administration et puis la
non-connaissance flagrante des pro-
blèmes par la hiérarchie», explique
Bertrand Tavernier au «Parisien».

Dans cette même interview, il se dit
«sidéré» par le communiqué du minis-
tre, mais ironise en déclarant qu'il a
envie de mettre le nom de Paul Quilès
«au générique, comme attaché de
presse». Cependant, l'heure n'est pas à
la détente. Le réalisateur contre-atta-
que. Ce qui l'a choqué dans la réaction
du ministre est «qu 'il n'aille pas voir
immédiatement les flics» dont il parle.

Le mea culpa d'Helmut Kohi

MONDE -
ALLEMAGNE/ Des erreurs dans le processus de réunification

L

e chancelier allemand Helmut
Kohi, dont la politique fait actuel-
lement l'objet de vives critiques,

notamment sur le mode de finance-
ment de la réunification allemande, a
reconnu hier que son gouvernement

avait commis des erreurs.
«Nous avons souvent bien fait, mais

nous nous sommes trompés bien des fois
également», a déclaré au Parlement
Helmut Kohi, dans un discours en forme
de bilan à la moitié de la législature en
cours. Si le gouvernement n'a souvent
pas tenu compte des positions de dé-
part, «nous avons cru en l'unité, et nous
avons tout fait pour que cette unité soit
réalisée», a ajouté le chancelier.

Aujourd'hui il est clair qu'«il y a plus
de problèmes que nous n'en atten-
dions», a reconnu Helmut Kohi, ajoutant
que la dimension des problèmes pen-
dant les deux dernières années ne pou-
vait être prévue par personne. Helmut
Kohi a également défendu son idée de
pacte de solidarité entre majorité, op-
position et partenaires sociaux, destiné
à financer la réunification.

Sans s'en tenir aux clivages politiques,
chacun «doit contribuer à la solidarité»,
a-t-il dit à l'adresse de l'opposition so-
cial- démocrate (SPD), ajoutant qu'«en
1994, on parlera des erreurs et des
absents», en faisant allusion aux pro-
chaines élections.

Soulignant que la construction écono-
mique à l'Est reste une priorité inchan-
gée pour son gouvernement, il a estimé
que celle-ci nécessiterait dans les pro-
chaines années 140 milliards de deuts-
chemarks par an (environ 1 25 milliards
de francs), soit 4 à 5% du produit
national brut.

Le budget 1993, le troisième de l'Al-

lemagne unifiée, dont la discussion par-
lementaire a commencé mardi, devrait
être voté en première lecture lundi pro-
chain avant d'être envoyé devant la
commission des finances, /afp

KOHL — «Nous avons cru en
l'unité.» ap

Violences
La police allemande a arrêté

onze personnes après une seconde
nuit consécutive de violences xéno-
phobes à Quedlinburg, ville de l'est
du pays. Les assaillants ont lancé
deux bombes incendiaires contre un
foyer pour réfugiés, causant quel-
ques dégâts matériels sans faire de
blessé. Les assaillants étaient au
nombre d'une cinquantaine environ,
selon la police. Quedlinburg est si-
tuée à 1 60 km au sud-ouest de Ber-
lin.

Un autre foyer pour réfugiés,
dans la ville de Bernburg, non loin
de Quedlinburg, a également été
touché par une bombe incendiaire
mardi soir. A Porschendorf, près de
Dresde (est du pays), des assail-
lants ont mis le feu à la voiture d'un
réfugié vietnamien.

Dans l'ouest du pays, à Hilden,
près de Dusseldorf, la police a ar-
rêté six skinheads qui avaient lancé
des pierres contre un foyer de réfu-
giés en construction , /ap

Afrique du Sud :
l'ANC joue
avec le feu

Deux jours après la tuerie du Cis-
kei, le Congrès national africain
(ANC) a porté hier sa campagne
contre les bantoustans noirs dans le
petit foyer tribal du Qwaqwa. Selon
des militants nationalistes, des mil-
liers de personnes se sont rassem-
blées dans ce territoire autonome
pour réclamer la démission de son
dirigeant Kenneth Mopeli, tout
comme ils l'avaient fait lundi dans le
bantoustan du Ciskei, situé 500 km
plus au sud.

La campagne du mouvement de
Nelson Mandela contre les bantous-
tans, des entités ethniques noires
créées par les anciens gouverne-
ments blancs dans le cadre de la
politique du «grand apartheid»,
s'inscrit dans la lutte qui l'oppose au
Parti national du président Frederik
De Klerk sur le contrôle de la future
Afrique du Sud.

Tous les Etats indépendants ou ter-
ritoires indépendants visés par la
campagne de l'ANC sont proches
politiquement de Pretoria. Le mouve-
ment nationaliste noir n'a jamais
évoqué une action contre les «home-
lands» qui lui sont proches, comme le
Transkei ou le Venda. L'ANC re-
doute en fait une alliance entre le
Parti national au pouvoir et les diri-
geants des foyers tribaux en prévi-
sion des premières élections libres et
démocratiques du pays, /afp-reuter

Michael
Jackson :
mission

accomplie
Près de 47.000 personnes, se-

lon les organisateurs, ont assisté
mardi soir au concert de Michael
Jackson au stade de la Pontaise à
Lausanne. Le public, qui a passé
entre les gouttes, a retrouvé tous
les artifices annoncés de la star
américaine: explosions, projec-
teurs, rayons laser et envol de la
doublure du chanteur à la fin du
spectacle.

Selon la police municipale, le
déroulement du concert et l'éva-
cuation des nombreux automobi-
listes à l'issue du spectacle n'a
pas posé de problèmes particu-
liers. Les services sanitaires ont
dû évacuer près de 800 person-
nes, ce qui représente une
moyenne tout à fait normale pour
un rassemblement de cette enver-
gure, /ats
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Problème No 410 - Horizontalement :
1. Promet des tas de distractions. 2.
Enseigne. 3. Préposition. Particule élec-
trisée. Ecume. 4. Pronom. Donne son
acquiescement. 5. Sans emploi. 6. Con-
tenant. Se dresse près d'Eaux-Bonnes.
Possessif. 7. Morceau de bois consumé
à un bout. Est au point mort. 8. Dans
des suscriptions. Peu élevé. Exhale de
l'humidité. 9. A part. Pronom. 10.
Pompe.
Verticalement: 1. La toilette, pour eux,
c'est une chose à faire avec art. 2. Un,
c'est beaucoup. D'une grande simpli-
cité. 3. Pronom. Jus de fruits. Fleuve. 4.
Sans irrégularité. Qui risque donc de
s'envoler. 5. Sa baie est célèbre. Qui
n'a pas de connaissances. 6. Marque.
Monnaie. 7. Fin de verbe. Est battu.
Pronom. 8. Fait communiquer. De quoi
faire de la gélatine. 9. Qui a beau-
coup de connaissances. 10. Ornement
de certaines tenues d'apparat. Singe-
araignée.
Solution No 409 - Horizontalement. -
1. Ecouvillon. - 2. Nô. Sicaire. - 3. Que.
Fi. Une.- 4. Urnes. Gré.- 5. Etés.
Poème.- 6. Etain. En.- 7. Eu. Elégant. -
8. SSO. Ir. Oté.- 9. Essoreuse. - 10.
Pressent.
Verticalement. - 1. Enquêtes.- 2. Court.
User. - 3. Enée. Ose. - 4. Us- Este. SS. -
5. Vifs. Alios.- 6. Ici. Pierre.- 7. Là.
Gong. En.- 8. Liure. Août.- 9. Orne-
ments. - 10. Née. Entées.

¦ Le truc du jour:
La seule possibilité pour débarrasser

sans risque de déchirure un tissu d'un
chewing-gum collé, c'est de faire ap-
pel au froid: il suffit donc de frotter un
glaçon sur le chevving-gurn pour le
voir se durcir et pour pouvoir alors le
décoller sans peine et sans dommage.

¦ A méditer:
Le visage humain fut toujours mon

grand paysage.
Colette

»



Les musulmans bosniaques en accusation

; — fumions MONDE 
EX-YOUGOSLAVIE/ Après l'attaque d'un convoi de l'ONU et la mort de deux casques bleus

L

'attaque contre le convoi de l'ONU
qui a provoqué mardi soir la mort

• de deux casques bleus français a
été unanimement condamnée hier à
Paris. Cette nouvelle agression pourrait
accélérer les discussions en cours à
l'ONU sur la protection aérienne des
convois et des casques bleus dans leur
ensemble.

Les musulmans bosniaques ont été mis
en cause très directement. A l'issue du
conseil des ministres, le gouvernement
français a «demandé aux autorités
bosniaques de prendre leurs responsa-
bilités pour assurer la sécurité des sol-
dats venus en aide à leur pays et
frapper les auteurs de ces assassi-
nats».

Mêmes accusations sur place: «Il est
clair que le feu est venu du côté bos-
niaque», a déclaré le général égyp-
tien Ali Abdulrazek, commandant la
FORPRONU à Sarajevo, qui a parlé
«d'éléments irresponsables» au sein
des forces gouvernementales dominées
par les musulmans.

Le général a rappelé que le convoi
français avait négocié un cessez-le-feu
avec les forces serbes et gouvernemen-
tales, qui s'affrontaient violemment de-
puis trois jours à proximité immédiate
de l'aéroport. Les tirs avaient cessé
depuis 20 minutes quand le convoi s'est
ébranlé. C'est alors qu'il a été pris sous
le tir des Bosniaques. Outre les deux
tués, les Français ont eu cinq blessés.

Selon le caporal français Richard
Manconi, les agresseurs «portaient des
bérets verts », insigne officiel des trou-
pes d'élite bosniaques, bien que d'au-
tres puissent en porter.

Cette attaque pose le problème de
la protection des casques bleus eux-

ZAGREB — Les deux coprésidents de la conférence de paix, Cyrus Vance et
Lord Owen, ont condamné l'attaque bosniaque. key

mêmes, qui ne sont autorisés à faire
usage de leurs armes que pour se
défendre, et encore de manière très
restrictive.

La question a été soulevée aussi par
le ministre britannique de la Défense
Malcolm Rifkind. Jugeant l'attaque
((répugnante», il a déclaré que ((natu-
rellement, ceux qui travaillent avec
l'ONU doivent être en mesure de se
défendre. Ils ne sont pas mêlés aux
combats». Les Britanniques ont promis
1 800 soldats dans le cadre de l'UEO
pour accompagner les convois en Bos-

nie.
La mort des deux hommes — âgés

de 21 et 28 ans — porte à quatre le
nombre de casques bleus tués en Bos-
nie-Herzégovine. Deux soldats du con-
tingent ukrainien de la FORPRONU ont
été tués dans deux incidents distincts
ces deux derniers mois. Le convoi atta-
qué mardi soir amenait de la base
logistique de l'ONU à Belgrade le ra-
vitaillement hebdomadaire des 1 500
soldats de l'ONU déployés à Sarajevo.

Malgré ce climat hostile, un convoi
de dix camions affrétés par le Haut

Commissariat des Nations Unies pour
les réfugiés (HCR) est arrivé hier à
Sarajevo avec 1 00 tonnes de vivres en
provenance du port croate de Split. Un
porte-parole du HCR a déclaré que
l'attaque de mardi ne changerait rien
à la volonté du HCR d'assurer le ravi-
taillement de Sarajevo par la route en
attendant la reprise du pont aérien,
suspendu le 3 septembre après la
perte d'un avion italien près de la ville.

Les stocks de vivres et de médica-
ments sont pratiquement épuisés dans
la capitale bosniaque. L'eau est tou-
jours coupée et les médecins craignent
la propagation d'épidémies. Les be-
soins alimentaires quotidiens des quel-
que 380.000 habitants de Sarajevo
sont estimés à 1 90 tonnes par le HCR.
Un autre convoi est prévu aujourd'hui.

Lord Owen et Cyrus Vance, les deux
coprésidents de la conférence de paix
de Genève, ont tous deux condamné
l'attaque. Mais, a dit Lord Owen, ils
sont «absolument déterminés (...) à
faire comprendre aux belligérants
l'inutilité de leurs activités actuelles». Il
a ajouté que (de processus de paix ne
sera pas remis en cause par ces activi-
tés».

Le médiateur de l'ONU Cyrus Vance
a dénoncé comme un ((meurtre de
sang-froid» la mort des deux casques
bleus français. L'ancien secrétaire
d'Etat américain est arrivé hier à Za-
greb en compagnie de Lord Owen. La
capitale croate est la première étape
d'une tournée commune de cinq jours
dans les anciennes républiques yougos-
laves. Ils sont attendus aujourd'hui à
Sarajevo, et doivent se rendre demain
à Belgrade, /ap-afp-reuter

Les îles
de la discorde

Boris Eltsine ajourne
son voyage au Japon

- e président Boris Eltsine a annon-
cé hier sa décision d'ajourner sine1 

: die la visite qu'il devait effectuer
du 13 au 16 septembre au Japon, ce
qui pourrait retarder le règlement du
différend entre les deux pays sur les
îles Kouriles.

Ces îles, occupées par les Soviéti-
ques à la fin de la Seconde Guerre
mondiale et dont le Japon exige la
restitution, constituent en effet un obs-
tacle majeur dans les relations russo-
japonaises.

Boris Eltsine a par ailleurs reporté à
décembre la visite qu'il devait faire à
la même époque en Corée du Sud. En
décembre également, il doit effectuer
une visite officielle en Chine.

Moscou attend de Tokyo une aide
importante et des investissements.
Mais le Japon demande au préalable
que des progrès soient enregistrés sur
la question des îles, les «territoires du
nord» qu'il revendique, /ap

% Lire notre commentaire «Message
reçu »

¦ EMPÊCHEMENT - Dans un der-
nier geste pour éviter d'être destitué, le
président brésilien Fernando Collor de
Mello a demandé à la Cour suprême
d'ajourner le processus d'empêchement
lancé par la Chambre des députés, /ap
¦ ÉCHECS - Le grand-maître amé-
ricain Bobby Fischer a abandonné au
45me coup la cinquième partie du
match l'opposant au grand-maître
français Boris Spassk y, après avoir en
vain essayé de s'opposer pendant au
moins les dix derniers coups. La partie
espagnole avait été choisie. Spassky
mène actuellement à 2 points contre 1
et deux nullités, /afp
¦ COMBATS — Des combats oppo-
saient hier sur plusieurs fronts les forces
arméniennes et azerbaïdjanaises au
Nagomy-Karabakh. Les affrontements
se poursuivaient par ailleurs à la fron-
tière entre l'Arménie et ('Azerbaïdjan,
/afp
¦ ASSASSINAT - Benlazhar Ab-
derrahmane, 43 ans, cadre de l'Uni-
versité Aïn el Bey de Constantine
(430 km à l'est d'Alger) et l'un des
animateurs du Rassemblement patrio-
tique national (RPN, fondé par le dé-
funt président Mohamed Boudiaf) a
été assassiné hier par des inconnus
armés devant son domicile, /ap
¦ HERMÈS — Le directeur général
de l'Agence spatiale européenne (ESA)
a annonce qu'il proposerait aux treize
pays membres de l'ESA, dont la Suisse,
d'envisager le développement du pro-
gramme de navette spatiale Hermès en
coopération avec la Russie, /reuter
¦ BAKHTIAR - Un citoyen britan-
nique d'origine iranienne a été arrêté
en Grande-Bretagne, dans le cadre de
l'affaire Chapour Bakhtiar. Le suspect
pourrait être un complice du com-
mando qui a assassiné l'ancien pre-
mier ministre iranien et son garde du
corps le 6 août 1991 dans sa maison
de Suresnes, en banlieue parisienne,
/afp
¦ MUTINERIE - Au terme de qua-
torze heures d'extrême tension, un as-
saut du Groupe d'intervention de la
gendarmerie française (GIGN) a mis fin,
hier à l'aube, à la mutinerie de la cen-
trale de Moulins-Yzeure (Allier), où quel-
que 150 détenus livrés à eux-mêmes
retenaient depuis la veille une vingtaine
d'otages, /ap
¦ MADONNA - Madonna s'ap-
prête à mettre en vente ((Le livre de
photos le plus sale jamais publié»,
dans lequel on pourra voir la chan-
teuse poser en compagnie de lesbien-
nes tatouées au torse nu et au crâne
rasé. Le livre, intitulé «Sex », présente
sur 128 pages des photos de Ma-
donna nue accompagnées de ses
rnmmpntniroç /router

Embellie israélo-syrienne
PROCHE-ORIENT/ Yitzhak Rabin prêt à rendre une partie du Golan

m e premier ministre israélien Yitzhak
I . Rabin a clairement indiqué hier

qu'il était prêt à rendre une partie
du plateau du Golan en échange d'un
traité de paix avec la Syrie.

A cinq jours de la reprise des négo-
ciations bilatérales à Washington, il a
déclaré à la tribune du Parlement israé-
lien: ((Nous savons que pour aboutir à la
paix, on ne peut pas uniquement rece-
voir». «Est aveugle celui qui va aux
négociations avec la Syrie en interpré-
tant les résolutions 242 et 338 des
Nations Unies comme la paix contre la
paix», a-t-il ajouté, provoquant la co-
lère des députés de la droite.

L'ancien gouvernement du Likoud
(droite nationaliste) avait inventé la for-
mule (da paix contre la paix», pour
refuser toute concession territoriale à la
Syrie, qui réclame le retrait israélien du
plateau du Golan, occupé en 1 967 et
annexé en 1981.

Hafez el Assad propose
la «paix des braves »

Jamais le chef du gouvernement israé-
lien n'avait été aussi clair et les repré-
sentants des 15000 colons juifs du Go-
lan ne s'y sont pas trompés. «Il s'agit du
message le plus dur jamais entendu de
la part d'un gouvernement israélien»,
ont-ils déclaré à la radio.

Dimanche, Yitzhak Rabin avait déjà
refusé de promettre aux colons venus le
voir qu'ils ne seraient pas touchés en cas
d'accord de paix avec la Syrie. Il se
devait de trancher rapidement cette
question épineuse, car les négociateurs
israéliens attendaient un mandat pour

reprendre langue avec Damas. Les né-
gociations bilatérales qui se déroulent à
Washington ont été suspendues jusqu'au
14 septembre pour permettre notam-
ment à la délégation israélienne de con-
sulter son gouvernement.

Le premier ministre, qui au départ
était convaincu que les discussions avec
la Syrie n'avanceraient pas, a été sur-
pris par le président Hafez el Assad.
Sans céder sur le fond, le chef de l'Etat
syrien a ouvert le jeu en annonçant par
la bouche de ses représentants à Was-
hington être prêt à un accord de paix

YITZHAK RABIN - Quand même
pas «jusqu'au dernier grain de sa-
ble», key

avec Israël, après 44 ans de belligé-
rance.

«Le Golan ne sera que syrien et les
décisions d'annexion n'y changeront rien.
Nous voulons la paix des braves, celle
des chevaliers, la vraie paix qui peut
durer et qui garantit les intérêts de
tous», a-t-il affirmé mardi devant des
représentants druzes du Golan.

Le ministre israélien des Affaires
étrangères Shimon Pères a affirmé hier
que (des dix derniers jours étaient les
meilleurs dans les relations entre la Syrie
et Israël et les échanges de documents
entre les deux délégations à Washing-
ton ont été un développement sensation-
nel».

La radio militaire israélienne, citant
des sources proches de la présidence du
conseil, affirme que lors de la reprise
des négociations à Washington, la délé-
gation israélienne essaiera de mettre au
point un document commun avec les Sy-
riens, pour la première fois depuis 1948.
Le texte reprendrait les principes com-
muns aux deux pays, comme leur volon-
té d'arriver à une paix, ou la reconnais-
sance des droits à la sécurité pour Israël
et la Syrie.

Cependant, il reste un long chemin
avant d'arriver à un accord entre les
deux pays, car si le président Assad
veut récupérer tout le Golan, le chef du
gouvernement israélien a précisé qu'il
n'était pas question de rendre ((jusqu'au
dernier grain de sable» comme ce fut le
cas avec l'Egypte. L'Etat hébreu avait
rendu la totalité de la péninsule du Sinaï
en 1982, aux termes d'un traité de paix
signé trois ans plus tôt. /afp

Diana et Charles ensemble
LONDRES/ Première apparition publique après les ((scandales» de ïété

L

- e prince Charles et la princesse
Diana ont fait hier leur première
apparition publique ensemble

après les scandales qui ont secoué la
Couronne britannique cet été. Le prince
de Galles et son épouse ont visité
l'hôpital universitaire de Nottingham,
au nord de Londres. Tous deux étaient
souriants, ont serré de nombreuses
mains, ont reçu des bouquets de fleurs
et des compliments de la part de nom-
breux admirateurs. Mais tout le monde

a pu remarquer que Charles et Diana
sont restés distants l'un avec l'autre.

«Il aurait fallu un objectif grand an-
gle pour les avoir tous les deux sur la
même photo», a grommelé un adoles-
cent de 16 ans, qui avait apporté son
appareil pour prendre une photo du
couple princier.

Peu après la publication par la
presse britannique, Fin août, de photos
de Sarah Fergusson en petite tenue et
dans des attitudes sans équivoque

avec son «conseiller financier» lors de
vacances à Saint-Tropez, un second
scandale avait secoué la cour: la publi-
cation d'une bande magnétique entre
une femme et un homme, la première
se plaignant de son mariage et le
second l'appelant par un surnom
amoureux. Selon la presse, la conver-
sation, datant de plusieurs années,
était un coup de téléphone entre Diana
et un ami. / ap

Par Guy C. Menusier

De part et d'autre,
on se garde bien de
dramatiser la déci-
sion de Boris Eltsine
de renoncer à son
voyage au Japon.

La présidence russe assure que
les «relations de bon voisinage»
n'en seront pas affectées. Et les
Japonais ne veulent y voir que
l'effet des difficultés internes que
connaît la Russie, difficultés que
confirme d'ailleurs Boris Eltsine
sans en préciser la nature, mais
qui proviennent certainement de
l'exploitation des tensions socia-
les par les opposants au régime.

Compte tenu de ce contexte
pour le moins délicat, la décision
du président Eltsine de ne pas
s 'absenter actuellement de Mos-
cou se comprend aisément. D'au-
tant que la question des Kouriles
irrite au plus haut point les mi-
lieux nationalistes et indispose
les militaires russes déjà passa-
blement éprouvés par les boule-
versements de ces dernières an-
nées.

Au demeurant, cette question-
là n'est nullement accessoire. La
valeur stratégique des Kouriles
est reconnue; elles constituent un
important maillon du dispositif
militaire russe en Asie. Ces qua-
tre îles contrôlent l'accès à la mer
d'Okhotsk, véritable «sanc-
tuaire» pour les sous-marins rus-
ses à propulsion nucléaire. Elles
sont en outre situées à proximité
du détroit de La Pérouse, l'une
des trois voies de passage obliga-
toire pour les navires de guerre
russes basés à Vladivostok, sur la '
mer du Japon, et qui veulent re-
joindre l'océan Pacifique ou la
mer d'Okhotsk.

Bien que disposé à faire des
concessions importantes aux Ja-
ponais en échange d'une aide
économique, l'ancien président
soviétique Mikhaïl Gorbatchev
n'était jamais allé au bout de ses
intentions. Tout au plus avait-il
lancé l'idée d'une souveraineté
conjointe ou d'un partage des îles
entre l'ex-URSS et le Japon. Cette
formule, qui avait perdu de son
actualité avec l'effacement de
Gorbatchev, a resurgi ces der-
niers mois, consécutivement à
l'alignement de la diplomatie
russe sur celle de Washington.

Or Boris Eltsine se trouve parti-
culièrement exposé dans cette af-
faire. Il y a deux ans, il sommait
Gorbatchev de renoncer à son
projet et estimait que les Kouriles
ne sauraient en aucun cas faire
l'objet d'un troc. Aujourd'hui, la
presse russe a beau jeu de lui
rafraîchir la mémoire. Les mises
en garde des nationaux-patriotes
ainsi que des communistes contre
une éventuelle «trahison» ne
sont pas restées sans écho dans
les casernes maussades. Et le pré-
sident russe a, semble-t-il, com-
pris le message.

0 G. C. M.

J&—
Message reçu
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Faites des économies de taxi. Mazda 121: à partir de Fr. 14800.-.

Encore une mauvaise nouvelle pour ceux qui ne portent pas
la Mazda 121 dans leur cœur: Maintenant elle fait le taxi.

Par contre, c'est une excellente nouvelle pour tous ses achemine rapidement à bon port ou aéroport et vous pourles nerfs . Bagages: le coffre modulable accueille tout ,
fans , qu 'ils en possèdent une ou pas encore. Si vous êtes offre espace et confort. à l'exception de la malle-cabine. Et encore, c'est à voir,
parmi ceux-ci , avec un peu de chance, la prochaine fois Sans avoir la pompe des taxis londoniens , ni la vitre de Son moteur l,3i 16V est fait pour la route comme
que vous commanderez un taxi , vous serez dans votre séparation , la 121 semble née pour la vie de taxi. pour la nie. Et bien qu 'il soit plus qu 'économe en ville
élément. Forme compacte : qui prend le moins de place peut le (6 1/100 km) ce n 'est pas une raison pour demander un

Qu 'attend-on d'un taxi? D'abord qu 'il arrive. A temps. plus. Espace intérieur: la plus petite 4 portes du monde rabais au chauffeur.
Ensuite que le chauffeur ou la chauffeuse soit de bonne est pleine de ressources et offre toute la place souhaitée à Si la course en taxi Mazda 121 vous a plu , pourquoi ne
humeur (ont-ils un secret pour l'être presque touj ours?). l'arrière . Fiabilité: garantie 3 ans ou 100 000 km. Santé: le pas passer chez un agent Mazda pourvous mettre derrière
Enfi n qu 'il se joue des embarras de la circulation , vous tableau de bord et ses cadrans bleu roi sont un baume le volant?

Rouler de l avant. IT13 ZD3

Maxi-cabas, mini-prix
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((Nous assurerons le contrôle du groupe»
CORTAILLOD-COSSONAY/ le président de Charmilles ne mâche pas ses mots

m es 73 actionnaires présents ou re-
présentés à l'assemblée générale
de la société genevoise de partici-

pations Ateliers des Charmilles SA ont
paru satisfaits de l'exercice 1991/92
de leur société, clos le 31 mars. Ils ont
adopté à l'unanimité l'ensemble des
propositions de* leur conseil d'adminis-
tration.

Les actionnaires ont par ailleurs réélu
pour trois ans leur président, Robert
Piaget, principal artisan de l'accord
conclu avec SECE Cortaillod Holding
SA et SACT Cossonay Holding SA en
décembre dernier. L'exercice écoulé a

été marqué par la nomination de deux
administrateurs des Ateliers des Char-
milles, Claude Demaurex et Jean-
Pierre Mottu, au conseil de SECE Cor-
taillod Holding, que les dirigeants de
Charmilles ont rebaptisé «CC» comme
Cortaillod-Cossonay.

Avec Alcatel
L'acccord intervenu en décembre

avait permis aux Ateliers des Charmil-
les et à Alcatel STR SA, principal pro-
ducteur français de câbles, d'exercer
32,5% de droits de vote de Cortail-
lod. Cette limitation a été fixée pour

trois ans et «avec Alcatel, nous assure-
rons certainement le contrôle de CC
ensuite», a indiqué R. Piaget.

Sous la nouvelle direction de Jean-
Claude Vagnïères, la mise en œuvre
d'une politique intégrée de développe-
ment du groupe CC est en bonne voie.
La question demeure cependant de sa-
voir si la fusion de Cossonay et de
Cortaillod doit être réalisée rapide-
ment ou s'il faut plutôt procéder à une
intégration lente.

Une étude approfondie de cette
question, dirigée par Jean-Claude Va-
gnières, devrait être connue dans un ou

deux mois, selon R. Piaget. Après la
démission de Ulrich Fùnfschilling du
conseil d'administration, celui-ci est
provisoirement réduit à cinq membres
«tant que les plans d'avenir sont en-
core partiellement incertains».

Les deux premières tranches de
l'augmentation de capital des Ateliers
des Charmilles, décidée en septembre
dernier, ont été entièrement souscrites.
L'agio obtenu par la seconde tranche
s'élève à 17,28 millions de francs, ce
qui porte l'agio total des deux tran-
ches à 24,5 millions. Il n'est pas oppor-
tun de lancer la troisième tranche ac-
tuellement, a estimé R. Piaget.

Au cours de l'exercice 1991/92, les
fonds propres des Ateliers des Charmil-
les ont été renforcés de 28% et l'en-
dettement abaissé de 15%. Le béné-
fice net a crû de 33% malgré la forte
augmentation des réserves libres et
des provisions. Les actionnaires ont dé-
cidé d'attribuer un dividende augmen-
té de 20 pour cent. L'assemblée repré-
sentait 86,4% du capital ou 1 16.490
voix, /ats

Baisse du chiffre d'affaires de Cortaillod
La SECE Cortaillod Holding a enre-

gistré au premier semestre un chiffre
d'affaires consolidé de 388,6 mil-
lions de francs. Cela représente une
diminution de 9% par rapport au
chiffre d'affaires de la même période
de l'année dernière, a indiqué hier
Cortaillod Holding. La rentabilité s'est

en revanche maintenue.
A quelques exceptions près, toutes

les sociétés du groupe ont connu un
tassement de leur volume d'activité,
lié au ralentissement conjoncturel,
poursuit le holding. Pour 1992, les
prévisions restent satisfaisantes,
«malgré le risque d'une contraction

plus marquée de la demande».
Grâce aux mesures de réduction

des coûts prises dans les principales
sociétés, les charges d'exploitation
ont pu être diminuées et la rentabilité
s'est maintenue à un niveau compa-
rable à celui du premier semestre de
1991. /ats

La Banque royale relève son taux de 51 points
SUÈDE/ la plus brutale hausse en 324 ans pour défendre le cours de la couronne

La  
Banque royale de Suède (Riks-

banken, banque centrale), en déci-
dant hier une nouvelle mesure por-

tant à 75% son principal taux direc-
teur, a effectué le plus important relè-
vement de son histoire depuis sa créa-
tion il y a 324 ans, pour défendre la
couronne suédoise. Mardi, elle avait
déjà porté de 1 6 % à 24 % son taux
marginal.

Afin de protéger sa monnaie, Riks-
banken a annoncé hier qu'elle relevait
de 51 points son taux marginal (con-
senti au banques pour des prêts à
court terme) et a procédé à d'impor-
tantes augmentations de ses réserves
monétaires, sous forme d'emprunts,

pour combattre la spéculation. Mardi,
la Suède avait réagi avec détermina-
tion à la décision d'Helsinki de laisser
flotter le mark finlandais, en relevant
de 8 points son taux marginal, le
portant à 24 % à compter d'hier.

Selon un communiqué de Riksban-
ken, la décision de relever ce taux
«vise à créer un reflux de devises».
En outre, grâce à un accroissement de
ses réserves monétaires, la Banque
«pourra bénéficier de ressources sup-
plémentaires pour intervenir sur le
marché des changes, en cas de néces-
sité», a-t-on précisé. Ces différentes
décisions «démontrent notre détermi-
nation à vouloir défendre par tous les

moyens le cours actuel de la cou-
ronne», a déclaré, pour sa part, le
gouverneur de la Banque centrale,
Bengt Dennis, écartant toute idée de
dévaluation.

La première hausse du taux margi-
nal (passant à 24%) décidée la veille
n'était pas suffisante, a exp liqué B.
Dennis. «De nouvelles sorties de devi-
ses ont en effet encore été consta-
tées», a-t-il dit sans vouloir en préci-
ser le montant, ajoutant cependant
que les réserves monétaires du pays
ne sont pas menacées.

Le taux d'emprunt de la couronne
étant désormais tellement élevé, la

spéculation sur la monnaie suédoise
sera rendue difficile, a estimé B. Den-
nis. «Personne ne doit douter de notre
détermination. Ceux qui veulent me-
ner des opérations contre la couronne
devront le payer très, très cher», a-t-
il lancé. «Lorsque notre opération
aura réussi, les taux pourront baisser,
à moyen- long terme», a-t-il ajouté.

«Nous voulons ramener le calme sur
les marchés. Nous devons faire face à
un problème importé, en raison de la
situation en Finlande», a-t-il dit, indi-
quant que ce pays, en «dévaluant de
fait» sa monnaie, «va dans la mau-
vaise direction», /afp

Jura : chômage
à 4,2% en août

Le chômage dans le canton du Jura a
enregistré une nouvelle hausse à fin
août. Le Service des arts et métiers et
du travail a recensé 1 253 chômeurs,
soit 148 de plus que le mois précédent.
Le taux de chômage atteint 4,2%.
230 personnes se sont inscrites au chô-
mage et 42 en sont sorties. L'augmen-
tation touche principalement les jeunes
(+118  moins de 25 ans). Depuis le
début de l'année, 41 personnes ont
annoncé qu'elles avaient épuisé leur
droit aux indemnités de l'assurance-
chômage. /ats

Vingt millions de souris fabriquées
LOGITECH/ Immense marche grignote depuis onze ans

L a  
vingt millionième souris de Logi-

tech, leader mondial des dispositifs
de pointage, vient de sortir des

chaînes de fabrication, a annoncé l'en-
treprise hier à son siège de Romanel-
sur-Morges. Ce petit compagnon de
l'ordinateur, issu des laboratoires de
développement de Suisse et de Silicon
Valley, connaît un succès continu.

Près de la moitié des souris fabri-
quées par Logitech sont destinées au
marché OEM (Original Equipment Ma-

nufacturers) sur lequel la société vau-
doise compte les plus grands construc-
teurs d'ordinateurs. Elle a abordé le
marché des périphériques de saisie il y
a onze ans. Dans le développement de
l'industrie informatique, la souris a été
le premier périphérique à servir de
sens à l'ordinateur.

Cependant, rappelle Logitech, les
dispositifs d'entrée ne sont plus seule-
ment représentés par la souris classi-
que. Pour l'année 1991-1992, les sou-

ris stationnaires et les outils de traite-
ment d'images constituent un tiers de
son chiffre d'affaires. Les scanners à
main et l'appareil photbnumérique sont
devenus aussi d'importants piliers de la
société.

Logitech a son siège à Romanel-sur-
Morges et un siège opérationel à Fré-
mont, en Californie. Ses unités de fabri-
cation se trouvent en Irlande, aux
Etats-Unis et à Taïwan, /ats

SME:la ((Buba»
souhaite

un réalignement
La Bundesbank pense qu'un réali-

gnement monétaire au sein du Sys-
tème monétaire européen (SME)
semble nécessaire, que l'issue du
référendum français sur Maastricht
le 20 septembre soit positive ou
non. C'est du moins ce qui ressort
d'une note interne de l'une des
principales banques européennes
obtenue hier par AFX, filiale de
l'AFP pour l'information financière
en anglais.

Trois monnaies — la lire ita-
lienne, la peseta espagnole et la
livre sterling — sont les candidates
à une dévaluation aux yeux de la
Bundesbank, continue la note confi-
dentielle, rapportant les déclara-
tions de hauts responsables de la
Bundesbank faites en cerle fermé, il
y a quelques jours.

Pour la banque centrale alle-
mande, leur dévaluation devrait
être accompagnée «de mesures
d'austérité». La Bundesbank n'envi-
sage pas une baisse de ses taux
directeurs «avant le printemps pro-
chain ou même l'été», rapporte la
note. Même alors, les taux d'intérêt
allemands resteront élevés.

La Bundesbank pourrait donner
un premier signal en faveur d'un
assouplissement de sa politique
vers la fin de cette année. La condi-
tion préalable à un assouplissement
de la politique monétaire est une
baisse significative de la croissance
monétaire, /afp

te l  ex
¦ BANQUES - La disparition
des banques cantonales suisses
n'affecterait pas la place ban-
caire suisse. Elles jouent néanmoins
un rôle régulateur dans l'économie
qui se concrétise par une présence
effective dans les cantons. Leur
disparition provoquerait une raré-
faction de l'argent dans le secteur
immobilier, a déclaré le directeur
général de la Banque cantonale
du Valais (BCV) Jean-Daniel Papil-
loud. /ats
¦ PEUGEOT - La direction du
centre de production de Peugeot-
Sochaux a annoncé mardi soir au
cours du comité d'établissement
que le 1 8 septembre serait chômé
par les salariés de l'entreprise en
raison de la mévente notamment
de la 205. En outre, quatre jours
seront également chômés en octo-
bre au lieu des deux initialement
prévus, /ap
¦ CHRYSLER - La Commission
européenne a pris une décision de
principe dans l'«affaire Chrysler»,
qui l'oppose à l'Autriche depuis de
longs mois. Les voitures «Chrysler
Voyager» produites à Graz (A)
avec l'aide massive de l'Etat autri-
chien seront frappées d'un droit
de douane à leur entrée dans la
CE, a annoncé un porte-parole de
l'exécutif communautaire, /reuter
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¦ INDICES HHHHH
Précédent du jour

Amsterdam CBS ... 109. 108.5
Franckfort DAX ... 1544.55 1525.25
Dow Jones Ind. ... 3260.59 3271.39
Londres Fin. Times . 1710.6 1696.7
Swiss Index SPI ... 1107.12 1102.51
Mihkei 225 1B282.4 18875,5

¦ BALE mmÊ^m^mmi^
Bâloise-Holding n. .. 1790.
Bâloise-Holding bp . 1650.
Ciba-Geigy n 611. 608.
Ciba-Geigy 613. 608.
Ciba-Geigy bp 610. 600.
Fin. Ilalo-Suisse ... 141.
Boche Holding bj .. 3460. 3460.
Sandoz sa n 2775. 2770.
Sandoz sa 2775. 2760.
Sandoz sa b 2770. 2740.
Slé Inil Pirelli .... 244.
Sté Inll Pirelll bp. . .  121. 118.
Suisse Cim.Portland.. 7300.

¦ GENEVE ¦¦ BHHH
S.K.F 19.75
Astra 3.55
Charmilles 3010.
Au Grand Passage . 248.
Bobst sa 3110. 3110.
Bqe Canl. Vaudoise . 690. 690.
Bqe Cent, du Jura . 430. S
Banque Nationale n . 455.
Crédit Foncier NE n. 850.
Crédit Foncier VD .. 760. 760.
HPI Holding SA n . 27. 35.
HPI Holding SA ... 96.
Olivetti PB 2.2 2.1
Innovation SA 250.
Inlordiscount 1680. 1800.
Kudelski SA b .... 100.

La Neuchâleloise n . 6B0.
La Suisse ass. vie . 7500. S
Monledison 1.19
Orior Holding 590.
Pargesa Holding SA 1070.
Publicilas n 640.
Publicilas b 560.
Sact Cossonay Hold.. 5500.
Sasea Holding .... 1.8
Saurer Holding 410.
SIP Slé InslPhys. . 1150.
Slé Gén. Allichage n 50.
Sté Gén. Allichage b 276. S
Sté Gén. Surveill.bj.. 260.
Ericsson 28.25
¦ ZURICH wmmmÊÊ^ m̂*
Adia Cheserex b ... 29. 26.
Allia Cheserex .... 224. 211.
Alusuisse-Lonza n .. 404. 394.
Alusuisse-Lonza Hold. 416. 405.
Ascom Holding n.... 320. 310. A
Ascom Holding .... 1460. 1380.
Alel 1005. S
Brown Boveri SA p . 3630. 3560.
BPS 630. 610.
BPS b 60. 57.
Cementia Holding .. 255. 250.
Cie Suisse Réass. .. 2380. 2350.
Cie Suisse Réass.n . 2290. 2280.
Cie Suisse Réass.b . 475. 473.
Crossair AG 205.
CS Holding 1680. S 1680.
CS Holding n 325. 322.
EUaulenbourg .... 1150. 1160. A
Electrowatl SA .... 1920. 1940.
Forbo Holding AG .. 1600. 1765.
Fololabo 1290.
Georges Fischer ... 960. S 960.
Magasins Globus b . 495. 475.
Holderbank Fin. ... 490. 492. S
Intershop Holding .. 415. 415.

(86) 6M) IQRII -|SB î k prix*V^H£/ 1.2610 V_^y89.45 fiHfifi ÉJ 13950 | 
"MICE """*" 1102.51 | wustniis AMMSI | 3271.39

Jelmoli 1250. 1230.
Jelmoli b 264.
Loin Holding 270.
Leu Holding AG b . . 262. 260.
Moevenpick Holding . 3070. S 3200.
Molor-Colombus SA . 6D0. 580. S '
Nestlé SA 942. 934.
Nestlé SA n 345. 938.
Oerlikon Buehrle p.. 433. 418.
Schindler Holding .. 3210. 3210.
Schindler Holding b. 555. 545.
Schindler Holding n. 650. S
SECE Cortaillod n .. 4900. 4900.
SECE Cortaillod ... 4900.
SECE Cortaillod h .. 1000.
Sibra Holding SA .. 210. S 215. A
Sika Sté Financ. ... 2980. 2930.
SMH SA NE lOOn . 1295. 1290.
SBS 254. 252.
SBS n 240. 242.
SBS b 238. 239.
Sulzcr n 608. 601.
Sulzer b 558. 558.
Swissair 550. 545. S
Swissair n 490. 465.
UBS 706. 707.
IJIIS n 148. 145.
Von Roll b 120.
Von Roll 960. S 960.
Winlerlhur Assur. .. 2730. 2690.
Winleilhur Assur.b . 500. 502.
Winlerlhur Assur.n . 2590. 2560.
Zurich Cie Ass.n ... 1840. 1845.
Zurich Ce Ass. ... 1830. 1840.
Zurich Cie Ass.b ... 878. 680.
¦ ZURICH (Etrangères) Wtmm
Aetna Ll&Cas 48.5 S
Alcan 23.5 S
Amax Inc 21.5 S 21.25S
Amer Brands 59.75 58.
American Express 27.

Amer. Tel S Tel . .  64. 52.5
Baxter Int 45. 43.5
Caterp illar 60.75 59.5 S
Chrysler Cnrp 25.5 25.
Coca Cola 54.75 64.25
Colgate Palmolive .. 68.25S 68.25
Eastman Kodak ... 56. S 55.25
Ou Pont 60.75 61.25A
Eli Lilly 83.25 82.75A
Exxon 78. S 77.75
Fluor Corp. '. 60.75A 50.5
Ford Motor 51.5
Genl.Motors 44. ' 41.5
Genl Eleclr 92.25 92.
Gillette Co 72.75
Goodyear T.8R. ... 77.5 78.
G.Tcl & Elecl. Corp . 41.5 40.75
Homeslake Mng ... 16.25S 16.25S
Honeywell 81.
IBM 106. 107.
Inco Ltd 34.5 31.75
Inll Paper B0.25 - 77.25
in 81.75 81.
Litton 57.
MMM 123.
Mobil 81. 79.5
Monsanto 67. 65.75
PacGas 8 El 40.5 39.5
Philip Morris 105.5 105.5
Phillips Petr 34.5
ProctetSGambl 57.5
Schlumberger B3.
Texaco Inc 80. 79.5 A
Union Carbide .... 17.
Unisys Corp 11. 10.75S
USX-Maralhon .... 23. 22.25
Wall Disney 43.75 43.5 S
Warner-Lamb 81.5
Woolworth 39. 40.
Xerox Corp 94.25 93.5
Amgold 53.75 50.75
Anglo-Am.Corp 29.25 28.75

Bowater PLC 19.
British Petrol 4.8 4.9 S
Grand Métropolitain.. III. s 10.
Imp.Chem.lnd 26.
Abn Amro Holding . 33.75S 33.75
AKZO NV 110. 108.5 S
De BeersfCE.Bear.UT. 18.25 18.25
Norsk Hydro 28. 28.5
Philips Electronics... 18.5 S 18.75
Royal Dutch Co. ... . 111.5 S 111.5 S
Unilever CT 141.5 140.
BASF AG 188. 186.5 S
Bayer AG 244.5 239. S
Commerzbank 194. 191.5 S
Degussa AG 283.
Hoechsl AG 214. 209.5 A
Mannesmann AG .. 214. 209. A
Rwe Acl .Onl 350. A 340. S
Siemens AG 534. 623.
Thyssen AG 173. A 172.
Volkswagen 285. 277.5
Alcatel Alsthom ... 16B.5 165.5
BSN 254. 246.5
Cie de Sainl-Gobain . 78.5
Fin. Paribas 88.5 65.
Natle EH Aquitaine.. 139.5 A 135.
¦ DEVISES WÊumÊKm—K—m

Achat Venta
Etats-Unis 1 USD... 1.2260 1.2E10
Allemagne 100 DM.. 87,65 69.45
Angleterre 1 P. . . .  2.4410 2.5010
Japon 100 Y 1.0020 1.0250
Canada 1 CAD.. . .  1,0125 1.0475
Hollande 100 Nil',.. 77.85 79.45
Italie 100 ITL 0.1148 0.1172
Autriche 100 ATS..  12,48 12.72
France 100 FRF.. . .  25.78 26.28
Belgique 100 BEE.. 4.2570 4.3370
Suéde 100 SEK. . . .  23,90 24.60
Ecu 1 XEU 1.7775 1.8125
Espagne. 100 ESB.. 1,3460 1.3860
Portugal 100 PTE.. 0.9970 1,0270

¦ BILLETS ^̂ ^̂ mm m̂Achat Vente
Etats-Unis USD 1.190 1.270
Allemagne DEM... .  67.250 90.00
France FRF 25.30 26.550
Italie ITl 0.1130 0.1190
Angleterre G B P . . . .  2.420 2.550
Ailriche ATS 12.30 12.90
Espagne ESB 1.330 1.410
Portugal PTE 0.970 1.070
Hollande NLG 76.750 80.250
Belgique BEF 4.180 4.430
Suède SEK 23.450 24.950
Canada CAD 0.990 1.070
Japon JPY 0.970 1.050
¦ PIECES ¦¦¦¦ ¦¦ I
20 Vreneli 78. 88.
10 Vreneli 196. 211.
20 Napoléon 76. 84.
11 Souverain new .'. 10. 111.
1 Kruger Rand .... 42. 434.
20 Double Eagle .. 44. 5D1.
10 Maple leal .... 43. 447.

¦ OR ¦ ARGENT W—m—ÈO^
0r DS/Oz 342.00 345.00
FS/Kg 13700.00 13950.00
Argent IIS/0; .... 3.6500 3.8500
FS/Kg 147.04 155.22

¦ CONVENTION OR ¦¦¦¦¦
plage Fr. 14000
achat Fr. 13650
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.
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8.40 Journal canadien
9.00 Top models
9.20 Poivre et sel

23/26. Esprit, es-tu là?
9.45 Vive les animaux

1/20. Terre d'animaux: le cas-
tor écologique.
Cette série nous emmène sur
les traces de tous les animaux,
des plus gros mammifères aux
plus petits insectes.

10.10 La kermesse des brigands
L'exécution.

10.35 Racines
10.50 Viva

Jean-Michel Jaquet: dans le
feu du volcan.
Au fond des catacombes ou
sur les flancs d'un volcan, en
Sicile ou à Neuchâtel, une
seule chose passionne le pein-
tre Jean-Michel Jaquet: plon-
ger dans la mémoire du monde
et la fascination des signes.

11.35 A bon entendeur
11.50 Docteur Doogie

Une mise au poing.
12.15 Madame est servie

Marche pas à l'ombre.
12.45 TJ-midi
13.10 Le droit d'aimer
13.35 Les feux de l'amour
14.20 Le piège infernal

3/4. Série.
Avec: Patricia Tulasne, Jean-
Pierre Cassel.

15.55 Le médecin de campagne
Le renouveau (1/2).

16.45 Polochon
Attention bricolage.

17.00 Les Babibouchertés
et le kangouroule

17.05 Cococinel
Les boutons de rose.

17.10 Tintin
Vol 714 (1/2).

17.35 Manu
Le voyage en avion.

17.45 La petite maison
dans la prairie
La course.

18.35 Top models
1099. Série.

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir

20.10
Temps présent

Héroïne, vivre avec ou sans ou
le toxicomane est une per-
sonne.

21.10 Matlock
Le chef.
Victoria Edwards , la reine des
cuisinières à la télévision, est
accusée du meurtre de son
mari. Ce dernier meurt après
avoir goûté une sauce lors de
rémission.

22.05
Des chevaux
et des puces

Reportage de Jacques Des-
chenaux et Jean-Marcel
Schorderet.
La Formule 1 a beaucoup ap-
porté aux voitures de tou-
risme, elle y contribue encore
aujourd'hui. Les objectifs sont
différents , mais elle reste
l'école des ingénieurs de très
haut niveau. TéléScope vous
propose de vivre une course
(Monza 1991) auprès de ces
hommes qui gardent jalouse-
ment leurs secrets.

22.30 TJ-nuit
22.40 Ohl Les filles

Jeu de rencontre.
23.05 Complètement télé
23.45 Emotions
0.10 Bulletin du télétexte

H 31BM
6.00 Intrigues
6.30 Côté cœur
7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée
8.30 Télé-shopping
9.00 Haine et passions

Série.
9.40 Un cas pour deux

Série.
10.35 Rire en boite

et boite à rire
10.50 Tribunal

Les coups de l'amour.
11.25 Le destin du docteur

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

13.30 Météo - Bourse.
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Hôpital central
15.30 Hawaii, police d'Etat
16.25 Club Dorothée
17.30 Loin de ce monde

Qui aime bien, châtie bien.
18.00 Hélène et les garçons

Double jeu!
18.25 Une famille en or
18.55 Santa Barbara
19.25 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
20.00 Journal

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

20.45
Perdu de vue

Présenté par Jacques Pradel
avec Jean-Marie Perthuis.
Disparition.
Claire, 17 ans, ne s'est jamais
confiée à ses parents. Le 7
juillet dernier, avant le dîner fa-
milial, elle s'absente bruta-
lement. Elle ne réapparaît pas.
Retrouvailles.
Bourges 1944: la débâcle alle-
mande est terrible. Traquée
par la Gestapo, Hélène, résis-
tante de la première heure, n'a
plus qu'une solution pour sau-
ver ses trois filles: les confier à
la Croix-Rouge et se réfugier à
l'étranger.
Cri.
Henri, bien qu'il se dise très
amoureux de sa femme, vit
une double vie, facilitée par
son emploi de routier. Gérard
naît de cette rela tion adulté-
rine.
Es-tu toujours vivant?
Bertrand est un excellent
époux. Personne pourtant
n'aurait imaginé qu'il pourrait
disparaître sans laisser la
moindre trace.
Réponds-moi.
Caroline, 15 ans, a tout pour
être heureuse. Tout , sauf son
père, qu'elle n'a pas revu de-
puis l'âge de 7 ans.
Messages personnels.

22.35 Faites de beaux rêves
Animé par Patrick Sabatier.

23.45 Le bébête show
23.50 TF1 nuit - Météo
23.55 Intrigues
0.25 Le débat
0.55 Côté cœur
1.20 On ne vit qu'une fois
1.40 Histoires naturelles
2.10 Les amours

de la Belle Epoque
2.35 TF1 nuit
3.10 Mac Gruder et Loud
4.00 L'homme à poigne
4.55 Musique
5.15 L'aventure est au bout de

la route

17.00 Ciné Venise
19.00 Puzzle
19.30 Leipzig

Documentaire.
Les femmes sont perdantes.
La vie des femmes, de l'an-
cienne RDA, de conditions di-
verses. Les deux tiers des
femmes sont au chômage.

20.30 8'/z journal: Strasbourg
20.40 Regards sur l'autre

20.40 Salle des pas perdus.
Documentaire.

21.40 Notre regard
Débat entre Roshan Dhunj lb-
hoy, Ali Yurttagùl et Brigitte
Granzow.
22.05 Sériât
Documentaire.

23.55 Le regard des autres

A N T E N N E

6.05 Tous en selle
6.30 Télématin

Journaux à 7.00, 7.30 et 8.00.
8.30 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.20 Eve raconte

1/6. Jacqueline Maillan.
9.35 Matin bonheur

11.25 Motus
11.50 Pyramide
12.25 Que le meilleur gagne
13.00 Journal
13.50 Tatort

Neige brûlante.
15.15 Tiercé
15.30 La chance aux chansons
16.20 Des chiffres et des lettres

16.40
Beaumanoir

4. L'arrivée des Monclar.
Au manoir, Mitou retrouve le
portrait ovale de Juliette de
Beaumanoir. Incompréhensi-
blement, elle lui ressemble.
Rose Monclar et son fils Fran-
çois arrivent. Que va faire Er-
cole, à la nuit tombée, chez
Rose, dans la maison enne-
mie?

17.10 Giga
18.15 Magnum

L'étoffe d'un champion. Avec:
Tom Selleck , John Hillerman, '
Larry Manetti, Joe Santos.

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
Envoyé spécial

Présenté par Bernard Benya-
min.
Sujets: Les thons; A faim et à
sang; Sarajevo: Sniper, la mort
au bout du fusil.

22.15 Poisson d'amour
Le fil ténu qui unit encore le
couple Levasseur n'est pas
loin de se rompre. Françoise
ne supporte plus de vivre avec
un fantôme qui travaille dix-
huit heures par jour et risque
sa vie à chaque instant.

23.50 Journal - Météo
0.05 Le cercle de minuit
1.15 Rallye

8. Série.
2.10 Eve raconte (R)
2.20 Dessin animé
2.30 Rétrospective des JO
4.30 24 heures d'info
4.45 PNC
5.15 La chance aux chansons

¦IW1—
6.45 6 minutes
7.15 Contact 6: manager
7.20 Flipper le dauphin
7.45 M6 kid
8.15 Boulevard des clips
9.05 Inlo-consommation
9.10 M6 boutique
9.25 Boulevard des clips

10.45 Matchmusic
11.00 Cagney et Lacey
12.00 Papa Schultz
12.25 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Roseanne
13.25 Madame est servie
13.55 La famille Ramdam
14.20 Destination musique
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
20.35 6 minutes
20.45 Le colosse de Rhodes

'123' -IL-1961.
Film de Sergio Leone, avec Rory Cal-
houn.

22.55 Nom de code: diamant
Téléfilm de Jeannot Szwarc . Avec:
Roy Thinnes, France Nuyen.

0.15 Boulevard des clips
1.00 6 minutes
1.05 Boulevard des clips
2.00 Culture rock
2.25 World Philharmonie

Orchestra
3.15 Venise
4.05 Paris-Pékin- Paris
5.00 Thèbes, capitale de l'empire
5.30 Culture rock
6.00 Boulevard des clips

¦ ffi> —
7.30 C'est Lulo
8.00 Continentales
9.30 Espace francophone

10.00 Eurosud
10.25 L'Alsace dans le monde
10.55 Figures au soleil levant
11.00 Carré vert ¦

11.15 Le jardin des bêtes
11.30 Confidentiel femmes
11.45 La cuisine

des mousquetaires
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Drôles de crocos
13.20 Dona Beija
13.45 Français si vous parliez
14.45 Dynastie
15.35 La croisière s'amuse
16.25 Zapper n'est pas jouer
17.55 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour

un champion
18.55 Un livre, un jour
19.00 Le 19-20 '

20.05 Hugo délire
20.15 La classe

20.45
Adieu l'ami

110' - Fr. -1968.
Film de Jean Herman. Avec:
Alain Delon, Charles Bronson.

22.45 Campagne
pour le référendum

22.55 Soir 3
23.10 Raid Paris- Moscou-ékin

23.20
Le médecin
volant

Farce en un acte et en prose
de Molière. Mise en scène: Da-
rio Fo. Avec: Dominique Ro-
zan, Marcel Bozonnet.
Gorgibus veut donner sa fille
Lucile en mariage au vieux VII-
lebrequin.

0.05 Eurojournal
0.50 Portée de nuit

JlÉÉÈi^H
17.10 Cuisine de Montandon
17.40 Méthode Victor
18.00 Questions

pour un champion
18.30 Journal TV5 et météo
19.00 Télétourisme
19.30 Journal suisse
20.00 Faut pas rêver
21.00 Journal TF1 et météo
21.30 La marche du siècle
23.15 Journal - Soir 3
23.35 Viva
0.15 Dossier justice
0.45-0.55 Flash TV5
¦ TCR

"17.05 Ciné Scoop / Avant-pre-
mière. '17.25 Ciné-jeu. 17.30 Les
chevaliers du Texas. Film western
américain. '18.55 Ciné-jeu. '19.00
Ciné-journal suisse. '19.05 Coupe
suisse de scrabble. '19.30 Ciné-
jeu. 19.35 Mister Belvédère.
'20.00 TCRire. "20.05 Ciné-jeu.
20.10 Les aventures de la Sierra
Leone. Film américain. "21.35 Do-
cumentaire / Histoires naturelles :
le Marlin rayé du Mexique. '22.05
Ciné-jéu. "22.1 Q Ciné-journal
suisse. 22.15 C'est dingue... mais
on y va I Film de comédie français.
23.45 Le nouveau monde. Film
suédois.
¦ Canal Alpha +

14.02 Journal régional. 14.30 La
minute du jardinier. 14.31 La mé-
téo. 14.35 «La vie après la vie ».
Témoignages de personnes qui se
sont trouvées aux portes de la mort
(coma prolongé ou mort clinique)
et qui racontent ce qu'elles ont
vécu. 20.01 Forum « Expression»;
un passionnant débat sur l'Europe
(rediffusion). 1" partie. Participa-
tion de: Flavio Maspoli (Lega), le
professeur François Schaller et le
Neuchâtelois Francis Matthey.
20.35 Israël pays de la bible (3) :
« Le jardin d'Adam ». Ce vieux film
nous entraîne à découvrir la nature
végétale et animale d'Israël.

¦ RTP Internacional

18.30 Abertura. 18.31 Rosa dos
Ventos. 19.30 Portugal, Passado,
Présente. 20.00 Vila Faia. 20.30
Telejornal (directo). 21.00 Filme :
O Grande Elias.

¦Autres chainesL̂ H
¦ Suisse alémanique
14.00 Schulfernsehen Leichtathletik 15.00
Rundschau 15.45 Ùbrigens... 16.00 Tages-
schau 16.05 Treffpunkt Gesprâch mit dem
Schauspieler Karlheinz Bôhm zu seiner Hilf-
sorganisation Menschen fur Menschen in
Âthiopien; Testament und Erbschaft , Folge
3 mit einem Film von Kurt Widmer und Notar
Richard Walti als Studiogast; Yoga mit Her-
mann Wolfangel und Vanessa Muntinga.
16.50 Kinder- und Jugendprogramm De
Muzzy im Gondoland. Gutenacht-Ge-
schichte. 17.55 Tagesschau 18.00 Unsere
Hagenbecks Série. Taufe. 19.00 Schweiz
aktuell 19.30 Tagesschau 20.00 Mir jubilie-
red 200mal Bodestândigi Choscht mit Wysel
Gyr. 21.00 Puis Hintergrundmagazin Medi-
zin und Gesundheit: Hysteroskopie. Rbnt-
gen. Psychiatrie in der Schweiz. 21.50 10
vor 10 22.20 DOK Schuhkônig BATA. Ein
tschechischer Fabrikant erobert die Welt.
23.15 Strasse der Angst. 0.05 ca. Nachtbul-
letin

¦ Suisse italienne
6.30 Textvision 12.00 Cartoni a mezzo-
giorno 12.25 Passioni (76) 13.00 TG tredici
13.10 Bis 30 anni di spettacolo leggero.
13.40 Le indagini deU'ispettore Morse Sce-
neggiato. Deserto di silenzio. 15.20 Dossier
salute 3. Il Vietnam ritrovato degli Ameri-
cani. 15.50 Textvision 15.55 II grande- pia-
neta 2. Continenti alla dériva. 16.45 Cesare
Lucchini, pittore 17.00 Senza scrupoli (85)
17.25 Tivutiva? 18.00 Teledisney: avven-
ture in TV 19.00 II quotidiano 20.00 Tele-
giornale 20.30 Passaporto per la morte Té-
léfilm con Jeroen Krabbe, Suzanna Hamil-
ton. 22.15 TG Sera 22.30 Giochi paraolim-
pici estivi 22.40 Un diario americano 1893-
1933, quarant 'anni che hanno fatto grandi
gli Stati Uniti. 1 puntata. 23.30 Prossima-
mente cinéma 23.40 Euromusica 1.10-1.15
Textvision

¦ ARD - Allemagne 1
15.30 Frauengeschichten. 16.03 Von Kopf
bis Fuss. 16.30 Vale Tudo - Um jeden
Preis. 17.00 Punkt 5 - Lànderreport. 17.15
Tagesschau. 17.25 Regionalprogramme.
20.00 Tagesschau. 20.15 Von Schwachen,
die aggressiv ..werden. 21.00 Der 7. Sinn.
21.03 ARD-Wunschkonzert . 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 Die UFA. Dokumentar-
film. 0.15 Flamingo Road. 1.05-1.10 Zu-
schauen - Entspannen - Nachdenken.

¦ ZDF - Allemagne 2
16.03 Alf. 16.25 Logo. 16.35 Wie sechs Fin-
ger an der Hand. 17.00 Heute - Sport.
17.15 Lànderjournal . 17.50 SOKO 5113.
19.00 Heute. 19.20 Die Pyramide. 20.15
Die volkstùmliche Hitparade im ZDF .
21.15 WISO. 21.45 Heute-Journal.
22.15 Kein Platz fur Kinder? 23.30
Fanny und Alexander . Femsehfilm. 1.00
Heute. 1.05-2.45 Boy Soldier -Soldat
ohne Vaterland. Spielfilm mit Richard
Lynch, Timothy Lyn, Dylan Davies.

fi RTL +
18.45 RTL aktuell. 19.15 Explosiv
- Das Magazin. 19.45 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15 Mini Play-
back-Show. 21.15 Notruf. 22.15
24 Sunden in seiner Gewalt. Spil-
film mit Mickey Rourke. 0.00 Eine
schrecklich nette Familie. 0.30 Der
Hammer. 1.00 US-Open'92. Zu-
sammenfassung. 1.30 US-
Open'92 live. Live aus Flushing
Meadow.
¦ FS 1 - Autriche
19.30 Zeit •im Bild. 20.00 Sport .
20.15 Berliner Weisse mit Schuss.
Série. 21.20 Seitenblicke. 21.30
Schlagzeile Rufmord. Spielfilm
von Mike Robe (1985). 23.00
Schnellboote vor Bataan.'Spielfilm
von John Ford (1945) s/w. 1.10
Nachrichten.
¦ RAI - Italie 1
18.00 TG 1.18.10 II cane di papa.
Téléfilm. 18.40 Mille e una Russia.
19.15 Venezia cinéma. 19.40 II
naso di Cleopatra. 20.00 Telegior-
nale. 20.40 Serata spéciale per
l'elezione di Miss Italia nel mondo.
22.20 Aspettando Miss Italia.
22.50 TG 1 Linea notte. 23.05
Bella estate. 24.00 TG 1. 0.30
Oggi al parlamento. 0.40 Mezza-
notte e dintorni.

fi TVE Internacional

14.00 No te rias que es peor. 14.30
Barcelona a trazos. 15.00 Teledia-
rio 1. 15.30 Amo y senor (111).
16.15 Estamos de vacaciones.
18.00 Juego de ninos. 18.30 El
palenque. 19.00 Arrecife de coral.
19.15 Luisana mia (65). 20.00 Sin
vergùenza. 20.30 El menu de...
21.00 Telediario 2. 21 .30 Ven al
paralelo. 23.00 Jueves cine. 0.30
Diario noche.

¦ Canal Jimmy

7.00-20.00 Programmes enfants.
20.05 Bullitt. Film de Peter Yates
(1968). San Francisco. Le lieute-
nant Bullitt est chargé de veiller sur
la sécurité d'un témoin capital
pour un procès. Avec : Steve
McQueen. 21.55 Quatre en un.
22.20 Chronique du front. 22.25
L'important c'est d'aimer , film.
0.15 Souvenir Discorama. 1.15 Les
chevaliers du ciel. 1.40 Top bab.
2.10 Pin.

J^#Lfififi«
6.00 Journal du matin: 9.05 Petit
déjeuner. En direct de Paris.
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 Jour-
nal du soir. 17.49 Journal des
sports. 17.55 Promotion de « Fo-
rum ». 18.00 Journal du soir. 19.05
Baraka. 22.05 Ligne de cœur.
23.30 Emmène-moi au bout du
monde. *
fi 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 (4). 11.05 Espace 2
questionne. 11.30 Entrée public.
13.05 Helvétiques. 14.05 Clairière.
14.15 Musique d'abord. Thème et
variations : «Le Janissaire en-
chanté». 17.05 Espace 2 maga-
zine. Dossier : Cinéma et commu-
nication. Reflets du Festival de Lo-
carno. 18.05 A l'affiche. 18.15 En
quête de disques. 19.05 JazzZ.
« Plumes». 20.00 Plein feu. Plein
feu sur Pré Pariset (résidence pour
personnes âgées) avec M. Jules
Perret. 20.30 Disque en lice. En
direct et en public du Festival de
Besançon. A Dvorak : Symphonie
No 9 «du Nouveau Monde».
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 Volkstùm-
liches Allerlei. 20.00 Himmel und
Hôlle sind die andern. 21.00 A la
carte. 23.00 Jazztime. 24.00 Na-
chtclub.

fi 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. Le jazz des
années 50-60. 18.02 Domaine
privé. 19.05 Soliste. 19.33 Les ren-
dez-vous du soir. Magazine de
l'Opéra. 20.30 Concert. Donné le 3
octobre 1991 à la Philharmonie de
Berlin. Joseph Haydn. Symphonie
No 6 en ré majeur « Le matin ». Cari
Ditters von Dittersdorf. Concerto
pour contrebasse et orchestre en
mi majeur. Hans Werner Henze.
Trois dithyrambes. Deux airs de
concert , Symphonie No 1 (1963).
23.09 Ainsi la nuit. 0.33 L'heure
bleue.

fi RTN 2001

7.45 Infos RTN-2001. 8.10 Revue
de presse. 8.15 L'œuf à la cote.
8.30 Manif. 8.45 Les naissances.
9.00 Arc-en-ciel. 9.15 Sélection
TV. 9.30 Bric-à-brac. 10.05 Arc-
en-ciel. 10.15 Jeu MP-Sports.
10.30 Les animaux et nous. 11.00
Arc-en-ciel. 11.30 Sans blague.
12.00 Pêche melba. 12.10
Agenda. 12.15 Infos RTN-2001 .
13.00 Les dédicaces. 13.30 Pèche
melba. 14.00 Bric-à-brac. 14.30
Jeu hit-charade. 15.05 Pêche
melba. 16.00 Hit-parade. 16.30
Agenda. 17.05 Hit-parade. 18.20
Pyjama vole. 18.30 Infos
RTN-2001.19.00 Que reste-t-il de
nos amours ? 19.30 Mag. des égli-
ses. 20.00 Au gré des vents ou
sports. 23.00 Le César 's.

¦ EUROSPORT —i
9.00 Athlétisme (R). 11.00 Surf
(R). 11.30 Automobilisme (R).
12.00 Eurotop événement. 13.00
Football (R). 15.00 Tennis. 17.00
Equitation (R). 18.00 Tennis: Ma-
gazine de l'AT P Tour. 19.00 Euro-
fun. 19.30 Surf (R). 20.00 Moun-
tainbike (R). 20.30 Trans World
Sport . 21.30 Eurosportnews 1.
22.00 Football: Eliminatoires pour
la Coupe du monde 1994. 23.30
Boxe. 0.30-1.00 Eurdsportnews 2.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec: les lettres
inutilisées est : SCARABÉE



Le Haut de gamme sur tous les tons
FÊTE DES VENDANGES/ Un grand cru se prépare qui sera bientôt à déguster dans toute la ville de Neuchâtel

«Haut de gamme», tel sera, les 25,
26 et 27 septembre, le thème de la 67
me Fête des vendanges de Neuchâtel.
La bannière de la Fête illustre ce thème
très musical d'une double portée sur-
plombée par la silhouette du château et
de la collégiale: encore une évocation
des hauts lieux de la République. La
Fête se veut en effet haut de gamme sur
tous les plans: la qualité du corso fleuri,
de la parade des fanfares, des multiples
animations, des innombrables stands et
même de la sécurité, exemplaire l'an
passé à la plus grande satisfaction du
comité d'organisation.

Hier, c'est dans le splendide cadre du
château de Vaumarcus, que le président
central de la Fête, Rémy Bachmann, en-
touré notamment du vice-président
Jean-Pierre Duvoisin et du secrétaire gé-
néral Pascal Sandoz a présente les
point forts de la manifestation: l'invité
d'honneur sera en effet la Béroche, avec
les cinq communes qui la forment: Fre-
sens, Gorgier-chez-le-Bart, Montalchez,
Saint-Aubin-Sauges et, bien sûr, Vau-
marcus. Chacune de ces communes avait
d'ailleurs délégué hier un représentant à
cette présentation.

Il aurait pu paraître normal, a souli-
gné le président Rémy Bachmann, après
les fastes exceptionnels de l'année pas-
sée, celle du 700me anniversaire de la
Confédération, de voir les organisateurs
de la Fête des vendanges souffler un
peu. Rien de tout cela cependant, le
comité a même augmenté son budget
global qui atteint maintenant près de
620.000 francs. Dans la plupart des
secteurs, les manifestations se sont en-
core enrichies.

Ainsi, le programme d'animation com-
prendra plusieurs nouveautés. Vendredi,
une animation permanente sera organi-
sée quai Osterwald par le Pacific
Group, avec un concours de chansons
populaires, ceci dès 18 heures. A la
même heure, un cortège officiel haut en
couleur se formera — la Compagnie
des vignolants du vignoble neuchâtelois
et la Noble confrérie des olifants y
seront, en tenues d'apparat — pour se
rendre sous la tente officielle de la Fête,
celle de la Béroche, dressée en face de
l'Hôtel de Ville, où l'ouverture solennelle
de la Fête sera proclamée à 1 9 heures.

Et les joyeux fêtards pourront s'en
donner à cœur joie: un cortège humoris-
tique avec masques illuminés aura lieu à
20h30 accompagné des spectaculaires
et tonitruantes guggenmusik. Le public,
costumé et grimé cela va de soi, sera
invité à se joindre au cortège. Dès 21
heures, au New-York Club, public et jury
pourront désigner la belle de leur choix
- c'est en effe t dans cet établissement
qu'aura lieu l'élection de Miss Fête des
vendanges qui sera particulièrement
choyée, puisqu'elle recevra un séjour
pour deux personnes, à New-York bien
entendu.

Les amateurs de sensations fortes
pourront se régaler avec les guggenmu-
sik qui feront déferler dans toutes les
rues du centre de la ville, dès 21 h 30,
leurs torrentielles cacophonies. Dans un
registre plus sage, dès 23 heures, auront
lieu les éliminatoires du concours de
chansons populaires sur le podium du
Quai Osterwald. Il y aura même un
orchestre pour accompagner les solistes.

BÉROCH'NECT'ART - Tel est le nom du char fleuri présenté par les cinq communes de la Béroche. Cette création -
voici l'esquisse originale — est due au talent de Jean-Louis Wyss. Ce sont les habitants de la Béroche qui assureront
sa réalisation et sa décoration florale. Symbole de l'unité de toute une région, les châteaux de Vaumarcus et de Gorgier
sont reliés par un arc-en-ciel. Jean-Louis Wyss

Toute la soirée, un camion-jazz par-
courra les rues du centre de la ville.

Samedi, les Guggenmusik prendront
possession des rues de la ville, dès lOh,
durant toute la journée. Le rendez-vous
à ne pas manquer, l'après-midi, sera
sans conteste le cortège des enfants qui
partira à 15 heures, accompagné de
plusieurs fanfares. Près de 1 000 enfants
costumés y défileront - on peut encore
s'inscrire.

Pour ceux qui n'ont vraiment peur de
rien, surtout pas des ondes de choc
provenant des grosses caisses et des
cuivres des Guggenmusik, rendez-vous
samedi toujours place des Halles où 350
musiciens s'assembleront pour un grand
concert cacophonique. A 19 h, débutera

la grande parade des fanfares aux
patinoires du littoral: Les Armourins, les
tambours d'Eindhoven, la fanfare du
501 me régiment de chars de Rambouil-
let défileront. En ouverture, la fanfare
de l'Union démocratique de Boncourt
donnera concert.

A signaler encore pour samedi: les
concerts de jazz itinérants et la finale du
concours de chanson populaire du Quai
Osterwald.

Dimanche, dès 10h30, le centre de la
ville appartiendra aux fanfares pour un
concert-apéritif. Toute la journée, l'ani-
mation sera permanente sur le Quai
Osterwald, avec notamment un concours
de chansons pour enfants dès 17 heures.
Mais le point culminant de la Fête sera

bien sûr le grand corso fleuri de l'après-
midi. Attention toutefois, le cortège par-
tira à 14h et non 14h30 comme à
l'accoutumée, ceci pour faciliter l'organi-
sation des transports des visiteurs des
pays voisins. Il est recommandé de se
trouver sur place à 1 3h45 au plus tard.
Le cortège passera à deux reprises, le
tout durant deux heures environ. Qua-
rante fanfares, groupes de carnavaliers,
sociétés folkloriques, guggenmusik et
chars fleuris — ils seront douze — pren-
dront part au cortège. Plaisir de la
découverte oblige, on ne connaît encore
les chars que sous leur nom, sauf celui de
la Béroche dont le dessin a été dévoilé
hier.

0 J- G-

En quelques notes...
fi La Fête des vendanges se met

à l'heure des pin's. Les épinglettes
remplaceront même le badge de
soutien. Elles seront vendues au prix
de 10 francs.

fi Les prix des places assises
pour le corso fleuri sont inchangés:
14, 16 et 18 francs. Cette année
cependant, 8000 places seront of-
fertes au lieu des 1 2.000 exception-
nellement proposées l'an passé.

fi Pour la parade des fanfares,
prix des places assises: 15 francs.
Enfants jusqu'à 16 ans: gratuit.

fi L'Association de la Fête des
vendanges fêtera cette année son
dixième anniversaire. Créée pour
donner une forme juridique à l'orga-
nisation de la Fête, elle regroupe
quelque 500 membres. Une cotisa-
tion annuelle de 30fr. donne droit à
une place gratuite à la parade des
fanfares, à un bon pour une place
assise au corso et à un pin's .

fi La Fête des vendanges se pro-
longera d'originale façon pour quel-
ques participants au cortège. Six
chars, dont celui de la Béroche, et un
certain nombre de figurants pren-
dront part à la journée officielle de
l'Olma, à Saint-Gall, le 10 octobre.

fi La plupart des places assises
du corso fleuri sont vendues en pré-
location — près de 80% l'an passé.
Elles sont disponibles à l'Office du
tourisme de Neuchâtel et environs,
Place-d'Armes 7, à Neuchâtel.

fi Noctambules, attention. Les
stands devront faire taire leurs haut-
parleurs à 3 heures et fermer à 4
heures, les samedi et dimanche ma-
tin, et, respectivement, à 23 et 24
heures dimanche soir.

fi Comme d'habitude, les com-
pagnies de transports en commun du
iittoral et du Val-de-Ruz organisent
bon nombre de courses spéciales jus-
qu'à 4 heures dans la nuit de ven-
dredi à samedi et 5 heures dans
celle de samedi à dimanche. Der-
niers trains à 1 h pour Bienne, Fleu-
rier et La Chaux-de-Fonds. /jg

Un capitaine pour les vieux bateaux
NAVIGATION/ Sauvegarde du patrimoine nautique des lacs j urassiens

D

es pirogues aux loquettes, de la
barque gallo-romaine de Bevaix
aux grandes barques sans quille,

la présence dans le mobilier lacustre
d'innombrables vestiges confirme l'hy-
pothèse d'une navigation préhistorique
sur les lacs jurassiens. Mais des ba-
teaux anciens, on en trouve aussi dans
des vieilles remises ou au fond des
granges, poussiéreux, encombrants. Si
encombrants que parfois on les brûle.
C'est afin de les préserver de ce triste
sort et d'en restaurer certains pour
qu'ils naviguent à nouveau que six
Neuchâtelois ont décidé de créer une
association pour la sauvegarde du pa-
trimoine nautique des lacs jurassiens
(ASPNLJ). Une association encore pro-
visoire, mais qui devrait prendre corps
jeudi prochain.

— C'est à la suite du don d'un voi-
lier Ibis fait à note future association
par Jacques Wittwer qu'a germé cette
idée, explique l'un de ses membres,
Yves-Dominique Spichiger. Ce voilier
date du siècle dernier. Construit à Ber-
lin en 1890, il est ensuite arrivé à
Neuchâtel dans les années 20. Ancré
dans le port, il était à l'époque l'un des
cinq voiliers que les Neuchâtelois pou-
vaient louer pour se divertir au gré de
l'eau. «Nous allons procéder à des
réparations afin qu'il puisse naviguer à
nouveau». Car l'Ibis est vieux et «a ses
maladies»: tout le pont est à refaire,
quant à la coque, elle nécessite un

puissant décapage et le changement
de quelques pièces. De son côté, le
gréement n'étant pas d'origine, il fau-
drait le reconstruire. Budget prévu pour
ces travaux: 30.000 francs.

— Un de nos problèmes est celui
du financement et la crise économique
que nous traversons ne favorise pas
notre démarche, relève Yves-Domini-

LE VOILIER IBIS - Construit en 1890, ce bateau a promené bon nombre de
Neuchâtelois sur le lac. E.

que Spichiger. «Nous espérons donc
établir des contacts avec l'Etat et les
communes afin d'être épaulés.» La fu-
ture association mise également sur le
soutien des différents clubs de naviga-
tion et de voile de la région, ainsi que
sur une éventuelle collaboration avec
les chantiers navals pour ce qui est de
la réparation des bateaux. «SI nous

pensons répondre à une demande,
nous ne voulons en aucun cas nous
substituer aux professionnels de la na-
vigation. Nous souhaitons au contraire
collaborer, travailler ensemble à des
choses qui ne doivent pas se perdre.»

Lorsqu'elle sera constituée, l'ASPNLJ
se mettra en quête d'autres anciens
bateaux à inventorier et à restaurer,
tout en préservant les techniques de
construction ancienne. Grâce à elle,
les amoureux des lacs jurassiens pour-
ront à nouveau voir naviguer les té-
moins de l'histoire navale locale dont
les archéologues nous ont révélé les
vestiges.

0 C. Tz

Loisirs
à l'italienne
NEUCHÂTEL -
Bouquet renouvelé
de conférences,
cours et voyages
sous le regard atten-
tif du maître, Dante
Alighieri. le- M-
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La chasse *4B?
sans le coup de fusil
- Selle de chevreuil Belle-Fruitière
- filets de perdreau aux endives
- médaillons de chevreuil

aux champignons des bois
- filet de lièvre aux figues fraîches
- Jacquerie des Vignolants
... aussi en petites portions, pour y
goûter sans trop dépenser. j
Profitez-en i 136769 28 |



FRIMOUSSES ET FOSSETTES / les poupées de Ninou liard

L

e minois tout rond, les yeux limpi-
des et les boucles folles, les pou-
pées de porcelaine de Ninou Liard

naissent à son image, à Fiez, près de
Grandson, dans ce délicieux village à
l'ancienne. Sous le toit du moulin, près
du rugueux atelier d'un maréchal-fer-
rant, ces créatures de féerie font leur
apparition, à la suite d'une série
d'opérations qui demandent vigilance,
doigté et sens artistique. Depuis peu,
Ninou Liard transmet son savoir par
des cours qui se tiennent dans une
pièce lumineuse, donnant directement
sur le jardinet. Il y a une année qu'elle
s'est installée dans cette typique mai-
son et déjà son amour des poupées lui
a valu le surnom de «la gamine».

Pour que des poupées en porcelaine
voient le jour dans les meilleures condi-
tions, il faut du calme avant toute
chose. En cela, le village de Fiez leur
est tout a fait propice. Ses petites rues,
ombragées par les frondaisons, réson-
nent encore parfois du pas des che-
vaux. Ce rythme tranquille accompa-
gne à merveille l'élaboration des fragi-
les personnages de Ninou Liard. La
nervosité, la hâte leur sont immédiate-
ment toxiques. Les premières phases
d'élaboration sont en effet fort délica-
tes. Avant la cuisson, la pâte de porce-
laine est d'une fragilité extrême, une
pression des doigts un peu trop ap-
puyée et tout est à refaire. C'est pour-
tant à ce stade là, après le moulage,
qu'il faut affiner les détails des menot-
tes, éventuellement de la dentition et
de la langue par exemple, préparer
l'emplacement des yeux. La cuisson as-
sure aux poupées une fermeté plus
rassurante, vient alors le moment de la
délicatesse du pinceau pour leur don-
ner leur personnalité définitive.

Pour la suite, il n y a qu a explorer
les tiroirs de Ninou Liard. On y trouve
des yeux, des chevelures, des chaussu-
res, des dentelles et des froufrous, voire
des carrosses et des sacs à dos. Tous
ces objets miniatures sont fabriqués ar-
tisanalement en Suisse, Allemagne, An-
gleterre ou Amérique. Les moules et les
modèles d'origine des poupées, copie
de poupées anciennes pour la plupart,
proviennent aussi de l'extérieur. Les
cours de Fiez permettent par exemple
de reconstituer un bébé endormi, le

FEERIES - Entre les mains de Ninou Liard naissent de délicates merveilles.
le- JE

«Dream Baby» d'Armand Marseille qui
fut créé en Allemagne en 1920, une
fillette de rêve, «Mein Liebling», née
une première fois en 1915, ou bien
«Googly», la farfelue. Plus secrète-
ment, à l'étage, Ninou Liard prépare
ses propres créations, qu'elle destine à
une exposition personnelle.

La fabrication de poupées de por-
celaine va plus loin qu'un simple pas-
se-temps, ou du plaisir de créer un
objet de charme. Elle permet de frei-
ner le temps, de retrouver le patient
chemin des gestes à contrôler, de lais-
ser s'accomplir les actes successifs le

mieux possible, sans souci de rapidité
et de rendement. C'est un moyen
bienvenu, pour se dégager un moment
de la fallacieuse facilité du presse-
bouton. Cet équilibre retrouvé, entre
l'évasion de l'imaginaire et la concen-
tration des manipulations donne la
possibilité d'échapper à bien des
préoccupations, dans la sérénité des
heures villageoises.

0 Laurence Carducci

% Pour tous renseignements s'adres-
ser à Ninou Liard, tél. 024/71 1094, Ate-
lier Le Moulin, Fiez.

De fragiles beautés

Affiche hivernale alléchante
CONSERVATOIRE/ Programme des « récitaIs du jeud i»

L

e Conservatoire de musique de
Neuchâtel ne se contente pas de
son rôle d'institution dispensant un

enseignement. Il joue aussi un rôle
dans la vie sociale et culturelle de la
ville dans laquelle il est implanté,
comme en témoigne son programme
des «récitals du jeudi », dont l'affiche
hivernale est désormais connue.

Six rendez-vous sont proposés dès
la mi-septembre aux mélomanes qui
fréquenteront la salle de concerts du
faubourg de l'Hôpital. Des rendez-
vous pour lesquels il est possible de
souscrire un abonnement de saison,
soit pour les six, soit - et c'est nou-
veau — pour quatre soirées au choix.
Par cette action, le Conservatoire sou-
haite offrir des moments musicaux à la
portée de tous, en particulier des étu-
diants et des retraités, spécialement
avantagés.

Quant à l'affiche, elle se veut aussi
variée que possible, elle qui propose
un voyage dans les époques et les

genres musicaux par le biais d'instru-
ments fort divers. Qu'on en juge:

Le 17 septembre prochain — à
20h 1 5, comme tous les- récitals de la
saison — c'est un trio, formé de la
pianiste Nicole Wickihalder, du clari-
nettiste Frank Sigrand et de la violon-
celliste Gabrielle Stehlé, qui ouvrira
les feux. Au programme, deux trios,
l'un composé par un Ludwig van Beet-
hoven encore jeune, l'autre, par un
Johannes Brahms reconnu et établi.

Le 19 novembre, le quintette à
vents Orpheus de Bâle (Marc Borel,
flûte, Hansjûrgen Wâldele, hautbois,
Martin Weber, clarinette, Stefan Ruf,
cor, Johannes Jôhri, basson) propo-
sera un concert consacré à la musique
française du XXe siècle et à Darius
Milhaud, dont on célèbre le cente-
naire cette année. Deux oeuvres du
maître d'Aix-en-Provence côtoyeront
une sérénade d'André Jolivet et trois
pièces brèves de Jacques Ibert.

Une semaine plus tard, le 26 no-
vembre, les mélomanes neuchâtelois

retrouveront la violoniste Cornelia
Ott, lauréate du concours de la
«Pierre d'or» l'an dernier. En compa-
gnie de Patrick Leyvraz, violon, Chris-
tian Schaub, alto, et Anita Jehli, voi-
loncelle, elle forme le Bazin Quartette,
qui interprétera des oeuvres de Schu-
bert, Haydn et Brahms.

Cordes encore les 3 et 1 0 décem-
bre. En l'occurrence celles du violon-
celle de Pablo Loerkens, qui, avec la
complicité du pianiste Olivier Soeren-
sen, présentera l'espace de deux con-
certs l'intégrale des sonates pour vio-
loncelle et piano de Ludwig van Beet-
hoven, au nombre de cinq.

Enfin, le concert du 28 janvier coïn-
cidera avec un voyage dans la musi-
que du XVIIe et XVIIIe siècles. Au pro-
gramme, des pages écrites pour flû-
tes, viole de gambe, luth ou théorbe
et jouées par le trio constitué de Jean-
François Alizon, Ekkehard Weber et
Yasuneri Imamura.

OS. Dx

Festival de musique des châteaux neuchâtelois

^̂  
eux qui se plaignent que nos con-

Ç , certs font rarement la partie belle
aux voix n'auront qu'à s'en pren-

dre à eux de n'être point venus au
château de Valangin hier soir pour y
écouter deux superbes chanteurs: Gi-
sela Straub, soprano et Claude Darbel-
lay, baryton, fort bien accompagnés
par Michèle Courvoisier au piano.

Et ça valait la peine de se tordre les
pieds dans les pavés inégaux de la
montée de l'austère édifice, car on a
pris un plaisir sans mélange pendant
une heure et demie de musique toni-
que, alliant l'émotion profonde de
Schumann à l'humour le plus débridé
d'un Rossini.

Gisela Straub nous a séduits par
l'ampleur naturelle de sa voix, l'émis-
sion sans effort des notes les plus ai-
guës, et le charme de son timbre. De
même Claude Darbellay conquiert sans
peine son public par la majesté de sa
voix, sa souplesse et la chaleur de sa
sonorité. Dès lors, en duo, ces deux-là
font un malheur comme en pourront
témoigner la cinquantaine d'auditeurs
qui applaudirent comme cent.

Après les cinq chants populaires de
Brahms, écrits en questions-réponses et
les six duos de Schumann dans lesquels
les deux chanteurs fire/it preuve d'une

¦ RENCONTRES - Les 5mes Ren-
contres poétiques internationales ont
débuté hier à Yverdon-les-Bains. Réu-
nissant de nombreux poètes des pays
francophones, elles se prolongeront
jusqu'à dimanche à Estavayer-le-Lac
et à Neuchâtel. Les Villes d'Yverdon
et de Neuchâtel remettront deux prix
de 5000 francs chacun: le «Prix des
Rencontres» au linguiste Vahé Godel,
de Genève, et le «Prix Biaise Cen-
drars » à la poétesse Anise Koltz, de
Luxembourg. Depuis 1984, plus de
200 écrivains d'une quinzaine de
pays ont été invités à participer aux
Rencontres poétiques internationales
en Suisse romande, /ats

réelle sensibilité et d'une justesse d'in-
tonation parfaite, on entendait quel-
ques grands classiques du genre avec
le duo Don Juan-Zerline de Mozart et
surtout l'inégalable duo Papageno-Pa-
pagena, enlevé avec force humour et
talent. Puis on abordait un genre plus
léger avec deux pages de Rossini dont
la célèbrissime Regata veniziana qui
leur valut un franc succès.

Il est tout de même agaçant de voir
des musiciens comme Messager et Of-
fenbach relégué avec un certain mépris
dans la classe peu glorieuse des fai-
seurs d'opérettes. Et bien, qu'on trouve
plus souvent des mélodistes aussi bien
inspirés chez les «sérieux» Boulez et
autres Xenakis, grands pourfendeurs
de la mélodie...

Un vrai régal qui nous menait ensuite
à Gershwin dont le seul «Sommertime »
pourrait assurer toute la gloire de son
auteur.

C'est dire qu'avec les qualités musi-
cales des interprètes, et de la pianiste,
fine et attentive, la soirée fut trop
courte, même si elle se terminait sur le
délirant duo des chats de Rossini qui
engendra quelques fous-rires, y com-
pris pour Gisela Straub et Claude Dar-
bellay.

0 J.-Ph. B.

Quelles voix !

ACCIDENT

¦ VOITURE EN FEU - Hier vers
7h l5, les pompiers sont intervenus
à Rocheforl au lieu dit «La Lentil-
lière », où une voiture était la proie
des flammes. Les causes de l'incen-
die sont d'ordre technique. Le véhi-
cule est détruit, /comm

fi D'autres accidents sont relatés
en page 19.

La sainte du jour
Fières jusqu'à se montrer parfois hau
taines, les Inès ne sont pas particuliè-
rement ambitieuses. Elles possèdent
cependant toutes les qualités pour
réussir de grandes choses. JE-

Festival
Dans le cadre du Festival de ?
musique des châteaux neuchâte-
lois, Michèle Courvoisier, piano,
et Nicolas Hartmann, violon-
celle, interprètent des oeuvres
de Beethoven, Brahms et
Schubert. A 20h au château
de Colombier. JE- J

Conseil général
Le Conseil général de Travers est ?

convoqué ce soir, à 20h, au châ-
teau. Les membres du législatif ont à

élire un cinquième membre au
Conseil communal de la localité. JE-

Théâtre
C'est au théâtre du Pommier à Neu-

châtel que le Théâtre de face pré-
sente «L'abominable homme des sa-

bles» avec Daniel Fuchs. Ce soir à
20h30. JE

Jazz
^ Jazz estival ce
soir dans la cour
couverte du châ-
teau du Landeron
avec Henri Chaix
Trio de Genève.
Des billets sont en
vente à l'entrée
pour ce concert
qui débute à
20 heures. JE

Ihchâke CANTON -

La qualité de l'air
n3 !



Studio
tout neuf

P

ortes ouvertes hier, aujourd'hui et
demain au studio de danse JC
Equilibre, à l'Evole, remis à neuf

de manière approfondie: la vraie
inauguration aura lieu le 21 novem-
bre, appuyée par un spectacle au
Théâtre de Neuchâtel. Mais comme il
restait trois jours avant la reprise, Jo
Cuche a décidé d'inviter la population
à découvrir le changement.

Il est profond : le grand studio était
le seul espace véritablement utilisable
jusqu'ici. Il est désormais flanqué d'un
petit foyer dont les regards plongent
sur les danseurs par trois énormes hu-
blots. Un coin du foyer pourra servir
de garderie pour les enfants, le bu-
reau a trouvé sa place un peu en
retrait. Au bas des marches condui-
sant au grand studio, là où se trouvait
auparavant pour toute installation et
confort un WC, le nouvel aménage-
ment a permis de tailler trois vestiai-
res, dont deux flanqués de locaux de
douches. Carrelages clairs, peintures
fraîches, distribution futuriste d'air
chaud et de lumière, mobilier aux pro-
fils simp les mais élégants: l'efficacité
douce. Un deuxième studio — beau-
coup plus petit — jouxtant le premier
à mi-hauteur, a été équipé de vitres
phoniques: on peut travailler mainte-
nant sans se gêner mutuellement, tout
en se voyant, dans les deux espaces.

Il y a deux ans que Jo Cuche a
repris ces lieux dans lesquels elie
avait travaillé auparavant avec Mone
Perrenoud. En deux ans, elle n'a pas
accumulé le capital nécessaire pour se
lancer dans des travaux de cette im-
portance. C'est la gérance qui a pris
les choses en main, en adaptant le
loyer, ce qui va de soi. Jo Cuche va
subvenir à cette augmentation de dé-
penses en multipliant les cours.

Gymnastique et jazz danse, ce sont
les deux créneaux du studio JC Equili-
bre, donnés des pioupious aux aînés
de l'âge d'or par une douzaine de
professeurs. Gym-tonic, aérobic,
maintien, stretching, condition physi-
que pour le ski, taï-chi-chuan, danse
jazz et modem jazz, tout cela est
connu. Ce qui l'est moins, c'est les
claquettes, la danse de caractère, la
danse ethnique et le dédoublement
des cours de danse classique avec
l'arrivée d'un second professeur. JC
Equilibre accueille de plus les ateliers
d'Anynia Ketterer et d'Objets Fax,
personnalités créatrices de la danse,
ainsi que' des démonstrations et sta-
ges de spécialités. On a vu des pu-
blics débordants dans le jardin, jus-
qu'à 300 personnes... Aujourd'hui et
demain, des cours gratuits ouverts à
tous sont proposés dès 17h30: gym
du dos, gym tonic, taï-chi-chuan, stret-
ching et danse africaine aujourd'hui;
claquettes, danse jazz, danse de ca-
ractère, danse brésilienne demain.
Ahg

Cocus contents
G

aité au bord de la tombe: elle
est morte, mais qui était-elle?
Daniel Fuchs et Pinky Gilliéron,

du Théâtre de Face, ont choisi un
texte du Canadien Jean Barbeau inti-
tulé «L'abominable homme des sa-
bles» pour assouvir leur passion du
théâtre. Dans un local froid, malcom-
mode, petit et sombre de Peseux, ils
répètent des mois durant sur une mi-
niature de plateau des tirades et des
scènes qu 'éclaire leur ami régisseur et
décorateur René Ziegenhagen. Hier
soir, c'était leur troisième réalisation
qu 'ils présentaient au Théâtre du Pom-
mier, et la deuxième de Jean Bar-
beau.

C'est un cimetière charmant comme
une carte postale de station de bains
de mer. C'est un homme aux cheveux
grisonnants, un golfeur, qui vient ar-
ranger un peu le caveau mortuaire de
sa femme, morte il y a peu. Il solilo-
que, prenant pour interlocutrice une
autre croix: ah! sa femme, quelle
femme ... Unique. Oui mais lui ne
l'était pas, unique. D'ailleurs voilà
quelqu 'un. Et justement, c'est lui.
L'amant.

Jean Barbeau tire tous les jeux de
mots possibles de la situation. Ce qui
fait de «L'abominable homme des sa-
bles» un spectacle très verbeux, dont
l'intrigue ne semble avancer que pour
permettre encore d'autres jeux de
mots. Les acteurs ne sont qu 'à demi-
sauvés par leur foi, car le résultat est
bien lourd quand l'explication des
deux hommes n'est pas servie par
l'abattage de virtuoses de la répar-
tie. Les deux compères sentent bien ce
qu 'il faudrait faire, mais leur techni-
que est en dessous de leur vitesse.
Finalement il faut leur pardonner
beaucoup et d'abord d'avoir choisi un
tex te tout en effets de mots en ayant
tant de mal à bien les servir.

Car s 'il n'y a plus les mots là de-
dans, il n 'y a plus rien, qu 'une vague
intrigue policière et la jalousie de
deux cocus qui rivalisent jusque dans
leur chagrin. Et qui se racontent: ce
qu 'elle leur a dit, qui elle aimait le
mieux, comment chacun l'aimait le
mieux, avec qui chacun a couché
après elle, avant elle. Et morale de
l'histoire: ils sont bien les deux pareils
— allez, va, soyons amis. Positions,

préjugés, sentiments, tout est là de-
dans, sous couvert d'une touchante
fraternité, d'un conventionnel fran-
chouillard et épuisé, comme les senti-
ments du quinquagénaire à l'égard
du jeunot, ses tics de classe, ses pré-
tentions de culture, ses désarrois de
solitaire. C'est un peu ennuyeux: cela
devait faire rire, cela vous rend plutôt
perp lexe. Et vous fait lourdement ré-
fléchir sur la fatalité des amours et
des ambitions de légèreté.

0 Christiane Givord

% Le spectacle est redonné ce soir, et
demain soir encore au bénéfice du Grou-
pe-Sida. Apéritif dès 18H30.

HeuchâM VILLE 

DANTE ALIGHIERi/ Conférences, con versations, voyages

SOURIANT COMITÉ - De gauche à droite, Mirella Barthoulot, Emilio Moser, Françoise Castella, Charles Castella.
ptr- JE-

S

ous le regard attentif de Dante
Alighieri, la culture italienne fête
bientôt ses 85 ans à Neuchâtel.

Sur ce terrain fertile, inépuisable, la
société dédiée à l'illustre poète offre
d'année en année un bouquet renou-
velé de conférences, de cours d'italien
et de voyages. Pour la saison qui
vient, le président Charles Castella et
son comité ont d'ores et déjà préparé
un premier programme de conféren-
ces, qui commencera par une évoca-
tion du 500me anniversaire de la dé-
couverte de l'Amérique, sur la base
du journal de bord de Christophe Co-
lomb. Il sera ensuite question de la
poésie du béton dans l'architecture.
Plus tard, Giovanni Cappello, profes-
seur d'italien à l'Université fera une
comparaison entre la mise en scène
d'opéra au théâtre et celle des opé-
ras filmés. L'exemp le choisi sera «La
Bohème».

Les cours d'italien vont reprendre
dès octobre et se poursuivront jus-
qu'en juin 1 993. Ils rencontrent un suc-
cès croissant et sont suivis par 70 à 80
élèves, répartis en cinq cours diffé-
rents, allant des débutants jusqu'au
perfectionnement. Ces cours de lan-
gues sont complétés par un cours
d'histoire de l'art, prévu pour la fin de
l'hiver. Avec ou sans la pratique de la

langue, l'Italie procure d'innombra-
bles destinations de voyage. La Socié-
té Dante Alighieri, qui compte 365
membres, en propose plusieurs par
année, mais leur fréquentation est li-
mitée à 20 ou 30 participants. Les
voyages culturels sont organisés régu-
lièrement durant le week-end du
Jeune fédéral. Cette année, le
voyage prévu durera quatre jours, du
17 au 22 septembre, et aura lieu
dans la région des Abbruzes. La so-
ciété Dante Alighieri tient à fournir un
guide spécialisé pour chaque voyage.
Il s 'agit parfois d'un de ces conféren-
ciers comme ce fut le cas pour Fran-
cesco Valcanover, vénitien de souche,
qui présenta sa ville. La société Dante
Alighieri s'adresse aussi aux amateurs
d'opéra et offre la possibilité de se
rendre à Turin, Milan ou Besançon,
selon les programmes.

Depuis quelques mois seulement, la
Dante Alighieri de Neuchâtel dispose
du local du Lyceum club, mis à sa
disposition le samedi, tous les quinze
jours. Grâce au dévouement amusé de
quelques bénévoles, il est possible d'y
manger un plat de spaghetti à midi,
après le marché, et d'y rester une par-
tie de l'après-midi à bavarder, à bou-
quiner aussi grâce à la bibliothèque et
aux revues, proposées par la Dante.

Une chaîne hi-fi permet aussi d'écouter
de la musique et à l'occasion de voir un
film video. Des vocations peuvent s'af-
firmer, grâce aux deux pianos. Il est
question de raffiner de temps à autre
du côté de la gastronomie, pour quel-
ques soupers éventuels.

Les «dantesques» sont déjà riches
d'expérience et ils n'ont pas hésité à
se lancer dans l'organisation de spec-
tacles, souvent appuyés par le Com-
It-Es (Comité des émigrés italiens),
ainsi que par le consulat et d'autres
organisations italiennes. Mais l'enga-
gement fourni paraît trop lourd cette
année et du côté du théâtre et des
concerts, c'est le calme plat pour la
saison 1992-1993. Par contre, pour
l'hiver 1 993-1 994, il est question d'un
Goldoni au théâtre. Les sujets de con-
férences resteront à la mesure des
préférences des sociétaires, axées sur-
tout sur l'histoire de l'art. Le choix
dépend bien sûr des propositions ve-
nues d'Italie. Mais en principe les con-
férenciers sont des personnalités con-
nues et appréciées. Il n'y a eu qu'une
conférencière inoubliable, assez dé-
sinvolte pour décrire l'anatomie des
bronzes de Riace à sa manière, par-
lant de noble regard quand passait
l'image d'un postérieur sur l'écran.

0 L. C.

Les loisirs à l'italienne

Droguée dès l'enfance
TRIBUNAL CORRECTIONNEL/ Cinq jugements déjà

CD. a 36 ans aujourd'hui et ses
premières consommations de drogue
remontent à l'âge de 1 3 ans. C'était
hier sa cinquième comparution devant
le Tribunal correctionnel pour toxico-
manie, pour avoir vendu 6g d'héroïne,
alors qu'elle en avait consommé elle-
même entre 20 à 45 g, selon les ver-
sions. Plus de vingt ans de toxicomanie,
avec des débuts qui datent de l'en-
fance, n'ont pas permis à CD. de
s'épanouir et d'accéder à une forma-
tion professionnelle. Elle est aujourd'hui
sans travail, divorcée, avec une petite
fille de sept ans. Plus proche du cas
social que de la délinquance, la préve-
nue a commencé une cure en avril
1989, mais sans résultats probants,
sans pouvoir s'écarter suffisamment du
«milieu» neuchâtelois.

En septembre 1991, elle en était à
une injection par jour. En novembre
1991, elle allait se ravitailler en hé-
roïne à Berne. Actuellement, elle a des
contacts réguliers avec un médecin qui
la traite pour sa toxicomanie et lui
apporte également un soutien psycho-
logique. Sevrée depuis plusieurs mois,
elle cherche en vain du travail et vit
d'allocations de chômage à raison de
mensualités de 1 835 francs, complé-
tées par des appoints des services so-
ciaux. CD. souffre de cette situation,
difficilement remédiable dans l'immé-
diat, mais loin de se renfermer sur elle-

même, la jeune femme s'active bénévo-
lement pour faire les courses pour des
personnes âgées et s'occupe beaucoup
de sa petite fille. Il est difficile de faire
peser sur elle toute la responsabilité de
sa toxicomanie. Ayant perdu son père
à l'âge de 1 3 ans, de caractère très
indépendant, elle s'est trouvée en con-
tact avec des toxicomanes plus âgés et
le circuit infernal s'est amorcé, alors
qu'elle n'avait pas la maturité néces-
saire pour refuser. Le tribunal en l'oc-
currence joue plutôt un rôle de tutelle
que de répression, avec tout de même
l'épouvantail d'une longue détention
possible en cas de récidive, ce qui
devrait donner le sursaut nécessaire à
C. D., très attachée à sa fille.

C'est ainsi que le Tribunal correction-
nel de Neuchâtel condamne C. D. à six
mois de détention ferme, peine suspen-
due en faveur du traitement ambula-
toire qu'elle suit actuellement. Les 14
jours de détention subis seront déduits.
Les frais de justice de 1750fr., ainsi
que les 930fr. de son avocat d'office
sont à la charge de l'accusée.

0 L. C.
0 Le Tribunal correctionnel de Neu-

châtel était composé de Geneviève Cal-
pini, Albert-Julien Widmer, Jean-Luc Bo-
vet, jurés ; Anne Ritter, greffière. Le Minis-
tère public était représenté par Daniel Bla-
ser, substitut du procureur général.

Roumanie:
espoir

malgré tout
S

amedi à 20h, à la salle de
paroisse sous le temple de La
Coudre, une conférence avec

dias présentera la vie d'aujourd'hui
en Roumanie.

Le conférencier, Jozsef Csontos,
habite avec sa famille en Tran-
sy lvanie. Après avoir été électri-
cien dans une grande usine, il
dispose actuellement d'un camion
pour faire le transport de mar-
chandises. Son église l'ayant prié
de devenir pasteur, c'est donc un
homme du terrain qui parlera de
son pays au quotidien et de l'es-
poir qu 'apporte la parole du
Christ. Voilà une présentation qui
procurera un dépaysement ins-
tructif et intéressant. Dimanche,
J. Csontos participera également
au culte d'ouverture du caté-
chisme.

Cette présence roumaine est
aussi l'occasion d'une récolte
d'habits et de médicaments en
faveur de ce pays si démuni. Les
dons seront recueillis sur place,
samedi, /sd

U CONTRACTUELS - Les au-
tomobilistes qui verraient un ou
une contractuel régler la circula-
tion à un carrefour n'ont pas de
quoi s'inquiéter. Il n'est pas forcé-
ment temps d'aller rendre visite à
leur oculiste. La Police locale pré-
pare tout simplement les contrac-
tuels à aider à la régulation du
trafic lors de la Fête des vendan-
ges. Qui approche bien vite... /ftd

¦ CHAT ALORS! - Récem-
ment, un chat a été heurté par une
moto, avenue des Alpes. L'animal,
commotionné, perdait abondam-
ment son sang. Mais s 'il a pu fina-
lement être sauvé par un vétéri-
naire, c 'est que le motard s 'est
arrêté et l'a rapporté chez son
propriétaire, très ému de voir le
motard tenir le chat dans ses bras
et le caresser, tout désolé. JE

TOUR
DE
VILLE

& 
Ville de Neuchâtel

Case postale 561
2001 Neuchâtel

François Tissot-Daguette
Laurence Carducci Judith Mayencourt
<P 038/25 65 01 Fax 038/25 00 39

( . ^Galerie des Halles

i f vf/

VERNISSAGE
ce soir dès 17 h 00

en présence de l'artiste
Hervé FENOUIL
2, rue de Flandres

Neuchâtel no8os-7a

Soirée Moules
au restaurant du Tennis à Peseux
sur réservation, tel: 31 .71.58 97446-76

Nous cherchons

Un/e laboranf/e en chimie
Tél. 24 31 31

Ok Personnel Service
k 136850-76 .

Restaurant de l'Ecluse
réouverture vendredi 11 septembre à 17h
Apéritif offert de 17h à 19h
Parking Ecluse 2000 «City Centre»
gratuit pour tous nos clients
Pour réserver tel: 25.06.00
Ouvert 7 jours sur 7 97440-76



BUVETTE DE LA TÈIM E
Tél. 33 78 68

dès vendredi 11 septembre
vous propose le

CIVET DE CHEVREUIL
et

samedi soir 19 septembre
sur réservation

SOIRÉE RACLETTE
136739-13I 

À LOUER
À CHÉZARD
«Val-de-Ruz »
au centre du village, dans ¦
joli immeuble entièrement K
rénové et entouré de ver- I
dure ¦

5 3 PIÈCES 5
mansardées, séjour , cui- |
sine agencée, balcon, 2 |
chambres à coucher , salle 2| d'eau, grande cave.
Location 136528 26
mensuelle :
dès Fr. 1430.-
+ charges.
Possibilité de louer pla- I
ce de parc extérieure.

À VENDRE
au bas du village,

à Saint-Biaise

ANCIENNE
MAISON

Ecrire à
L'EXPRESS

2001 Neuchâtel
sous ch i f f res

22-4970.
136725-22

À LOUER
AUX HAUTS-GEIMEVEYS

Verger-Bonhôte16

VILLA MITOYENNE
Salon avec cheminée, salle à manger, 3 chambres à
coucher, cuisine agencée avec lave-vaisselle, bains,
douche, W.-C. séparés, jardin et terrasse avec ma-
gnifique vue sur le Val-de-Ruz et les Alpes. Locaux
au sous-sol.
Garage. Galetas.

Libre : 1" octobre 1992.

Pour tous renseignements : 71244-26

A louer à
Mauborget/VD

appartement
de vacances

ou de retraite.

Tél. (038)
42 49 45, 71644 26
de 19 h à 20 h.

Neuchâtel
Vidéotex

Pour vous distraire
nt vaut Informer

^
m

- jj ^SBfÊÊÊSfSsmî-â

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à l'est de Neuchâtel

| BEAUX VA PIECES
cuisine agencée,

lave-vaisselle,
cheminée de salon, balcon, garage.

Libres tout de suite. 71345-26
_ MEMRHE _

Chflteau 23 UNPI 2034 Peseux

À LOUER
Au Landeron - rue du Lac 23

APPARTEMENT
Wi PIÈCES
Loyer : Fr. 1741.-

charges comprises.
Libre : 1" octobre 1992.

Pour tous renseignements :
71706-26

A louer au centre de Fleurier

appartement
au 3e étage,
libre dès le 1e' octobre 1992.
1 séjour avec cheminée,
cuisine agencée avec demi-p ièce,
3 chambres à coucher , galerie ,
cave.

L Tél. 61 17 71 ou 61 20 80. 71596-26
^

A louer à Saint-Biaise,
tout de suite

ou pour date à convenir

ATTIQUE
poutres apparentes , grand salon,

salle à manger, 2 chambres à
coucher , galerie habitable.

Cuisine agencée, salle de bains,
W. -C. séparés.

Loyer mensuel : Fr. 1790.- + charges.
S'adresser à :

Fiduciaire J.P. Erard
Rue Saint-Honoré 3

2000 Neuchâtel
Tél. 038 / 24 37 93. 71575-26

À LOUER IdMMISNMti
villa mitoyenne

à Peseux,
proche des transports publics,
vue imprenable. Séjour avec

cheminée, 2 terrasses + jardin.
Cuisine agencée ouverte,
4 chambres à coucher,

2 salles d'eau + W.-C. séparé,
2 places de parc. 135592-25

FID1MMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

A louer à NEUCHÂTEL
(côté Serrières)

BEAU STUDIO
EN ATTIQUE

Magnifique vue. Tout confort.
Tél. 038 / 24 22 45 135723 2e

A louer à Bevaix

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

PARKING SOUTERRAIN
fermé à clé. Ces places de parc peuvent être
également utilisées comme lieu de stockage.
Veuillez contacter : 136729-26

KLA Instruments S.A. - P.A. Geering
Buchaux 38 - Tél. (038) 46 20 90\ J

¦̂¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦̂ ¦¦ ¦¦¦ ¦J

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à Bevaix
dans quartier tranquille

I APPARTEMENTI
I DE 4% PIÈCES l

lave-vaisselle , 2 salles d'eau,
cuisine agencée, balcon.

Libre tout de suite. 71345 -26
_ MEMBRE _

Château 23 UNPI 2034 Peseux

~' uw
Gérance

Hofner & Bezzola
Adresse: Citadelle 19

Case postale 71
2114 Fleurier

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

À LOUER
À BUTTES

DUPLEX
6% pièces

magnifique cheminée de salon,
2 salles d'eau, tout confort.
POUR JANVIER.1993.
Fr. 1300.- + charges. 136734.26

À LOUER
À Cernier - Henri-Calame 1

Libre tout de suite

4 PIÈCES
Loyer: Fr. 1637.-
charges comprises. 71663-26

Pour tous renseignements :

m n \  WwÊm 11188il

A louer à Neuchâtel
en zone piétonne

SURFACES
DE BUREAU

entièrement équipées

- 142 m2

- 48 m2

disponibles de suite
- 524 m2 disponible

1er février 1993
132231-26

Pour tous renseignements
Tél. 038 / 25 65 01 int. 329

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03
A louer à Couvet

à proximité
des transports publics

| BEAUX APPARTEMENTS l
2 pièces duplex Fr. 690.- + charges
y/, pièces Fr. 990.- + charges
V/i pièces duplex Fr. 1190.- + charges

entièrement rénovés,
cuisines agencées, lave-vaisselle ,

salle de bains, W. -C. séparés,
balcon.

Libres tout de suite. 71668-26
_ WEMBRE_

Château 23 UNPI 2034 Peseux

B

: ...„,„„., „„ „.^.;: . . „,™_T
T
^" ¦ . ' .

»fa W»«!«™i. ^Ari&ma&a

A l'occasion des matches de la
1" équipe de.Xamax et ceux
d'une équipe suisse au stade de
la Maladière

places de parc
dans parking souterrain
à 3 minutes du stade.
Utilisation :
3 h avant et 3 h après le match.
Prix : Fr. 120.- pour la saison.

Tél. 25 65 01, int. 329. 59029-26

A Gampelen

TERRAIN
en zone

artisanale,
2500 m2,

bordure de
route cantonale.
Prix à discuter.
WIR accepté.

Tél. (032)
83 25 22.

136108-22

A louer à Fontainemelon

S magnifique appartement
de 4 pièces

¦ Cuisine complètement agencée + machine à I
H laver le linge, etc. Fr. 1520 - par mois. |
m Chauffage indépendant par appartement.
¦ Fiduciaire D. DESAULES . Cernier
¦ Tél. (038) 53 14 54. 71697-26 ¦

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ^
À LOUER
pour date à convenir

I À NEUCHÂTEL
rue des Chavannes

S STUDIO S
Location
mensuelle :
Fr. 630.-
+ charges.

136520-26 I

LA CHAUX-DE-FONDS
situation centrée

à louer

magnifiques
bureaux

libre lé 1" octobre 1992.
Loyer Fr. 550.- + charges.
DAGESCO S.A. - PULLY

Tél. (021 ) 29 59 71 - M™ Staub.
^̂  

71671 26

DAGESCOi
Tél. 021/29 59 71

Case postale 126 - 1009 Pully
'SS zSZ>

A vendre à Lignières 36349-22

| TERRAIN À BÂTIR |
711 m2, très beau dégagement.

Fr. 210.-/m2 équipé.
Fonds propres Fr. 10.000.-.

 ̂
Tél. 038 / 

51 42 20 (le soir). ,

I A LOUER à Neuchâtel, haut de la !
| ville

¦ 1 APPARTEMENT DE 4 PIÈCES | g
:j au 1" étage, avec balcon. Vue super- J:ï be. Tranquille.
S Loyer mensuel : Fr. 1960.- avec ¦
¦ charges.
I Libre : dès le 1" octobre 1992.
I Pour renseignements et visites.
I s'adresser à :
¦ Etude MERLOTTI ET CALAME¦ Avocats et notaires - Gérances
! Place de la Fontaine 4
1 2034 PESEUX¦ Tél. (038) 31 66 55. 36377 22 J

UNPI 
i UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

A VENDRE

5 À PESEUX JJ
j situation exceptionnelle, 1

dans un cadre de verdure et —
i de calme, vue panoramique |

S VILLA MITOYENNE S
B DE V/ 2 PIÈCES 5

vaste séjour, cuisine agen- |
cée , coin à manger , ¦ ,
3 chambres *à coucher, J2 salles d' eau, W. -C. | j

j séparés, sous-sol, garage 1
individuel.

Prix de vente : , m

Fr. 490.000.-.
136616-22 | ;

130 km de la
frontière

fermette
bressane
à rénover, 4 pièces,
grange, écurie, eau,
électricité, téléphone.
TERRAIN 6200 m2.
Prix : Fr. 49.000.-
ou crédit 90%
possible.
Tél. (0033)
84 85 12 21. 71635 22

Cherche

Terrain
ou dépôt
achat ou location
longue durée.
S'adresser à :
Guyot Transports
2207 Coffrane
Tél. 038/57 14 35
Tél. 038/57 18 53

36442-22

f - \A vendre
à COLOMBIER

1000 m2
de TERRAIN
Prix exceptionnel.

Tél. 038/63 34 39
L 136755-22̂

A VENDRE
¦ À BEVAIX ¦

dans un petit immeuble H
résidentiel de
4 appartements

S 4K PIèCES i
comprenant : vaste séjour _
avec cheminée , grand I
balcon, cuisine séparée |
parfaitement agencée , ¦
3 chambres à coucher , J2 salles d'eau, cave, ga- H
rage, place de parc.

Prix de vente :
Fr. 410.000.-. ¦

136404-22 I

A vendre à Neuchâtel ,
superbe vue,

situation exceptionnelle

TERRAIN
À BÂTIR

DE 1500 m2 environ
avec permis de construire

pour immeuble
de 10 logements.

Prière d'envoyer offres
sous chiffres 450-3265

à ASSA
Annonces Suisses S.A.,

2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 71330 22

QUINZA INE
CHINOISE

Menu de dégustation Fr. 42.-
(par personne)

Aussi à la carte

Uniquement le soir,
prière de réserver.

Pendant la quinzaine chinoise
toujours notre carte traditionnelle

Bientôt la chasse

RESTAURANT
DE LA COURONNE
71632-13 

ĵ 'V - -

A Jacqueline çS^î
"̂ hS^̂ ^I 2207 Coffrane JfQr^\
Tgjggjjg? (038) 57 11 35 W^Qf

*

Fermé le mardi soir et le mercredi

¦ AVIS DIVERS

1 v^̂ JPPJVM

71470-10

K. ~ .̂~ m Ji.iiiJJ^L<A.'î«-:̂ ;k.J
A vendre à DOMBRESSON

PARCELLE DE TERRAIN
À RÂTIR

pour villas ou petits immeubles,
libre de tout mandat , Fr. 180.-/m2.
Tél. (038) 24 77 40. 71275 22

Suite

jE_ des
^

ss
' annonces

classées
en page

24

A vendre ou à louer aux Ponts-
de-Martel, situation dominante
et tranquille,

APPARTEMENT DE 5% PIÈCES
en duplex, cheminée, 2 salles
d'eau, W.-C. séparé, cave et gara-
ge.
Tél. (038) 24 77 40. 71274 22

V1LLARS-SUR-OLLOIM

À REVENDRE
de très belles occasions en

2, 3 et 4 pièces, ainsi que quelques
chalets luxueux.

Avant de décider un achat ,
contactez-nous : FINGER IMMOBILIER

Tél. 025 / 35 35 31. 71553-22

i ¦ 
1A vendre à Grandson

situation tranquille, vue sur le lac et
les Alpes

TERRAIN
À CONSTRUIRE

I surface de 2737 m2 avec permis de
construction sanctionné pour 5 vil-
las mitoyennes, sans servitude de
maître d'état.

i Prix de vente : Fr. 750.000.-.
y/S. 71201-22

Régie Rolam^Ronner
Maîtrise fédérale de banque

Buchilles 44 • 2017 Boudry • Tél. 038/42 50 32

NEUCHÂTEL

Appel d'offres
Maison familiale avenue Mail 14
Art. cad. 11467, cadastre Neuchâtel
Surface totale 275 m2.
Habitation 100 m2 946 m3
sur 3 niveaux.
Jardin 175 m2.
Situation exceptionnelle avec vue
sur le lac et les Alpes.
Visites sur place :
samedi 12 septembre 1992
de 9 h à 16 h sur rendez-vous.
Renseignements au
tél. 038/20 97 80 heures de bureau,
tél. 038/30 44 73 le soir. 110792 22
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ragga
[APOLLO• 11(25 21 12)
L'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 Mel
Gibson, Danny Clover, Joe Pesci. Le duo de choc
remet ça. Un film explosif, à l'efficacité redouta-
ble.

APOLLO 2 (2521 12)
BALLROOM DANCING 1 5 h - 20 h 30. Ven/sam.
noct. 23 h 1 5 - (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
ont décidé de devenir champions de danse de
compétion et n'obéissent p lus qu 'à la volupté de
leurs ivresses. Quel bonheur!... C'est superbe!

APOLLO 312T2TÏ2)
CALIFORNIA MAN 15 h - 20 h 45. Ven/sam.
noct. 23 h 45. Pour tous. 4e semaine. De Les May-
field, avec Sean As tin, Brendam Fraser. Une comé-
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!

ARCADES (257878) . './. .; . ' .. :.. 1
STAR TREK VI : TERRE INCONNUE 1 5 h - 1 8 h -
20 h 30. 12 ans. Derniers joutrs. De Nicholas
Meyer, avec William Shatner, Léonard Nimoy.
L'ultime exploit du vaisseau spatial «Enterprise».

BIO (25 88 88)
PETER PAN 15 h. Enfants admis. 8e semaine. Le
dessin animé de Walt Disney.

L'INSOUTENABLE LEGERETE DE L'ETRE 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.

CRI DE ROCHE 2,0 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
lancé un défi à des alpinistes chevronnés. L'entre-
prise est surhumaine.

PALACE (25 56 66) ~

BOOMERANG 1 5 h 30 - 1 8 h - 20 h 30. Ven/sam.
noct. 23 h. 16 ans. De Reginald Hudlin, avec Eddie
Murphy, Robin Givens, Grâce Jones. Le grand
retour à l'écran d'Eddie Murphy dans une comédie
mitonnée à la sauce black. Un tombeur sur le point
de tomber!

BEETHOVEN Merc. 13h45. Pour tous. 9e semaine.
De Brian Levant, avec Charles Grodin, Dean Jones.
Le nouvel éclat de rire pour toute la famille!

REX (25 55 55) " "~~~ 
1

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

STUDIO (25 30 00) ~~~]

COEUR EN HIVER 1 5 h - 1 8 h - 20 h 30. 1 2 ans.
En grande première suisse. Faveurs suspendues. Le
nouveau film de Claude Sautet, avec Daniel Au-
teuil, Emmanuelle Béart, André Dussolier. Stéphane
et Maxime sont depuis longtemps des amis insépa-
rables jusqu 'au jour où Camille, une jeune et belle
fille, entre dans leur vie et en bouleverse la rou-
tine. Un film rare, au ton parfaitement inimitable.
# Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: 20H30 OBLAKO RAI (NUAGE PARADIS).
CORSO: 18h45, 21 h CALIFORNIA MAN, pour tous.
EDEN: 18h, 20h45 TWIN PEAKS, 18 ans.
PLAZA : 16h, 18h30, 21 h L'ARME FATALE 3,
1 6 ans.
SCALA : 20h30 UNIVERSAL SOLDIER, 16 ans;
16h30, 18h45 BEETHOVEN, pour tous.

EMO
COLISEE: relâche.

CINEMA DU MUSEE: vacances.

ma
APOLLO: 15h, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45, sa/di.
aussi 17h30) L'ARME FATALE 3 (V.O. angl. s/t.
fr.all.). 

l S /

LIDOI: 15h, 20hl5 HORIZONS LOINTAINS (V.O.
angl. s/t. fr.all.); 17h30, Le bon film - FONTANE-
EFFIE BRIEST (français). 2: 15 h BEETHOVEN (ail.
sans s/t.); 17h45, 20h30 (sa/di. noct. 22h45)
FAUTE DE PREUVE (V.O. angl. s/t. fr.all.).
REX1: 15h, 17h30, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45) LE
GRAND COUP (V.O. angl. s/t. fr.all.). 2: 15 h,
17h30, 20h30 (ve/sa. noct. 22h45) FUURLAND 2.
PALACE : 15h, 17hl5, 20hl5 SLEEP WALKERS
(V.O. s/t. fr.all.).
STUDIO: 15h, 17h 15, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
BOYZ'N THE HOOD (V.O. angl. s/t. fr.all.).

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
4h: (Danse et attractions) l'ABC, le Red Club, la
Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin.

. . i X a i i i i é é A
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 3h: 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 2 h : 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 Butterfly, Les Brenets.

iMii.Mifrrm
AA:  Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit

^ (038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques
<? (038)423488 ou (024) 61 3831.
SOS Alcoolisme: ?" (038) 25 1 9 1 9.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS, (8-1 1 h)
95 (039) 287988.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence <p (038)5351 81.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel 0 (038) 25 99 89 (matin). Permancen-
ce-accueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(mar/ven. 8hl5-10h30).
Consultations conjugales: / (038)2501 78 ou
(039)28 2865 ; service du Centre social protestant
<? (038)25 11 55 ou(039)283731.
Consultations juridiques: fbg Hôpital 19a, Neuchâ-
tel, dès 13h30 au ?5 (038)244055.
Drogues: entraide et écoute des parents
<p (038)33 3086.
Jeunes handicapés: service de dépannage
<P (039) 268560 (9-11 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
0(038)21 2325.
Mamans de jour: Neuchâtel <p (038)24 05 44 ; La
Chaux-de-Fonds -p (039)28 2748; Boudry

^ (038)42 38 39.
Médecin de service: en cas d'urgence <7? 1 1 1.
Médiation familiale: '̂ (038)2555 28.
Parents informations: '̂ (038)255645 (14-18h).
Planning familial: consultations et informations fbg
du Lac 3, Neuchâtel ^ (038)2074 35/2074 36, sur
rendez-vous.
Pro Infirmis : Maladière 35, Neuchâtel
•? (038)25 3388 (8-1 2h/ 14-17h).
Pro Mente Sana : aide aux personnes souffrant de
troubles psychiques et à leur entourage
y" (038)21 1093 (14-16h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel ' *'(038)24 5656; service animation <p (038)
254656, le matin; service des repas à domicile
<p (038) 25 6565, le matin.
Sida : test anonyme, hôpital des Cadolles
<?5 (038)22 9103 (9-1 2h).
Sida-Info: Peseux, (test anonyme sur rendez-vous)
95 (038)31 1313. Secrétariat 95 (038)314924.
Soins à domicile: soins infirmiers cp (038)304400
(heures de bureau), aide familiale <p (038) 304700
(heures de bureau). Service d'ergothérapie ambula-
toire de la Croix-Rouge 95 247333 (11 h30-12h30).
Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancé-
reux 95 (038)3044 00, aux stomisés
95 (038)24 38 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères : <P (038)426252, 24h sur 24h.
Télébible: ,'(038)461878.
Toxicomanie: DROP-IN, Chavannes 11 , Neuchâtel
,5 (038)24 6010 (15-19h).

Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (merc. 15-1 8 h 30, ven/sam. 19-24h). Edu-
cateurs de rue 95 (038)25 2665.
Urgences: La Main tendue (p 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: BEAUX-ARTS, av. 1 er-Mars. Ou-
verte de 8 à 20h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police <P 25 1 0 1 7 renseigne pour les cas
urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
95 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
95 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (10-20h); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-20h); salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque des pasteurs : fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestaloizi: (9-1 2h et 1 4-1 8h).
Ludothèque Pestalozzi: (15-18h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(9h- l lh  et 14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 1 4 h 0245651.
Club des chiffres et des lettres: (16-18h) Hôtel City
(salon rose).
Piscines du Nid-du-Crô: 8-22h.
Musée d'art et d'histoire : (1 0-1 7h) exposition Jean-
Michel Jaquet <iLa ligne traversante » et les collec-
tions permanentes.
Musée d'ethnographie: (10-17h) expositions: «Les
Femmes», «A fleur de peau» (bijoux touaregs) et les
collections du musée.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) exposition
«Sélection des minéraux» et les collections perma-
nentes.
Musée cantonal d'archéologie: (14-17h) collections
du musée.
Galerie Elysées: (9-1 2h/ l 3h30-1 8h30) Jean Da-
prai, peintures.
Galerie des Halles: (14-19h) Hervé Fenouil, peintu-
res.
Galerie Maison des Jeunes: (1 4-1 8h) Carole Belle-
not.
Galerie de l'Orangerie: (14-18h30) Luo-Mingjun
Wagner, encre de chine et aquarelle.
Galerie du Pommier: (10-12h/ l4-l 9h) 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.
Villa Lardy (101, avenue du Mail): (1 4-1 7h) salles
Aimé Montandon.
Plateau libre : 10e anniversaire : dès 21h30, Jean-
Pierre Huser, rock.

A vendre dans le haut de Neuchâtel avec vue
exceptionnelle et imprenable sur le lac et les
Alpes

terrain de 2400 m2
avec projet sanctionné et accepté de 2 immeu-
bles d'appartrements-terrasses avec situation
tranquille.
Transports publics, écoles, médecins à proximité.
Ecrire à L'EXPRESS , 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 22-2015. 110747 22

CHAMPEX D'ALLESSES jBAS-VALAIS),
EN LISIÈRE DE FORET, ALTITUDE

1300 m, à 15 minutes sortie
autoroute Martigny.

A vendre,
directement par propriétaire

|0LI PETIT CHALET D'ALPAGE
EN PIERRE ET MADRIER, MEUBLÉ
Fr. 137.000.-. Description : cuisine,
coin à manger-living, 1 chambre, WC-
lavabo, réduit-cave.
Toiture en ardoise. (Vue imprenable sur les
Dents-du-Midi , plein sud). 71670-22

Tél. (027) 22 86 07 de 10 h à 21 h.

Réduisez vos charges
de logement de 44%
Grâce à BAUTEC et l'aide fédérale!
Vous désirez construire la maison de
vos rêves. Vous faites votre budget:
Fr. 800 000.- pour la villa avec la parcelle.
Vous pouvez disposer de Fr. 80 000.-
de fonds propres. Vos charges
mensuelles se montent ou début à
Fr. 3.750 - au lieu de Fr. 6.670.-.
Pourquoi donc?
Vous apprendrez ceci et bien plus,
en lisant le catalogue plein d'idées
de 60 pages en couleur de Bautec. Vous
le recevrez gratuitement. Demandez-le
donc maintenant en remp lissant
le coupon ci-dessous!

71615-22

BAUTEC
General Bautec AG, 3292 Busswil/Lyss H

d Oui, envoyez-moi svp votre cata-
logue, gratuitement et sans engage- I
ment de ma part. R 24 94 S

D Prière de renoncer à me téléphoner. I

Prénom: I

Adresse: I

NPA, localité : I

General Bautec AG, 032 84 42 55
3292 Busswil/L yss,

1260 Nyon, 5001 Aara u,
V 8404 Winterthour M

A vendre à CORTAILLOD
dans petit lotissement résidentiel

Appartements
de 4% et 5% pièces
Cuisine soigneusement aménagée,

2 salles d'eau, garage, etc..
Financement avec aide fédérale,

location dès Fr. 1600.- par mois
Téléphone 038/25 66 06

71712-22

IG é R A N C E S I M M O B I L I è R E S I j

I A vendre
I au Landeron |

I APPARTEMENT I
ENPPE

I 3% PIÈCES I
I entièrement équipé, place de parc I ,
I + garage. 136771-22 I ¦

I 7. rue des Terreau * ¦ Case postale 1259 - 2001 Neuchâtel I

 ̂
m (038) 212317 - Fa» |0M| 

,c
'"n 

Ê̂

A vendre à Corcelles situation
tranquille

bâtiment industriel
A/appartement 5% pièces
Terrain 1343 m2, volume
4104 m3 comprenant plusieurs
surfaces.
Accès facile. Places de parc.
Disponibles immédiatement.
Prix de vente Fr. 995.000.-.

/S. 71200-22

Régie Rolarm^onner
Maîtrise fédérale de banque

Bnchilles 44 • 2017 Boudry • Tél. 038/42 50 32

A vendre à CORTAILLOD
dans petit immeuble résidentiel

Appartement
de 21/2 pièces

Prix très intéresant.
Téléphone 038/25 66 06

71713-22

À VENDRE lAldLliî L'Jil
à proximité de la gare et de la zone piétonne
(quartier du Tertre)

immeuble ancien
à transformer ou à démolir, local au rez-de-
chaussée - 6 appartements - locaux divers.

FID1MMOBIL NEUCHÂTEL 136761 22

Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

Appartements exceptionnels
A vendre ou à louer à Fontainemelon dans un immeu-
ble résidentiel en bordure de forêt et à proximité des
transports publics.

Grand 4)4 Pièces (124 nf) + terrasse
Duplex 5% pièces 024 m') + terrasse

Prix à discuter. Tél. (038) 33 62 00. 71690-22

A vendre directement du propriétaire
à CORTAILLOD

Villa
6 pièces

très soigneusement aménagée.
Prix avantageux.

Téléphone 038/42 44 86
71711-22

#1P PARTICIPATION LOGEMENT
\ \̂_ -CS.- et CRIDIT IMMOBILIER HPT cautionné par la Confédération

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

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

et bien ensoleillé.
Qaraqe collectif et places de parc disponibles3 r r J" 136607-22

-1 nBt5âuxâppirtëmënts~j
Beaux 2 1/2 pièces 4 pièces

50 m«W avec balcon I
ou jar din privatif . . ou jar din privatif.

Pour traiter : Fr. 10'840^ Pour traiter : Fr. 19'000^ :¦
Mensualité ¦Propriétaire 1 : ¦ mensualité "Propriétaire ' : ;

Fr. 1'012^- + charges Fr. r779w-+chaiges

' ~ 323

A vendre
au Val-de-Ruz

APPARTEMENT
2 PIÈCES
NEUF
environ 50 m2

au rez.

Tél. (038)
24 77 40. 71279-22

ARRONDISSEMENT D'AVENCHES

VENTE IMMOBILI ÈRE TERRAIN
POUR RÉSIDENCES SECONDAIRES

Vendredi 2 octobre 1992. à 14 h, à Avenches, à la salle du
Tribunal, Hôtel de Ville, il sera procédé à la vente aux enchères
publiques des immeubles propriété de SCHMID Ulrich, Linden-
gassli 9, 3132 Riggisberg, savoir :

COMMUNE DE FAOUG
Parcelle RF (Avenches) 337, folio 31, au lieu-dit «A
Faoug », consistant en:
- Hangar à bateaux 48 m2
- Pré-champs 4056 m2

- Superficie totale 4104 m2

Estimation fiscale (1991 ) Fr. 1.100.000.-
' Valeur assurance-incendie Fr. 16.000.-

(indice 1989, hangar à bateaux)
ESTIMATION D'EXPERT ET
DE L'OFFICE: Fr. 1.231.000.-
II s'agit d'une parcelle sise au bord du lac de Morat et en
bordure de la voie de chemin de fer, sise en zone de
résidences secondaires, avec possibilité d'y construire des
villas individuelles.
La vente est requise par le créancier hypothécaire en 1er et 2° rangs.
Les conditions de la vente, l'état des charges et l'état
descriptif sont à la disposition des intéressés au bureau de
l'Office, rue du Château 2, 1 580 Avenches, dès le 1" septembre
1992, jusqu'au jour de la vente.
Les enchérisseurs devront être en possession d'un acte d'état civil
et, pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du Commerce.
Ils sont en outre rendus attentifs à la loi fédérale sur l'acquisition
des immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE) du 16
décembre 1983.
Visite : jeudi 17 septembre 1992, à 15 h (rendez-vous des
intéressés devant le café de la Gare, à Faoug).
Avenches, le 24 août 1992

OFFICE DES POURSUITES D'AVENCHES :
71266-22 R. Pralong, préposé
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parution à 12h

VOUS qui habitez le Littoral est, Cornaux, Cressier,
La Neuveville, etc., soyez concernées par cette annon-
ce. Nous cherchons au plus vite, une

SECRÉTAIRE
français/anglais/allemand

capable de travailler de manière indépendante.
Age idéal 30 à 40 ans.
Intéressée ? Appelez vite Josiane Arena chez Adia
qui vous donnera de plus amples informations.

136766-35

Emplois fixes. JM&MA.
placement

Rue du Seyon 4 (4' étage)
2000 Neuchâtel, tél. 24 74 14
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t I
Repose en paix.

Monsieur et Madame José et Aurora Ribeiro-Do Carmo et leur Tille Elodie , ;
à Colombier;
Madame et Monsieur Paula et Valdemar Da Silva-Ribeiro et leurs enfants
Michaela et Claudia , à Neuchâtel;

I Madame et Monsieur Marina et François Ribeiro Dos Santos , au Portugal;
I Monsieur Sergio Ribeiro et Mademoiselle Zahia Wahid , à Neuchâtel ;
j Monsieur et Madame José Ernesto et Elisa Ribeiro-Da Silva et leur fils

I 

Michael , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Lourdes et Lino Moura , à Hauterive ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies en Suisse et au Portugal ,

1 ont le chagrin de faire part du décès de

i 

Monsieur

Joaquim-Augusto RIBEIRO
leur très cher papa , beau-père, grand-papa , frère, beau-frère , oncle, cousin ,
parent et ami , que Dieu a repris à Lui , dans sa 58me année , après une longue
et pénible maladie.

2000 Neuchâtel , le 8 septembre 1992.

;: La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholi que de Notre-Dame.
g vendredi 11 septembre à 9 heures , suivie de l ' inhumation au cimetière de

; Beau regard.

!j 

Le corps repose à l'hô pital des Cadolles.
¦¦ Adresse de la famille: Avenue de la Gare 6a, 2013 Colombier.

R.I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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; Le Chœur-mixte paroissial des Verrières et des Bavards a l'immense chagrin I
1 d'annoncer l'arrachement à sa famille de

| Pierre-Denis CRUCHAUD •]
S membre actif. A Ginette, son épouse et fidèle membre de la société notre S
I plus profonde sympathie.

-|| Les Bavards, le 7 septembre 1992.

La direction et le personnel de l'Institut neuchâtelois d'anatomie patholog ique
| ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

I Joaquim RIBEIRO
I fidèle et dévoué collaborateur pendant plus de 20 ans et père de Monsieur
' José Ribeiro . notre responsable technique.

I Le Comité associé aux joueurs du FC SERRIÈRES ont le profond regret de
I faire part du décès de

I 

Monsieur

| Joaquim RIBEIRO
_Ë père de Monsieur Serge Ribeiro joueur de la première équipe.

., ; -.; i,36851.78 '; j

f L'Amicale 41 des Contemporains du Val-de-Travers a la tristesse de faire part i
: du décès de

Monsieur

Pierre-Denis CRUCHAUD I
1 membre de l' amicale.

j Le Collège du Val-de-Travers a le profond regret de faire part du décès de i

Monsieur

| Pierre-Denis CRUCHAUD I
: père d'Anne-Marie Cruchaud, élève de 4me scientifi que.

I I I
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I La famille de
Mademoiselle

I 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 I
I présence, leur message, leur envoi de fleurs ou leur don à la paroisse et les I
I prie de trouver ici l' expression de sa profonde reconnaissance.

Nous sommes une entreprise : RepréSGntant
mondialement connue pour nos limes [T •

et fraises de haute qualité. tecnniCO -
commerc ial

Pour notre division "Fraises à métaux" i Suissenous cherchons un collaborateur ,
dynamique possédant: romande

• expérience de vente dans
l'industrie, de préférence dans la

branche outils de coupe / machines-
outils.

• formation CFC mécanique ou
équivalent, ou ingénieur ETS.

• bon contact avec la
clientèle, savoir la conseiller et

développer les ventes.

• compétences linguistiques: français ,
si possible bonnes connaissances de

l'allemand.

Si vous vous reconnaissez dans ce
portrait type, alors votre candidature r.

nous intéresse et nous vous prions de j
nous faire parvenir vos offres de I

services complètes. |

vallorbe
Usines Métallurgiques SWISS
de Vallorbe
Service du Personnel
CH-1337 Vallorbe

Tél. 021/843 21 21

71661-36

Nous cherchons

sommelier(ère)
éventuellement à temps partiel.
Place intéressante pour
candidat(e) qualifié(e) et aimant
son métier.
Sans permis s'abstenir. 136768-36

¦MHl Wde la Gf âJE
^̂ ByyPmir̂ lljveuc 3̂
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Grossiste
cartonnage et
alimentaire
cherche

commercial
Tél. (022)
340 34 35. 71651 36

A temps plein ou partiel'
Jo suis indépendant ou
comment le devenir ' En

dillusant des appareils
accessoires automobiles
exclusils pour la Suisse
Utile à chaque utilisateur
de véhicule à moteur
Avec un petit investisse-

ment do Fr. 1 &00 — .
Pour un premier contact

SCAMER SA
y 039 / 23 27 28

de 8 h à 19 h
du lundi au vendredi.

36283-36

m DEMANDES¦ D'EMPLOI

Monsieur Portugais
diplômé

technicien
en horlogerie
(anciennes et
nouvelles montres)
cherche place
pour perfectionnement
en Suisse.
Ecrire à case
postale 277
3962 Montana.

71702 3B

CONCESSIONNAIRE
BUREAUTIQUE

cherche

un agent
libre

Ecrire
à L'EXPRESS

2001 NEUCHATEL
sous chiffres

36-2018
110788-36

EEXPRESS
PUBLICI TÉ
038/25 6501

Nous désirons engager

1 homme
pour le chargement de nos camions-magasins
à Marin

Horaire :

du mardi au vendredi de 5 h à 8 h.

Les personnes intéressées sont priées de prendre
contact avec le responsable M. Devaud, tél.
(038) 35 11 11. int. 314. 7i69i-3s

Une place ̂ A une situation

: VIDEOTEXT * 4003#

Etes-vous un ÉLECTRONICIEN expérimenté ?
Exercez-vous une activité indépendante ?
Nous travaillons en effet dans le domaine de
l'équipement de théâtres et sommes à la recher-
che d'un

ÉLECTRONICIEN QUALIFIÉ
ET INDÉPENDANT

disponible et capable d'assumer 1 à 2 jours par
semaine, sur demande, les tâches suivantes :
- mise en service des installations,
- dépannages, entretien des installations,
- commandes moteurs, commandes d'éclairage,
- cartes électroniques, sonorisation, etc.
Rétribution selon votre décompte.
Toute personne intéressée est priée de nous faire
parvenir ses offres de service avec devis horaire et
curriculum vitae à l'adresse suivante :

E

Max Eberhard S.A.
Installation de scènes
Case postale 220
2016 Cortaillod. 70903-36

Entreprise de La Chaux-de-Fonds cherche

UIM MÉCANICIEN
ÉLECTRICIEN

Mission, maintenir en bon état le fonctionnement :

- des moyens de production et de manutention,
- des installations industrielles thermiques, électriques du

bâtiment,
- Assumer une bonne polyvalence avec le personnel de

production, qualité, service aprèssvente, magasinage.

Ecrire sous chiffres 470-944 à ASSA Annonces Suis-
ses S.A.. Léopold-Robert 31. 2300 La Chaux-de-
Fonds. 7171036

Pour notre siège situé dans la région de
Neuchâtel
Nous cherchons

UN(E) COMPTABLE
QUALIFIÉ(E)

responsable de notre département
Comptabilité-Informatique.

Vous avez :
# une solide expérience professionnelle

en gestion financière
% le sens des responsabilités
• des aptitudes à diriger une petite équipe
Si vous pensez correspondre au profil ci-dessus,
adressez-nous votre o f f re  sous c h i f f res
F 028-739171 à Publicitas, case postale 1471,
2001 NeuchâteH .
Discrétion assurée. 36352-36
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Dieu est amour

Il Madame Gisèle Favre , à Fleurier , ses enfants et petits-enfants;
S Monsieur François Ant i glio , à Genève;
H Monsieur et Madame Jean-Marc Antig lio . leurs enfants Vanessa et Romain , 1
|| à Plan-les-Ouates (Genève);
B Mademoiselle Claudette Favre, à Genève;
|| Madame Edith Perrinjaquet . à Lausanne , et famille;
B Monsieur et Madame René Yersin , à Fleurier , leurs enfants , petits-enfants 1
U et arrière-petits-enfants;
8 Madame Bluette Leiter . à Fleurier . ses enfants et petit-fils;
fi Madame Yvette Grosclaude , à la Montagne-de-Buttes ,
| ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
8 ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

1 Jeanne FAVRE g
née YERSIN

U leur très chère maman , grand-maman , arrière-grand-maman , soeur, belle- M
H soeur, tante, cousine , parente et amie , enlevée à leur tendre affection dans sa I
U 92me année.

Fleurier , le 9 septembre 1992.
Ne pleurez pas mes bien-aimés , B

mes souffrances sont passées, je pars i
pour un monde meilleur en priant m
pour votre bonheur , aimez-vous 1
comme je vous ai aimés.

H L'incinération aura lieu le samedi 12 septembre à Neuchâtel , culte à la I
H chapelle du crématoire à 10 heures.

| Domicile mortuaire: Hôp ital de Couvet. : ' ¦

|| Domicile de la famille: Madame Gisèle Favre
Ecole d'horlogerie 18, 2114 Fleurier

SI II ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tenant lieu

UC ' ' 97445-78
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. :"s: ŝms LIGNIèRES
Père, mon désir est que là où je B

suis , ceux que tu m'as donnes soient ||
aussi avec moi.

Jean 17: 24. g

Jj Dorette Bourquin-Imer , Lignières ,
\j| Jean-Claude et Moni que Bourquin-Racle , La Neuvevillc ,

Corinne Bourquin et son ami Alain , Saint-Cergue ,
Domini que et Jacques Wenger-Bourquin , La Neuveville ,
Christelle Bourquin et son ami Biaise , La Neuveville ,

j| Maryvonne et Léo Gruber-Bourquin , Renens,
Christop he Grubcr et son amie Carine, Renens ,
Stéphane Gruber et son amie Céline, Renens ,

I ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
g ont la douleur de faire part du décès dem n

Monsieur

Albert BOURQUIN I
1 qui les a quittés dans sa 75me année avec calme et di gnité , entouré des siens, 1
1 après avoir lutté courageusement contre une terrible et cruelle maladie.
1 ' 12523 Li gnières, le 8 septembre 1992.

I Le culte , suivi de l'inhumation , aura lieu le vendredi 11 septembre 1992, 1
; • au temple du Landeron , à 14 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Son dévouement et sa générosité 1
resteront à jamais dans nos cœurs.

; •  Son époux:
I Monsieur Robert Gerber;

J .  Ses enfants :
| Monsieur et Madame François Gerber-Fizet , à Vichy,
1 Monsieur et Madame Jean-Jacques Gerber-Guichard , à Genève ;

i ; Ses petits-enfants:
I ' Sophie Gerber , à San Francisco,
m Jonathan Gerber , à Clermont-Ferrand ;
I Les familles Gerber , Spâti , à Hersiwil (SO) et Buchs (AG),
i Les familles Meyer, à Fribourg,
I ainsi que les familles Exchaquet , Madaro, Petroff , parentes , alliées et amies, i
1 ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

I Robert GERBER I
née Madeleine MEYER

1 leur très chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère , belle-sœur, tante , |
| cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection , dans sa I
g 85me année, après une courte maladie.

2000 Neuchâtel , le 8 septembre 1992.
(Rue de la Côte 41.)

1 Le service religieux aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel , 1
I samedi 12 septembre, à 9 heures, suivi de l'ensevelissement.

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

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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«Allez en paix; le voyage que I
vous faites est sous le regard de H
l'Eternel»

Juges 18: 6. B

B Francis Colomb-Beuret , à Kloten ,
| Andrée Beuret-Fauconnet , à Neuchâtel ,
|J Eric et Iris Beuret-Zingg, à Auvernier et leurs enfants:

Christophe , Catherine et Nicolas,
m Madeleine Colomb-Estoppey, à Lausanne,

!} 

Josette et Claude Capt-Colomb, à Lausanne et leurs enfants :
Thierry, Alain et Cathy,

i ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
j ont la douleur de faire part du décès de

| Micheline COLOMB-BEURET
j leur chère et inoubliable épouse, fille , sœur, belle-fille , belle-sœur , tante , 1
| cousine, marraine , parente et amie , enlevée à leur tendre affection dans sa 1
j 48me année, après une cruelle maladie supportée avec courage et sérénité.

8302 Kloten , le 7 septembre 1992.
(Reutlenring 23.)

| Le culte sera célébré à l'église réformée de Kloten (Reformierte Kirche), I
I Dorfstrasse 26, lundi 14 septembre à 15 heures.i 1

Au lieu de fleurs, veuillez penser à « Leprahilfe Sénégal»,
compte No 207 62002 V Schweizerische Bank gcsellschaft, Zurich.

1 Le Service intercommunal d'épuration des eaux de La Neuveville et du j
I Landeron a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Albert BOURQUIN
S père de Monsieur Jean-Claude Bourquin , son dévoué caissier.

tf&fîtè? FLÛHMANN-EVARD
vCWJ ^O /̂ Pompes funèbres
\«JF ^ _̂y Toutes formalités

NEUCHÂTEL Maladière 16 Téléphone (038) 25 36 04
79237-71

"-—— -- ' -mmmmm LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE ItlIlliSM^
Ô vous que j 'ai aimés sur la terre , ||
souvenez-vous que la terre est ||
la vie est un passage et le ciel
notre patrie. C'est là que Dieu
m'appelle aujourd 'hui , c'est là
que j'espère vous revoir un jour.

| Monsieur et Madame Pierre Perret , à La Chaux-de-Fonds ;
B Madame Ginette Ivanisevic-Perret , à Berne;
1 Monsieur et Madame Jacques Perret et leur fille Véronique , à La Chaux-de-
1 Fonds ;
I Monsieur et Madame Alain Vuilliomenet et leur fils Marc, au Locle ;
I Monsieur et Madame Pierre Germond , à Renens,
8 ainsi que les familles Perret-Perrin , parentes et alliées,
» ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

I Yvonne PERRET
née DUCOMMUN

I leur très chère maman , grand-maman , arrière-grand-maman et tante, que g
1 Dieu a rappelée à Lui le 9 septembre 1992, quel ques jours après son I
§1 98me anniversaire.

2026 Les Genevcys-sur-Coffrane
(1er Mars 48.)

S Le culte aura lieu au temple de Coffrane , le vendredi 11 septembre, à |
j 14 heures. L'incinération aura lieu à Neuchâtel sans suite.

S Le corps repose à l'hôp ital de Landeyeux.

Prière de ne pas faire de visite à la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

ffflfll^fflWIrïj jmjagga»^^ 97443-78 Ml
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B Les familles parentes et alliées , en Suisse et en France,
¦ ainsi que les proches et les amis de

Monsieur

1 Gilbert CROVISIER S
I ont le chagrin de faire part de son décès, survenu subitement des suites d'une 1
i longue et pénible maladie supportée avec grand courage, â l'âge de 65 ans. !

Il 2525 Le Landeron . le 5 septembre 1992.
11 (Condémines 22.)

j j  L'ensevelissement a eu lieu au Landeron , le mercredi 9 septembre, dans I
l'intimité de la famille.

m Adresse de la famille: Monsieur Yvan Crovisier
Route du Vanel 31
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

/  V.
On vous a bien eu

nous sommes deux filles

Cindy et Kelly
vous embrassent

le 9 septembre 1992
Maternité Pourtalès

AZENHA Alain et Hélèna
Cèdres 3

2000 Neuchâtel 71790-77
^

y v
Papa Citron ayant eu un zeste déplacé

un petit pépin est né
le 9 septembre 1992

Il se nomme

Coralie
Maternité de la Béroche,

Saint-Aubin (NE)
Marie, Antoinette, Jean-Claude

MONNIER-ROCHAT
16, chemin des Sources

2013 Colombier 110834-77

y s.
Bastien, Laura

et leurs parents sont heureux
d'annoncer la naissance de

Vincent, Pierre
qui a vu le jour le 7 septembre 1992

à la maternité de l'hôpital de Martigny
Chantai et Pierre-Alain
SCHULÊ-BINGGEL I
Route du Simplon

. 1907 Saxon 71757-77

¦ VOITURE DÉTRUITE - Hier vers
14 h, une voiture conduite par M.B.,
domicilié en France, circulait sur la
route de La Cibourg à La Chaux-de-
Fonds. Peu après l'intersection avec le
chemin menant à La Joux-Perret, le
conducteur a perdu la maîtrise de son
automobile qui monta sur le trottoir
nord, pour ensuite heurter la paroi
rocheuse et effectuer plusieurs ton-
neaux, terminant sa course environ
100 m plus loin. Blessé, le conducteur
a été conduit em ambulance à l'hôpi-
tal de La Chaux-de-Fonds. La voiture
est détruite, /comm

¦ COLLISION - Hier vers 13h45,
une voiture conduite par un habitant
domicilié en Angleterre circulait sur la
rue du Stand à La Chaux-de-Fonds en
direction du nord. A l'intersection avec la
rue du Doubs, une collision se produisit
avec la voiture conduite par une habi-
tante de La Chaux-de-Fonds, qui circu-
lait sur la rue du Doubs en direction de
l'ouest, /comm

¦ CONDUCTEUR RECHERCHÉ -
Lundi vers 18 h, un cyclomoteur conduit
par un habitant d'Hauterive circulait sur
ia route de Neuchâtel, sur la voie de
gauche, de Saint-Biaise en direction de
Neuchâtel. Au milieu du carrefour du
Brel, le cyclomotoriste a été dépassé
par une voiture de couleur rouge qui a
subitement obliqué à droite devant lui
afin d'emprunter la route du Brel. Au
cours de cette manœuvre, la voiture
heurta le cyclomotoriste qui chuta sur la
chaussée. Blessé, ce dernier a été con-
duit à l'hôpital Pourtalès par une voiture
de police. L'automobiliste en cause a
poursuivi sa route. Il est prié, ainsi que
les témoins de cet accident de prendre
contact avec le centre de police à Ma-
rin, tél. (038) 335252. /comm

ACCIDENTS

¦ NAISSANCES - 28.8. Grezet, Fa-
bian, fils de Grezet, Daniel Alfred et de
Grezet née Robert, Antoinette Fer-
nande; Vermot-Petit-Outhenin, Karen,
fille de Vermot-Petit-Outhenin, Michel et
de Vermot-Petit-Outhenin née Maillard,
Sandrine Yvette. 29. Buri, Aude, fille de
Buri, Michel Willy et de Buri née Hofstet-
ter, Sandrine Nathalie.

ÉTAT CIVIL

# District de La Chaux-de-Fonds:
Fritz Gerber, 84 ans; Michel Oudot,
56 ans, les deux à La Chaux-de-Fonds.

% District du Locle: Marthe Inglin
91 ans, Le Locle.

AUTRES DECES
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Val-de-Travers: quel avenir?
COUYET/ Trois personnalités invitées à animer la conférence et le débat public

1̂ ] our débattre du thème «Val-de-
9 i Travers: quel avenir?», le club de
_.. • ; promotion n'a pas fait dans la
dentelle. Mardi soir, il a réuni à Couvet
le chef du Département de l'économie
publique Pierre Dubois, le délégué aux
questions économiques du canton de
Neuchâtel Francis Sermet et le chef de
l'office des routes cantonales Mukhtar
Hussain. Après la conférence, le débat
public qui a suivi le discours des trois
orateurs s'est achoppé sur deux princi-
paux points, l'avenir menacé des éco-
les, et en particulier du gymnase, et le
fameux «Tunnel du Creux du Van», que
l'Etat a mis aux oubliettes, mais que les
Vallonniers, eux, n'ont pas oublié.

Sans prétendre une seconde appor-
ter une réponse à cette interrogation
- à laquelle, heureusement, on n'est
pas obligé de répondre .par «oui» ou
par «non» — , de par le choix de ses
invites, le club de promotion a ouvert le
débat à trois volets fondamentaux, soit
la promotion économique, les voies de
communication routières et le gouver-
nement.

Si nous ne nous étendrons point sur la
crise conjoncturelle et structurelle qui
touche le pays, il faut savoir que, de
par sa situation périphérique, le Val-
de-Travers en ressent les effets «de
façon amplifiée». Pierre Dubois estime
en effet qu'il est inquiétant de voir la
main-d'oeuvre qualifiée quitter des ré-
gions économiquement moins dévelop-
pées. De pair avec la promotion éco-
nomique, l'Etat a essayé de dévelop-
per /'infrastructure de façon à offrir à
ce district, comme' à d'autres, des con-
ditions correspondant à la moyenne
suisse.

— Après une quinzaine d'années, il

faut admettre que les objectifs n'ont
pas été atteints complètement. Pire en-
core, l'écart s 'est plutôt amplifié. Dès
lors, il convient de bien réfléchir au
type de politique que l'on veut mener.

Il est aujourd'hui révolu le temps où
l'on espérait attirer dans le district une
infrastructure à grande échelle. Pierre
Dubois a affirmé qu'il convenait 'de
faire preuve d'imagination. «Les em-
plois qu'on garde ici &u qu'on crée ne
doivent pas forcément avoir une ori-
gine internationale, celle-ci peut être
régionale, et trouver son créneau dans
les petites et moyennes entreprises». Et
de citer, par exemple, l'artisanat ou le
tourisme. Le tourisme? «Nous souhaitons
développer le tourisme, nous sommes
persuadés qu'il y a là une réserve».

Les remèdes n'existent évidemment
pas en tant que tels. Mais le chef du
Département de l'économie publique
est d'avis qu'une esquisse de solution

pourrait commencer par la péréqua-
tion financière, «je crois que le Val-de-
Travers, hormis une commune peut-être
(ndlr: La Côte-aux-Fées), n'aurait rien à
perdre»; par la promotion des structu-
res intercommunales et par le dévelop-
pement des collaborations transfronta-
lières. Mais surtout, «il faut crocher,
vouloir et sortir de nos têtes 'cette psy-
chose».

Sous le Creux du Van
La première étude pour le «Tunnel

du Creux du Van» devant relier le Val-
de-Travers à la Béroche remonte à
1969. Elle fait suite à un postulat anté-
rieur de quatre ans. Ce projet, était
devisé à 106 millions de francs. Mais
des études portant sur la circulation
devaient amener le gouvernement à
donner sa préférence à la réalisation
de La Clusette. Aujourd'hui, et M. Hus-
sain l'a avoué, ce fameux tunnel a été

rangé dans un tiroir. Pourquoi, ont de-
mandé nombre de personnes présentes
mardi soir? Parce que la demande et
le volume du trafic amené à emprunter
ce tronçon — quelque 5000 véhicules
par jour — ne justifient pas une telle
construction, et qui coûterait quelque
500 millions de francs...

— Grâce aux enquêtes de circula-
tion, on constate que pour le trafic
vallonnier qui se rend dans le bas du
canton, comme pour toute la popula-
tion neuchâteloise, la meilleure liaison
est celle qui passe par Corcelles-Pe-
seux. Or, en soustrayant le trafic val-
lonnier, de l'ordre de 3300 véhicules
quotidiens, les problèmes de l'axe Cor-
celles-Peseux ne. seraient en rien réso-
lus».

En d'autres termes, le canton aura à
faire des priorités. Après le tunnel sous
la Vue-des-Alpes, l'évitement de Cor-
celles-Peseux sera un des projets im-
portants retenus dans le prochain cré-
dit routier. «En résolvant ce problème,
nous travaillons aussi dans l'intérêt de
la population du Val-de-Travers».

Mal à l'école
L'atout du gymnase du Val-de-Tra-

vers est de donner une même chance
d'étudier à tous les gosses du district.
Serge Franceschl a fait valoir le par-
cours du combattant pour un élève qui
habite dans le haut, voire une ferme
isolée «et elles sont nombreuses dans la
région». On devrait alors construire un
gymnase au Val-de-Ruz, s'est exclamé
P. Dubois. Et à la Béroche... «Je ne suis
pas contre. Mais, alors, doublons les
impôts». Plus sérieusement, de recon-
naître que si tel devait être le cas, ce
serait un grand dommage. Mais qu'il
faut admettre qu'une école ne va pas
créer d'emplois, ni influencer l'économie
d'une région.

Tout au plus la fermeture créera-t-
elle quelques chômeurs de plus.

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

Travers en page 27

Centre-Jura :
Charles

Augsburger
président

Nouveau programme de
développement à la clé
Assemblée générale extraordi-

naire, hier soir à La Sagne, pour
l'Association Centre-Jura. Il s'agis-
sait, en effet, de désigner un nou-
veau président pour remplacer
Jean-Pierre Tritten (l'ancien prési-
dent de la Ville du Locle qui n'avait
pas sollicité de nouveau mandat
lorsque, ce printemps, l'exécutif
avait passé au tiers-temps). Des re-
merciements lui ont été adressés
pour son engagement en faveur de
la région. Sur proposition du co-
mité, son successeur a été désigné
en la personne de Charles Augsbur-
ger, président du Conseil communal
de La Chaux-de-Fonds.

Profitant de cette réunion, Francis
Daetwyler, secrétaire régional, a
donné quelques précisions sur le
nouveau programme de dévelop-
pement, l'actuel arrivant à
échéance en 1 995. Avec ce rappel
qu'au terme de la LIM, «les régions
de montagne doivent se doter d'un
programme de développement. Ce
document fixe les orientations et les
objectifs de la région, et ce pour
une durée de 15 ans». Condition
indispensable pour l'obtention d'ai-
des, voire le cautionnement en fa-
veur de l'artisanat et du crédit hô-
telier.

Pour mémoire, Centre-Jura a été
la première association de ce type
de l'Arc jurassien. Ont suivi le Val-
de-Travers, Jura-Bienne, le Jura et
le Val-de-Ruz. C'est dire qu'aujour-
d'hui, la notion même de région a
pris un sens très vaste dont il
s'agira de tenir compte au niveau
des conséquences de l'intégration
européenne. Avec des raisons posi-
tives «de collaborer, pour augmen-
ter l'efficacité des régions de mon-
tagne de l'Arc jurassien».

Tout un travail en profondeur de-
vra démarrer, afin d'établir les ba-
ses de la révision du programme
de développement. Et Francis
Daetwyler de citer la marche à
suivre, avec notamment un bilan et
un état de la région, ce qu'il faudra
modifier ou actualiser, les coûts.
Parmi les préoccupations: «la situa-
tion de notre région change fonda-
mentalement; de région marginale
en Suisse, elle devient région cen-
trale en Europe, ce qui a des consé-
quences directes sur les exigences
posées au réseau de transport». En
octobre, une séance de coordina-
tion à Neuchâtel verra la participa-
tion des autres régions jurassiennes.
Du pain sur la planche.

0 Ph. N.

CHARLES AUGSBURGER - // as-
sumera la présidence de Centre-
Jura. R

Sous des musiques chaudes
CONCERTS/ Le Coro polifonico Rafaël Suarez de Caracas en tournée

L

'art choral sera privilégié ce week-
1 end dans la région neuchâteloise

t avec la venue du Coro polifonico
Rafaël Suarez de Caracas. Dans le
cadre de sa tournée d'Europe 1992,
ce chœur vénézuélien fera une halte au
Landeron et à Peseux. Au programme:
des œuvres classiques, un répertoire
pour chœur de chambre avec musique
de la Renaissance, ainsi que des chants
populaires du Venezuela et de l'Améri-
que latine. L'année dernière, le Coro
polifonico Rafaël Suarez a déjà brillé
dans nos réglons à l'occasion du Festi-
val choral international de Neuchâtel.

C'est en 1980 que la chorale, for-
mée d'une trentaine de chanteurs, ef-
fectue son premier voyage à l'étranger
pour participer au 5me Festival choral
de la ville de Cuayaquil, en Equateur.
A cette époque déjà, les critiques sont
excellentes.

Trois ans plus tard, le Coro polifonico
entreprend sa première tournée en Eu-
rope. Puis, les festivals et les compéti-
tions se suivent. Les premiers prix aussi:
la chorale s 'est distinguée en Colombie,
dans le cadre d'une compétition pour
chœur, en remportant le premier prix
pour son excellente prestation de musi-
que folklorique. Mais elle a surtout en-
levé la première place de la catégorie
chœur mixte et le prix du public lors du
4me Festival choral international de
Neuchâtel, en août 1991. Et c'est
grâce à ce grand succès que le Coro

CORO POLIFONICO - De nombreux arrangements de chants populaires du
Venezuela et d'Amérique latine au programme. £.

polifonico a eu la possibilité d'organi-
ser son tour d'Europe 1992, une tour-
née qui les conduit à Rome, Florence,
Venise, Zurich, Berne et Paris, en pas-
sant par Neuchâtel. <

Sous la direction de Maria Colon de
Cabrera, le Coro polifonico Rafaël
Suarez se produira vendredi soir au
Landeron et samedi à Peseux, interpré-
tant à chaque fois des œuvres différen-

tes. Puis, tournée oblige, les chanteurs
prendront le chemin de Genève. l

0 C. Tz

• Le Coro polifonico Rafaël Suarez
se produira vendredi à 20 h 30 au Temple
du Landeron et samedi à 20 h 30 au Tem-
ple de Peseux.
# D'autres nouvelles des districts

de l'Entre-deux-Lacs et de Boudry en
page 23

— -E- —
Un tunnel, pour quoi f a i r e  ?

Soit, le pays a mal, et avec lui le
Val-de-Travers. Un tunnel à nous
- parc» que, soyons nombrilistes,
le Creux du Van c'est d'abord chez
nous — , ferait un bien fou à notre
ego. Mais pas à nos problèmes. On
peut éventuellement discuter du
bien-fondé d» la réalisation, ou
non, de c» passage à couvert, en-
core que les chiffres, et aujourd'hui
ils font la loi, ne parlent pas qu 'en
notre faveur. Mais cela ne résoudra
pas d'un iota la crise qui frappe le
district. Entre autres régions.

Une chose est certaine, et Pierre
Dubois s 'est fait fort de le rappeler
mardi soir: si une région économi-
quement forte dispose forcément
de moyens de communication dé-
veloppés, en revanche ceux-ci ne
suffisent pas à faire celle-là. Il con-
vient aujourd'hui de se poser la

question de savoir ce que l'on veut,
et partant de poser les jalons. Est-il
réellement indispensable de comp-
ter onze corps de sapeurs-pompiers
et... onze grandes échelles ? De se
faire des crocs-an-jambes pour voir
une industrie s 'implanter dans un
village plutôt que dans l'autre ?

Et puis, mais oui c'est , Une
chance, ce n'est pas la première
crise que connaît le Val-de-Travers.
Contrairement à d'autres régions.

Nous avons des atouts. Une qua-
lité de vie, notamment, que nombre
nous envient. Faisons connaître no-
tre district, sans le défigurer pour
autant.

Et demain, peut-être, pourrons-
nous crier que nous n 'avons pas de
tunnel, mais des idées. Susceptibles
de nous faire avancer.

0 Sandra Spagnol

CAHIER fe\_
0 Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région

# La Neuveville: un chemin dédié
à Charles Nahrath Page 29

AUVERNIER -
Comme tous les
deux ans, la fêle
des vendanges va
battre son plein en
cette fin de se-
maine. M-

Page 23

Perchettes
en fête

D
'accord, on connaît le re-
frain, la sport c'est bon pour
la santé, et ça forme la jeu-

nesse. Et plus tard? Plus tard,
demeurent les éternels a jeunes»
sportifs - gymnastes en tête -,
qui continuent de vous inonder
de leurs résultats d'il y a vingt,
trente ou quarante ans. A l'épo-
que où, ma bonne dame, caleçon
long et moustache retroussée, ces
forts et fidèles faisaient la fierté
d» leur village. Et qui vous regar-
dent l'œil mauvais — l'exercice
physique ça n» rend pas forcé-
ment tolérant — , à la vue de la
cigarette que vous extirpez de vo-
tre sac. Et qui vous expliquent les
méfaits du tabac. Absolument in-
com-pa-tible avec le sport. Ah,
bon ?

Gym en tête
et en fête

Elles sont légion, ces temps, les
fêtes de gymnastique. Quand ce
n'est pas l'anniversaire d'une so-
ciété que l'on célèbre. Pour l'oc-
casion, on convie les autorités à
venir voir de près la jeunesse de
leur commune, bien portante
parce qu'adepte de l'exercice cor-
porel. B c'est vrai qu 'ils ont l'air
bien ces jeunes à courir le plus
rapidement possible entre deux
piquets dressés, à se tordre de
douleur lorsque le camarade,
pour un temps concurrent, fran-
chit la banderole un tantinet plus
vite. Avec, en toile de fond, le
regard visiblement déçu des pa-
rents.

Cala ne fait aucun doute, la
prochaine fois leur chère tête
blonde sera premier».

o p-

Le billet de Panettone
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G
0
r
1
and

A
R

V
u
e
e
rn

27
r 

,36,66-93 f̂ Ëfev^iâ?̂  :::::[ Nous traînions
Il !• W M Tél. bureau (038) 31 25 25 | . •\Q^^ -̂̂ i: i i f 

ai/ec 

 ̂beurre,
W* ±* W  ̂

Fax (°38) 30 21 71 
I : : : : : / '̂•H Bf-'r ' • S c est me'Heur ! ,36452 M :

Vendredi C~T., WÊ^^^nïïmm Samedi 12 septembre : 'jfk* ::::::::::::::::::
I sepiemore ¦/ (*) w È &§JUZ§XJ3̂SMÈ 8 h Boîte à clous 

et sa 
t rad i t ionne l le  brocante : :̂ P

* ::::::::::::: :::::

y*~—^~ (?^C'<3?^->rîS ' 1 5 h 30 Formation du cortège rue de la Pacotte. ! • &^̂ V̂*^̂ w? 1 
* '

"il
* ' ' '

L . j , . l/l//"**/»¦•—-—_ ¦ i - 20 h 30 Orchestre champêtre J. -Pierre Bonzon de • • '41 >-'Y w \  i li/ # ¦'"

Orleans 'StOck- ^̂ ^ -̂---_ ~" ' M • / r \  \ Durant toute la manifestation , les sociétés locales et les • • • &:Ég 'V^Ç*xit^BHS ¦ 7
hot Trompers  ̂

~ -W-j ' !|l/ ri
V commerçants du village vous proposent leurs spécialités ' ' B 'B '_ -̂"̂ wEB / «*|HS^PjEt,> ff /̂^J_/>)ii]| rf \y \] ^7) /-s* ' a'ns' que les v 'ns des encaveurs d'Auvernier , bar à " • )¦*»

¦ ' * * TYz^i~ -̂~.Animation Wl ti iSI L 1 r / /  /Car 1 / /<^'v l̂=/fe^r̂ i Champagne , bières pression et eaux minérales. • M f& ' ' ' ' Jft />  ̂
~*
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La fête des Perchettes

Ké&sHDIS TRICT DE BOUDR Y
AUVERNIER/ Deux j ours de liesse à la gloire de Bacchus

T

ous les deux ans, Auvernier fête sa
vendange. Une fête que chacun
attend avec impatience. La 1 8me

édition se déroulera en cette fin de
semaine et les organisateurs, l'Associa-
tion des sociétés locales, ont prévu un
programme assez copieux. Tellement
qu'il sera impossible de s'ennuyer. Ju-
gez plutôt! . ;

Le coup d'envoi sera donné officielle-
ment demain à 17h30. Quelques dis-
cours — pas trop... — et le verre de
l'amitié précéderont l'ouverture des
guinguettes. Mais c'est en soirée que
les choses «sérieuses» sont annoncées. .
D'abord, la clique des AJ.T fera mon-
ter l'ambiance. Ensuite, les amateurs de
jazz se régaleront en écoutant l'orches-
tre des New Orleans'Shock Hot Stom-
pers. Tandis qu'Alain Vermot se pro-
duira au stand de l'Echo du Lac avec
son accordéon électronique.

Le samedi matin, dès 8h, les couche-
tard croiseront peut-être les lève-tôt à
la brocante de la Boîte à Cloux. Puis à
l'heure de l'apéritif, au moment où s'ou-
vriront les guinguettes, la clique des
A.J.T., le chœur d'hommes Echo du Lac
et un choeur vaudois invité assureront
une animation musicale. Mais le mor-
ceau de choix de la fête sera bien
entendu le cortège du samedi après-
midi (16h). Sur le thème de Bacchus, il
comprendra 16 groupes et 7 chars qui
tous participeront à un grand concours,
et sera conduit par plusieurs fanfares:

CORTÈGE — Thème retenu cette année: Bacchus. £

l'Ouvrière de Chézard-Saint-Martîn,
l'Avenir d'Auvernier, les Tam-fifs de
Neuchâtel et la clique des AJ.T. Après
le défilé et la distribution des prix, la
fête ne sera pas terminée pour autant.
Elle se poursuivra encore jusqu'au petit
matin et c'est un orchestre champêtre
de Leysin qui animera le podium.

La fête de la vendange des «Per-
chettes» va donc être très joyeuse et

pour que tous ceux qui viennent de
i'extérieur puissent s'amuser sans souci,
des trams spéciaux ont été organisés:
en direction de Boudry, à 0h50 et
lh50; en direction de Neuchâtel, à
l h l O  et 2h 10. Un service spécial de
taxi sera également à disposition.
Boire ou conduire...

0 H. Vi

Accusations
multiples

- ccusé de vol, d'attentat à la pu-
J\ deur des enfants et d'infractions à

la loi fédérale sur les stupéfiants,
un Bernois de 46 ans, E.T., a comparu
hier devant le Tribunal correctionnel, sié-
geant en audience préliminaire.

Selon l'arrêt de renvoi, E.T. a commis,
en été 1 990, plusieurs vols au préju-
dice d'une entreprise de Colombier, lui
subtilisant du matériel électronique to-
talisant quelque 1 3.000 francs.

D'autre part, de janvier à octobre
1991, le prévenu a montré des films
vidéo pornographiques à des jeunes
gens âgés de moins de 1 6 ans, faisant
parfois des propositions ou des gestes
déplacés à l'égard de ses jeunes invités.

Enfin, le prévenu a cultivé à son domi-
cile cinq ou six plants de cannabis. Il a
préparé les feuilles séchées pour la con-
sommation, en conditionnant une partie
— 50g au moins — dans des sachets
plastiques pour la vente. Gracieusement,
il en a offert sous forme de joints à des
adolescents lors de haschisch-parties.
Mais, il a aussi vendu 1 0 g environ de sa
drogue conditionnée.!

E.T. admet le vol, mais conteste entiè-
rement les faits constitutifs d'attentat à
la pudeur et partiellement ceux relatifs
aux infractions à la loi sur les stupéfiants.
Les débats se dérouleront le 9 octobre.
Pour l'occasion, le jury est désigné
comme suit par tirage au sort: André
Allisson, Chez-le-Bart, et Heidi Benes,
Colombier, jurés; Jurg Andréa Schetty,
Auvernier, et Jean-Louis Moulin, Cortail-
lod, suppléants. A. M B
0 Le tribunal était présidé par Fran-

çois Delachaux , tandis que Verena Botti-
nelli exerçait les fonctions de greffier.

¦ TOURNOI DE SCRABBLE - La
première manche de scrabble comp-
tant pour le trophée national a été
disputée samedi dernier à Boudry.
Organisé par le club local avec l'aide
des joueurs de La Chaux-de-Fonds, la
manifestation a accueilli 96 joueurs
provenant d'une vingtaine de clubs
romands. A l'issue des deux parties,
soit après 4h de réflexion, c'est Chris-
tiane Aymon, de Vouvry, qui a rem-
porté le tournoi, devant Pierre Helle-
baut, de Sion, à seulement un point. Le
premier Neuchâtelois, Patrice Jeanne-
ret, de Fleurier, s'est classé au cin-
quième rang, tandis que Claudine
Gretillat, de Neuchâtel, s'est distin-
guée par un solo (top unique dans la
salle) et a terminé septième, /comm

Automobiliste
irascible

C

ertains conducteurs possèdent-ils
vraiment les qualités morales re-
quises par la loi pour être au

bénéfice d'un permis de conduire? Les
causes évoquées hier devant le Tribu-
nal de simple police plaident plutôt en
faveur d'une réponse négative.

Souvent, les chevaliers de la route
s'invectivent, voire en viennent aux
mains, pour une place de parc.

Ainsi, le 15 mai, J.-C.M. a «chipé» la
case convoitée par une conductrice. Un
échange d'injures s'ensuivit et l'irrespec-
tueux personnage bouscula même la
dame. A tel point que cette dernière dut
recevoir des soins médicaux.

J.-C.M. devait donc répondre de voies
de fait et d'injures. Toutefois, la concilia-
tion tentée par le juge aboutit à un
arrangement. L'accusé présente des ex-
cuses à la plaignante et s'engage à lui
verser 400fr. à titre de dédommage-
ment. En conséquence, le classement sans
frais du dossier est ordonné.

Sans permis
La vitesse est limitée à 60 km/h sur le

chemin des Prés, à Bevaix. Le 10 mai,
J.A. l'a emprunté à 70 ou 80 km/h et ne
daigna pas ralentir en devançant un
groupe de piétons, dont un jeune enfant,
qu'il frôla au passage.

Plus de peur que de mal, heureuse-
ment. Mais, un frisson glace chacun lors-
qu'on apprend que J.A. n'est pas titu-
laire d'un permis de conduire. Pour ce
fait et l'excès de vitesse, ce chauffard
écope de 500fr. d'amende et 50fr. de
frais judiciaires.

- On a fait une bêtise, admet sa
femme, M.A. Pour avoir comp laisamment
prêté la voiture à son mari, elle devra
payer une amende de 300fr., plus 50fr.
de frais.

Le 13 juin, F.V., est tombé dans un
contrôle nocturne de la police. Il présen-
tait alors une alcoolémie de 0,97%o,
tandis que son auto n'avait plus subi de
test anti-pollution depuis 1 989.

Hélas, F.V. avait déjà été condamné
en 1987 pour ivresse au volant. Cette
fois-ci, le juge lui inflige sept jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant quatre
ans, 800 fr. d'amende et 490 fr. de frais.

Enfin, pour avoir aussi conduit un véhi-
cule en état d'ébriété, S.B. est condamné
à 1 200fr. d'amende et 470fr. de frais.

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

çois Delachaux, président et Lucienne
Voirol, greffière.

EEKEM]
¦ JUBILÉ DE LA GYM - La section
de Rochefort de la Fédération suisse
de gymnastique (FSG) a célébré ré-
cemment le cinquantième anniversaire
de son existence. Après la partie offi-
cielle qui s'est déroulée à la salle
polyvalente et à laquelle une centaine
d'invités étaient présents, plusieurs
animations ont permis à tous les parti-
cipants de vivre une journée du jubilé
mémorable. Les gymnastes, bien sûr,
ont fait quelques démonstrations très
applaudies, alors que les plus «cos-
tauds» se sont mesurés au jeter du
tatouillard, une pierre de bon poids
puisqu'elle pesait 43 kilos, /hvi

Ingénieur(e):
une profession

d'avenir

CHX- DE-FDS

I

ngénieur, ingénieure, une profession
d'avenir se présente: sur ce thème

: général et qui inclut un féminin fort
à propos, se tient au Musée internatio-
nal d'horlogerie une exposition à voir
jusqu'au 23 de ce mois. A l'origine, une
collaboration entre le groupe «Ingé-
nieur et avenir» qui réunit plusieurs
importants employeurs d'ingénieurs
dans notre pays, l'Ecole technique du
Centre de formation professionnelle du
Jura neuchâtelois (dont le directeur est
Claude Laesser) et l'Institut L'homme et
le temps du MIH.

A l'entrée, pour rappel, le fameux
bateau solaire qui s'est illustré récem-
ment sur les lacs de la région. Et puis,
à l'intérieur, des panneaux didactiques,
la présentation de nouveaux maté-
riaux, une approche de l'environne-
ment, les problèmes de construction et
de production, la responsabilité de l'in-
génieur, notamment.

Une formation en pleine mutation,
que I on repense sur des bases actuel-
les, afin que le titre délivré en Suisse
puisse être reconnu comme un diplôme
européen. Comme le soulignent les or-
ganisateurs, malgré la morosité dans
les secteurs de l'industrie et de l'écono-
mie, cette profession (test l'une des plus
attrayantes et plus importantes pour le
futur de notre pays».

Cette expo, vidéos à l'appui, se veut
ouverte à chacun, de l'élève à l'ensei-
gnant, de l'industriel au conseiller en
orientation professionnelle. L'occasion
de découvrir l'ingénieur dans les do-
maines les plus variés, recherche, déve-
loppement, environnement, société,
construction, production. Avec, en toile
de fond, tout un contexte d'une ré-
flexion menée aux échelons les plus
élevés afin de mieux cibler le rôle des
écoles et les titres décernés, l'ouverture
sur l'Europe oblige, /ny

EN TRE- DEUX- LA CS
HAUTERIVE/ Défilé de mode de Daniel le Steiner j

DANIELL'S MODÈLES - L 'élégance même. ptr-S

P

hénoménal! A la vue de la collec-
tion 1 992 - 1 993, griffée Danîell's
— alias Danielle Steiner, créatrice

de mode et couturière établie à Haute-
rive — les bras nous en tombent! Quel-
que part, tout au fond de soi, l'envie
nous prend de clamer: ((Mais pincez-
moi, je  rêve!».

Imaginez! Danielle Steiner a dessiné
et réalisé 92 modèles uniques. Pas
dans un atelier, non, non. Chez elle,
toute seule, dans la maison familiale.
Elle a choisi des matières vraies, nettes,
qui lui ressemblent: la soie, le coton, la
laine, le shantung, entre autres. Elle est
partie dans des gammes de couleurs
fascinantes qui peuvent être portées
sans gêne ni pointe d'exhibitionnisme.
Elle d conçu des vêtements que toute
femme — comme vous et moi — peut
porter. Tenues citadines avec de déli-
cieux costumes et leur blouse assortie;
tenues sportives avec pantalons, shorts
ou jupes-culottes et précieux pulls trico-
tés main, unis ou fous d'élégance; te-
nues de plusieurs soirées, sobres mais
festives; tenues d'apparat en soie de
Chine véritable; voire, comme tout défi-
lé qui se respecte, tenue bouquet final,
tenue d'un jour unique, la robe de
mariée. Chaque modèle frappe néan-
moins. Par son allure. Car Danielle a
l'art du détail autrement. Ici, un revers;
là, une découpe inopinée qui suit les
contours des dessins du tissu; là encore
une coupe asymétrique inattendue;
puis plus loin, un drapé souple. Jamais,
la femme ne paraît engoncée. Toujours,
la femme évolue à l'aise.

Et puis, Danielle Steiner ne s'est pas
contentée de présenter ses seuls modè-
les. Elle s'est associée avec d'autres
créateurs. Elle leur a présenté ses des-

sins, ses modèles et leur a simplement
demandé: ((Marchez avec moi. Conce-
vez l'accessoire!» Et naît alors une col-
lection époustouflante de chapeaux,
bibis, feutres et turbans créés exclusive-
ment pour le défilé par Chariane
(Ariane Lack de Neuchâtel). Mais elle
n'est pas la seule. Ligne Clémence (Da-
nielle Loeffel de Boudry), Gamme Bet-
tosini (Nicole Jeannet, de Colombier),
Claudine Wegelin de Berne, créent des
bijoux fabuleux. En verre serti dans de
l'étain, en argent, en or, en pierre, etc.
Certains épousent la forme du décol-
leté de la robe; d'autres sont piqués
sur le revers d'une cape ou d'un man-
teau, se glissent à l'oreille, se nichent
au creux d'une veste. A cela, s'ajoutent
les dentelles au fusain, réalisées par
Jacqueline Geiser. Merveilles de préci-
sion et de tradition qui soulignent un
col, une manche, voire qui deviennent
gilet. Et puis, que dire des montres
Daniell's, créées par Serge Roth et
dont le cadran, le bracelet reprennent
le tissu du vêtement qu'ils accompa-
gnent.

L'aventure que vit Danielle Steiner
— et avec elle tous les créateurs —
entre dans le domaine de l'utopie.
Mais elle est là, réelle.

— C'est en fait un formidable tra-
vail d'équipe. Tout le monde s 'en mêle
dans la famille. Des voisins ont même
pris une semaine de vacances pour me
donner un coup de main au moment du
coup de feu. D'autres ont proprosé de
prendre en charge le repassage. C'est
une belle histoirel

0 Ce. J.

% Défilé de mode ce soir et demain
soir à 20 h, dans la nouvelle salle polyva-
lente du Centre sportif d'Hauterive.

Toutes griffes dehors

TROIS JOURS DE FÊTE !
SUPER-CENTRE COOP PORTES-ROUGES

Les travaux de rénovation du Super-Centre Portes-Rouges sont terminés. Parmi les
nombreux atouts de ce magasin, citons son grand parking couvert gratuit , avec
accès direct à la surface d'achats ; la circulation aisée entre les différents secteurs ;
le passage aux caisses facilité. Dès aujourd'hui et jusqu'à samedi, le Super-Centre
est en fête. Au programme : grande animation avec jeux, tirages au sort, dégusta-
tions, prix spéciaux, etc. Nous ne doutons pas qu'une très large clientèle saura en
profiter. (Phoio Bernard Comiosso) 136731-37

Appartement détruit
Réveil brutal pour les habitants de

l'immeuble du chemin de la Croisée
8, à Saint-Biaise, hier peu avant
ôheures. Un canapé était en feu
dans un des quatre appartements!
Evacuation des lieux et arrivée des
pompiers quelque sept minutes
après que l'alarme eut été donnée.

Sous la conduite de Vito Cavallo
— remplaçant le commandant du
corps en vacances — , les 20 hom-
mes du village et les trois hommes
du Service d'intervention et de se-
cours (SIS) de Neuchâtel ont fait
preuve d'une efficacité remarqua-
ble, attaquant les flammes par l'in-
térieur et par l'extérieur de l'im-
meuble avec force jets d'eau. Vingt
minutes plus tard, le sinistre était
circonscrit; le danger était écarté;
le feu, pourtant d'une extrême vio-
lence, ne s'était pas propagé.

L'appartement est complètement
détruit, les flammes embrasant tout
ce qu'elles trouvaient sur leur pas-
sage. De plus, la fumée très dense
a causé des dégâts importants à
l'ensemble de l'immeuble.

La cause probable de cet incen-
die est due à un appareil de chauf-
fage élecfrique qui, durant la nuit,
a bouté le feu à un canapé, /cej
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Diablement bien sous
tous rapports,

¦ elle se fait angélique côté prix!
Peugeot 106 Diabolo.

Avec son grand hayon , ce sympathique petit diable ne manque
pas de coffre. De plus , il se niche sur la plus petite place de
parking. Idéale pour la ville et pour les achats de fin de semaine, la
Peugeot 106 Diabolo se contente de 6,1 litres aux 100 km
(consommation mixte normalisée). Et pour des rythmes endiablés,
radiocassette stéréo de série. Plaisir divin garanti lors de l'essai
routier! Peugeot 106 Diabolo. 1124 cm5, 60 cv, Fr. 13600.-.

PEUGEOT 106 Diabolo
136757-10
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À LOUER
Pour le 1" octobre 1992

¦ À PESEUX ¦
¦ 4% PIÈCES ¦

salon avec cheminée, cuisi- j
ne agencée, balcon, 2 sal- S
les d'eau, 3 chambres à I
coucher.
Location mensuelle:
Fr. 1520.-
+ charges.
Possibilité de louer se- I
parement un garage.

136593-26 Hi ^"¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦^̂

TOYOm
^

¦
-•. *N,.. ' i l  ÉÉlÈlÉlÊlâ.
^¦̂ x \. v * ÎHraifiiiik s Jiii§!

Nous vous présentons actuellement notre vaste palette de
voitures de tourisme. De la nouvelle Camry et de la M R 2
sportive à la large gamme d'utilitaires. Nous vous ferons volon-
tiers bénéficier d'offres avantageuses de reprise, de leasing ou de
paiements échelonnés.
Venez donc maintenant nous voir et effectuer une
course d'essai !

À LOUER Jj
pour le 1" octobre

À MARIN
rue de la Gare 20

¦ 21/2 PIÈCES ¦
séjour, cuisine agencée.
Location mensuelle : _

Fr. 1255.-. + charges !
Possibilité de louer
une place de parc.

136594-26 I

™H*.VJ 'J^i j "-\ â'iî M'M.y-cy-t'-l-r- ŷ

A louer, dès le 1" octobre 1992,
en ville de Neuchâtel

appartement de 3 pièces
entièrement rénové

comprenant cheminée de salon, bloc
de cuisine avec machine à laver la

vaisselle, machine à laver dans
l'appartement , place de parc.
Loyer mensuel : Fr. 1500.-

charges comprises.
Pour tous renseignements,

merci de téléphoner au
(037) 33 18 39. 136727 20

À LOUER liMIMM-tij
Tout de suite %j UmiàtiUXAH

LOCAUX-DÉPÔTS
de 1 5 m2

Accès facile.
Loyer mensuel Fr. 60.-.

136637-26

FID1MMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

mgJXUJJJ

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 «3 TRANSPLAN AG 7'62g.26

? 

p̂  Liegenschaftenverwallung
¦—*

_J Tel 031/23 07 54
I 4 Lànggassstrasse 54, 3000 Bern 9.

HONDA JAZZ
options, expertisée,
Fr. 5900.- ou
Fr. 138.- par mois.
Tél. (037)
45 35 00. 71655 42

BMW 525 i
toutes options, 1988,
Fr. 29.800.- ou
Fr. 690.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

71652-42

\ Adresser chiffres

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

documents
originaux

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

EEXPRESS
La pub 'dynamique

\\ —--J

BMW 318 i
options, 1986,
expertisée, Fr. 7900.-
ou Fr. 185.-
par mois. 71656-42
Tél. (037) 45 35 00.

A vendre

TOYOTA CAMRY
Sedan GLI 4VYD
11/89, 70.000 km, Fr. 15.900.-

TOYOTA COROLLA
Break 1.3
10/87. 87.000 km. Ft. 6.900.-

OPEL KADETT
Break 1.6 i
07/87, 91.000 km. Fr. 8.900.-

SEAT IBIZA 1.5 L
12/86 , 79.000 km, Fr. 4.100.-

GARAGE DU VERGER
2027 Montalchez
Tél. 038/55 25 75

Neuchâtel
Vidéotex

(ÉillÉ
Pour vous distraire
et vous informer

A vendre

OPEL GSI
1,8 L,
136.000 km,
expertisée,
très bon état,
Fr. 4500.-
ou à discuter.
Tél. (038)
51 59 45. 110744 42

^ N̂OS^^
I^OCCASIONS^B
W AVEC V

I 12 MOIS 1
LDE GARANTIE J
¦^KILOMÉTRAGÊ

¦̂ ILLIMITË^f

i™"

| A VENDRE
Jeep Cherokee
Ltd, 1991, grise,
5000 km, exper-
tisée, toutes
options.
Fr. 46.900.-.
Tél. (038)
31 50 22 71418 42
(038) 55 15 55.

À VENDRE
Suzuki Vitara
JLX , 1989, bleue,
43.000 km,
expertisée, radio-
cassette, crochet.
Fr. 16.900.-.
Tél.
(038) 31 50 22
(038) 5515 55.

71417-42

FORD ESC0RT
LASER, 5 portes ,
Fr. 4900.- ou
Fr. 11 5.- par mois.
Tél. (037)
45 35 00. 71658 42

TOYOTA
STAR LET 1300,
expertisée ,
Fr. 5900.- ou
Fr. 138.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

71657-42

¦ MOTO SHOP"

- Tél. (038) 25 0213
Sablons 57 NEUCHÂTEL

133735-42

A vendre

CITROËN VISA
1200 ce,
5 portes,
expertisée du
jour, 1982, avec
radio-cassette,
Fr. 3200.-.
Tél. (038)
25 09 32. 110746 42

A louer à Saint-Aubin
bord du lac

STUDIO RÉNOVÉ
avec cuisine agencée.

Fr. 536.-, charges comprises. 716I6-26
Pour tout renseignement et visite, s'adresser à :

¦¦¦ «jj Fiduciaire de Gestion et d'informatique S.A.
If^k | Avenue Léopold-Robert 67
l,_; | 2300 La Chaux-de-Fonds
IL^II / 039/23 63 60/61

UNPI |

LOCAL
COMMERCIAL

90 m2

Rue du Seyon
Neuchâtel.

Tél. 31 12 61.
110154-26

A louer ou à vendre
dans immeuble,
rue Bachelin 25

magnifiques studios
et V/ 2 pièces

Téléphone
(038) 42 55 35. 71411-26

À LOUER
Dans le haut de la ville de
Neuchâtel, rue du Rocher 33,
situation et vue exception-
nelles

APPARTEMENT
HAUT STANDING

3]4 PIÈCES (120 m2)
Cuisine luxueusement agen-
cée, cheminée de salon, cave.
Libre : 1" octobre 1992.
Pour tous renseignements :

71263-28

WP*BBéB i ' 1 }} i m

A louer au contre de
Peseux, dans garage

collectif

PLACE DE PARC
Loyer mensuel : Fr. 90.-.

Pour tous rensei-
gnements, téléphoner

au {038) 31 66 56.
71645-26

EEXPRESS

PUBLI CI TÉ .
. 038/25 6501

A louer à Neuchâtel

STUDIOS MEUBLÉS
Loyer mensuel : de Fr. 715.- à

Fr. 770.- charges comprises
(vidéo, électricité).

Libres dès le 1" octobre.
S'adresser à :

Fiduciaire J. -P. Erard
Rue Saint-Honoré 3

2000 Neuchâtel
Tél. 038 / 24 37 93. 71576 2e
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boulangerie pâtisserie confiserie tea-room
\ , 36300-10

C'est notre 'J$a
anniversaire. ilflLsi
I i o r\ JJ 1115 1̂Il y a 20 ans J&Ssggb\
nous reprenions j^̂ PHÇ?!

^la boulangerie /^ ®̂Mjj0$ *€
de Monruz. \ ^̂  ̂J^^^^

FÊTEZ AVEC NOUS !
avec : surprise... surprise... concours... concours...

Marché de l'emploi i^/S|
Parait chaque Jour, du lundi au samedi • Délai: l'avant-vellle de la parution à 12 h

I

Société très bien implantée en Suisse
romande, spécialisée dans la distribu- j
tion de matériel informatique et bu- j
reautique, cherche

UNE
AIDE-COMPTABLE

à mi-temps
Ce poste, rattaché directement au
directeur de la société, requiert quel-
ques années d'expérience dans le
domaine de la comptabilité en géné-
ral.
Profil souhaité :

# Formation commerciale de base.
# Aptitude à travailler de manière

indépendante.
Entrée en service :
# Tout de suite ou à convenir.
Lieu de travail : Neuchâtel

Les candidates intéressées par ce
poste sont invitées à nous faire par-
venir leur offre de service écrite (cur-
riculum vitae) à :

Slash S.A.
Rue du Bassin 4
2000 Neuchâtel 71707-36

i Je cherche

COIFFEUR
pour Messieurs

Salon Moderne
Av. Léopold-Robert 53

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 25 66.

71669-36

ESS AU 256501 'L'EXPRESS AU 256501
\U 256501 • L 'EXPRESS AU 256501 ¦•
5501 'L'EXPRESS AU 256501 •VP£**0*
L'EXPRESS AU 256501 ,̂— ẐESSAU25650Jtt>̂ Zr,'\Q']B *̂~6L<m Ŝ^
i NftV™̂ 0—^'EXPRESS AU

E • PXjZ^^I/EXPRESS AU 256501
\lt00 îSul • L 'EXPRESS AU 256501 •
60 Q1 • L 'EXPRESS AU 256501 »L 'EXPRESS

L 'EXPRESS AU 256501 • L 'EXPRESS AU

cherche 71698-36

I UNE SOMMEilÈBE EXTRA |
tout de suite ou date à convenir.
Se présenter sur rendez-vous au
(038) 33 26 26 ou faire offre écrite.

Nous engageons

MÉCANICIEN OUTILLEUR
FRAISEUR CNC
TOURNEUR CNC

Avantages sociaux.
Horaire libre.

BULZA 2035 Corcelles
Tél. 038 / 31 68 66.135741-36

EEXPRESS
FEUILLE DAVIS DE NEUCMATEL^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ HBI^̂ "̂ ^̂ ^™ ™-

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

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

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

• 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

¦ Je souhaite recevoir _

D à l'essai - -  -

' Je m'abonne par D trimestre ^r* 59,50 !
I D semestre *r'IÏ?'50 

II n r,nn£~ Fr« 215.-? année — ¦
D Marquer d'une croix ce qui convient j

¦ Nom . 814129-1.0 .

Prénom '

I NT Rue I
hP Localité 

i Date Signature 1L\ — .. — .— x -J.

GRAND CONCOURS
OUVERT A TOUS LES JEUNES JUSQU'À 16 ANS

COMMENT
DESSINERAIS-TU

LA BCC
fv §"ï

ENVOIE-NOUS OU APPORTE-NOUS TON DESSIN
SUR FEUILLE A4 (AVEC NOM, ADRESSE + DATE

DE NAISSANCE) À L'ADRESSE INDIQUÉE
CI-DESSOUS, A RÉCEPTION DE TON DESSIN,

NOUS T'OFFRONS UN

PIN'S BCC
LES 5 MEILLEURS DESSINS RECEVRONT

1 CHACUN UN CARNET D'ÉPARGNE DE FR. 100.- .

DÉLAI DE RÉCEPTION : 9 OCTOBRE 1992.
£ 136767-10

BCC GZB
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme ;

2001 Neuchâtel, 3, rue du Temple-Neuf,
038 21 4111

&><<k cette semaine
I i;- , . . 
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Côtelettes
d'agneau ,- cnde Nouvelle-Zélande! QU

100 g ¦•

Jarrets de porc

-90100 g •WV

Coquelets frais
de France

- 90100 g •%0%J

Lapin frais
de France

136733-10 "

Dans nos boucheries
et principaux magasins

1 ia(ttôp) 1
«HBP v 
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Pour une entreprise internationale, nous cher-
! chons une '

| EMPLOYÉE DE COMMERCE >
I trilingue fr/angl/all

Notre candidate possède une bonne expérience
! des salaires et des assurances sociales. D'autre

part, elle aimerait mettre à profit ses connaissan- j
I ces linguistiques.
¦ Intéressée, contactez Tania Aintablian pour en

parler. 136616.35

\ (TfO PERSONNEL SERVICE I
' ( V i L T Placement fixe et temporaire I
; ^^X^«»  ̂ Votre  futur emp loi sur VIDEOTEX ¦:•:- OK #

-HC 
~~ 

|
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir j

un monteur en chauffage I
ou i

un ferblantier-appareilleur I
1

un soudeur I
titulaire d'un CFC, intéressé à élargir son
activité à la révision de citernes par l'obtention
des brevets fédéraux correspondants. !
Faire offre écrite avec curriculum
vitae à : j
Haefliger & Kaeser S.A.,
service « Révision de citernes »,
rue du Seyon 6, 2001 Neuchâtel. 136760 36

// Un conseiller >\
\\en assurances^

au service externe des relations avec
notre clientèle du Littoral neuchâtelois

Nous demandons :
- une personne dont l'objectif est de se créer

une situation stable en faisant une carrière au
service externe;

- ce collaborateur devra avoir une bonne présen-
tation et savoir faire preuve de dynamisme et
d'entregent.

Nous offrons :
- une formation complète et un soutien constant

dans votre activité ;
- un revenu garanti ;
- un important portefeuille à gérer et à dévelop-

per ;
- un cadre de travail agréable au sein d'une

équipe jeune et dynamique; ,
- des prestations sociales très étendues.

Si vous êtes âgés de plus de 25 ans et que ce
poste vous intéresse, vous pouvez ao.resser vos
offres ou prendre contact par téléphone" avec
M. Daniel Saussaz, agent général, pour un
entretien d'information, Seyon 1, 2000 Neuchâ-
tel, tél. (038) 25 35 33. 7iseo se

«La Suisse»
Assurances

ErvWj Novo Cristal S.A.
¦ Al ! Jacob-Brandt 61
|k/J| LA CHAUX-DE-FONDS
¦fe^^^Ll  cherche

COMPTABLE/RESPONSABLE FINANCIER
Le poste offert requiert une maîtrise parfaite du domaine
comptable et financier, ainsi qu'une connaissance approfondie
des questions relatives à la gestion du personnel (décomptes
sociaux , etc.).
Connaissance de la langue allemande souhaitée.
Ambiance agréable au sein d'une équipe jeune et dynamique.
Faire offres manuscrites. 71681-36
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19—:s I I Avec le Pager Philips vous
êtes atteignable en tout
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par 
l'appel local B.
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ON ENTENDRA
ENCORE BEAU-
COUP PARLER.

Pourquoi et de quoi d'autrep arle-t-on encore?
Pour le savoir, venez dans notre monde de l 'électronique du 7. 9. au 19. 9. 1992.

armourins
POUR vous , LE MEILLEUR .

71662-10

-

Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher , salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits.
Prix très bas - Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près Gare CFF, Boudry).
Heures d'ouverture : de 9 h à 1 2 h et de 1 3 h 45 à 1 8 h 30.
Samedi de 8 h à 1 2 h et de 1 3 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.

Grande place de parc. Locaux climatisés. 70117 .10
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8 lettres — Insecte coléoptère

Abrité - Ansérine - Antan - Assis - Brasser - Bulle - Cavité - Civile
- Clavelé - Convié - Croûte - Editeur - Egorgé - Egosillé - Encrier
- Epatant - Eteuf - Evacué - Evasé - Gabegie - Gaffe - Geôle -

Grève - Grise - Lancé - Maigre - Mainte - Marmotte - Mêler -
Mémento - Mémoire - Nette - Nocif - Nôtre - Nuit - Panifier -

Passage - Rade - Rang - Rond - Ruminer - Senior - Serre - Singe
- Sottise - Soupe - Spectacle - Spiritu el - Tapageuse - Tarentule
- Tatouer - Témérité - Tinter - Titre.

Solution en page -fortù»\f TELEVISION



Le comptoir
a le sourire

VAL-TRAVERS
mnrn

I

ls étaient 20.000 l'an dernier a
avoir franchi le tourniquet sis à l'en-
trée. Dimanche soir, ils étaient 2000

de plus. Le 1 6me Comptoir du Val-de-
Travers vient de fermer ses portes.
Avec le sourire du gagnant. Et dans
l'expectative de la prochaine édition.

Gérard Stoller est un président com-
blé. Pratiquement tous les commerçants
se sont dit contents des affaires réali-
sées. Le questionnaire, grâce auquel les
exposants pouvaient faire part de leurs
remarques, en témoigne. Autre avan-
tage, il a été rempli «à chaud», à savoir
durant le Comptoir.

Alors? Seule petite ombre au tableau,
l'hôte d'honneur. La Chambre neuchâte-
loise d'agriculture et de viticulture
(CNAV), puisque c'est d'elle qu'il s'agit,
n'a pas tenu toutes ses promesses. En lieu
et place d'un stand figé, «en fait, le
magasin de Métiers», les organisateurs
auraient davantage souhaité une ani-
mation différente chaque jour. ((Pourquoi
ne pas imaginer, par exemple, que les
agriculteurs se fassent connaître, en pré-
sentant divers types de céréales ou de
produits laitiers. Voire qu 'ils emmènent
un animal. La place était prévue, et les
gosses auraient été ravis». Le prochain
hôte d'honneur est averti, /ssp
O Patronage «L'Express»

Périple canadien
pour les contemporains

L

es membres de l'Amicale des con-
temporains du Val-de-Ruz nés en
1942 ont choisi de visiter le Ca-

nada pour leur 50me anniversaire. Pré-
sidée par Michel Lamberger de Fontai-
nemelon, le groupement compte un ef-
fectif de 24 membres. Hier, vingt d'entre
eux ont pris l'avion à Genève à destina-
tion du Canada pour un voyage qui
durera 1 1 jours.

Ils visiteront tout d'abord les vergers
de la péninsule du Niagara, puis les
célèbres chutes. Après une mini-croisière
au pied de ces dernières, ils se dirige-
ront vers Otawa, la capiale fédérale du
Canada. En longeant le Saint-Laurent
par le chemin du Roy, les contemporains
arriveront à Québec. Après la visite de
cette ville, ils se rendront à I île d'Or-
léans où ils savoureront un dîner tradi-
tionnel dans une cabane à sucre.
. Ils passeront également un après-midi

dans l'une des plus belles régions du
Canada: Charlevoix, récemment classée
par l'Unesco parmi les réserves mondia-
les de la Biosphère. A Saint-Fulgence, les
contemporains seront reçus dans des fa-
milles d'accueil.

Avec le petit train des Sentiers de la
nature, les voyageurs observeront les
animaux sauvages du Canada dans leur
habitat habituel au zoo Saint-Félicien.
Après la visite du village fantôme de
Val-Jalbert, ce sera Montréal avec la
visite du vieux port, la basilique Notre-
Dame et la ville souterraine et le
voyage se terminera par un dîner avec
musique et un transfert en calèche, /mh

La santé en question

Ké<&H VAL-DE- RUZ 
LE L0UYERAIN/ Première conférence du cycle environnement

N

otre santé dépend, dans une
large mesure, de notre environ-
nement. C'est ce qu'a démontré,

mardi soir au Louverain, le Dr A. Sau-
rer, médecin à Genève, et député éco-
logiste au Grand Conseil genevois.

C'est à lui qu'est en effet revenu la
tâche d'ouvrir le cycle de quatre confé-
rences, agendées par le Louverain, qui
ont pour thème notre rapport à l'envi-
ronnement.

Sous le titre «Notre santé se dégra-
de-t-elle aussi vite que notre environ-
nement», A. Saurer s'est attaché à
mettre en relation l'état de santé
d'une population et son environne-
ment, au sens très large du terme, que
ça soit socialement, économiquement,
ou écologiquement.

Prenant tout d'abord l'exemple de
l'évolution de l'espérance de vie, dans
les pays industrialisés, de l'an zéro
jusqu'à nos jours, il a souligné le peu
de changement intervenus, entre les

années zéro, et 1 600 environ. Toute-
fois, en 300 ans, du XVIIe siècle à nos
jours, l'espérance de vie est passée
de 20 à 75 ans en moyenne. On
remarque, dans cette même période,
une augmentation . de la production
agricole, donc une diminution de là
famine. Les conditions de vie et de
travail, qui s'améliorent considérable-
ment, jouent un rôle très important sur
l'état de santé général de la popula-
tion. De même que la mise en place
d'égouts, et de systèmes d'eau pota-
ble.

Dans un deuxième temps, le confé-
rencier est parti de la thèse que la
plupart des décès survenant avant 75
ans sont évitables. Sur 60.000 décès
en Suisse chaque année, la moitié tou-
che des gens n'ayant pas atteint l'es-
pérance de vie moyenne, soit 75 ans.
Les principales causes de ces morts
prématurées, les maladies cardio-vas-
culaires, les cancers, et les accidents.

Toutes dues à des facteurs extérieurs,
donc évitables.

Selon A.Saurer, il est indéniable que
l'environnement se dégrade. Il ne sem-
ble toutefois pas que l'état de santé,
dans les pays industrialisés, ne dimi-
nue pour autant. Au contraire, l'espé-
rance de vie continue à progresser
chaque année.

Reste cependant à savoir si le sys-
tème de soins, relativement performant
en Occident, ne maintient pas artificiel-
lement cet état de santé, tout en ca-
chant une dégradation plus impor-
tante. Bien que l'environnement et le
comportement interviennent à raison
de 60% sur l'état de santé, alors que
la médecine, curative ou préventive
n'arrive qu'à 40 pour cent.

Bref, après avoir élargi la question
de l'environnement, Le Louverain s'atta-
quera, le 17 octobre, à la couche
d'ozone.

0 M. Ku.

Tribunal : jugement pas chien !
L

e Tribunal de police du Val-de-Ruz
a rendu son jugement dans l'af-
faire du chien abattu. On se sou-

vient que F.M. avait confié son chien à
un jeune homme qui l'avait laissé
échapper. Le chien s'était mis à courir
après le bétail de H.R.V., qui était allé
chercher un fusil et avait mortellement
touché le chien.

En ce qui concerne F.M., prévenu d'in-
fraction au règlement sur la police des
chiens, le tribunal a retenu qu'il avait
pris les précautions suffisantes pour évi-
ter que son animal ne se sauve. F.M. n'a
donc pas commis l'infraction pour la-
quelle il était prévenu, et a été acquitté.

Le tribunal a, en revanche, estimé

que H.R.V. s'était rendu coupable d'une
violation de la Loi fédérale sur la pro-
tection des animaux, en tuant le chien
de F.M., d'une façon douloureuse pour
l'animal. Le chien a, certes, couru après
les veaux de H.R.V., mais il n'a causé
aucun dommage, et ne s'est guère mon-
tré menaçant. D'autant que le taureau
qui pâturait avec le troupeau avait mis
le chien en fuite. Chien qui n'était plus
à proximité du bétail au moment où il
s'est fait tirer dessus.

H.R.V. a d'ailleurs admis avoir perdu
la tête, reconnaissant qu'il eût mieux
valu revenir avec un gendarme plutôt
qu'avec un fusil.

Pour fixer la peine, le tribunal a tenu

compte du fait que H.R.V. s'est engagé
à payer 3000fr. à F.M., à titre de
remboursement du dommage et des
dépens.

Compte tenu d'un casier judiciaire
vierge, du jeune âge et de la person-
nalité du prévenu, qui ne passe par
pour être violent, et paraît sincèrement
regretter son acte, le tribunal a con-
damné H.R.V. à une amende de 400fr.,
qui pourra être radiée du casier judi-
ciaire après un délai d'épreuve d'un
an. H.R.V. supportera en outre les frais,
qui s'élèvent à 1 1 5 francs, /pt

# Le tribunal était placé sous la prési-
dence de Daniel Jeanneret, assisté de
Patrice Phillot, substitut au greffe.

EffiS
¦ EXÉCUTIF ENFIN AU COMPLET?
— Seul et unique point à l'ordre du

jour de la séance de ce soir à Travers,
la nomination d'un cinquième membre
au Conseil général. Après une élection
qui n'en était pas une — Bernard Mau-
lini, chef de file de l'Entente villageoise
avait été proposé à l'exécutif quand
bien même il ne s'était pas porté candi-
dat — , les conseillers généraux traver-
sins se réuniront une nouvelle fois, /ssp

mm
¦ CINÉMA — Organisées par l'Ar-
mée du salut des Ponts-de-Martel, trois
séances de cinéma en plein air se dé-
rouleront dans le parc en face de Diga,
chaque fois à 20hl5. Aujourd'hui sera
projeté le film « Rendez-vous en
Alaska» alors que demain, ce sera le
«Feu de l'Ouragan» et samedi soir les
cinéphiles pouront voir «Le Captif».
L'entrée est libre et une collation sera
offerte après la projection, /mh
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La nouvelle Corolla 16V
Sensationnelle nouvelle référence mondiale.
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Marin: Autotechnic'ue CRWTS"A- rue lndiennes 25' 038/33 66 33 • Montmollin: Garage H. Jeanneret, 038/3164 95

Agences locales: Buttes: Garage F Bermudes, 038/611666 • Fontainemelon: Le Mans Automobiles, 038/53 3838 • Montalchez: Garage du Verger, 038/55 25 75 71"3- io
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/Jfô  \&\ '¦ '¦ Machines de bureau

^B ^^B^^^^BM BB^^^^^^^l^BB I Tél. 038 514343 Rue de l'Hôpital 1 ; ^ït̂ Z X̂S  ̂ \*<̂y - • • —JL.B«B^B«BM ¦

BH PHVPI KfcY v̂P Bfcï v^ "̂ N^^^^^^^O- • Rue du Marché 10 Tél. 038 51 46 61

gl'̂ l Vendredi 11 septembre I;
IIII IIII - 19 h Ouverture officielle de la « FÊTE DU VIN» à la Cour de Berne ^r̂ B BJÉKgffS I'

'-Ç>̂ \ vS//^=2  ̂
2D , l lB  RUE DU MARCHÉ Danse avec « LES VITAMINES n  ̂*^̂ ^.KI I'

; ; /^>. \JT  ̂̂ v '. '. '. '. '. '. '.y . .  a ¦ M «¦ t Tiwï I •
¦ 
' • <̂ '/i(r̂ ^ v̂'/illr^ 3h " RUE DU C0LLÈGE JAZZ TRADITIONNEL AVEC «THE SWING MILL» B i t  JH f̂l ¦¦'• ¦  /''̂ jMiV VS'lMliv v̂! 

el «ROLAND HUG ALL STARS » B S M I «̂sH |-
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• 'W • • • JïL; • • ¦ I '/T^̂ Ĵ MW Dimanche 13 septembre R BÉH B fc *̂ I'
' <13l ' ' ' W ^HrTS 

l0h3D OUVERTURE DES CARNOTZETS Knfl IPH Mi ¦'
£&*¦ '. '. '. . . .'. '. '. 3 v// 14 h 30 CORTÈGE DE LA FÊTE DU VIN 92 I Bj] ^ BgM ^ I-

/-t //r 8 groupes musicaux Bt plus de 500 figurants. ¦-
!!!!!! V" \V '- '. ! ! \ '. ù- '̂ff s l̂ Animation par les groupes du cottège sur les 3 scènes ¦'

'>-y , \ • • ¦ ¦ ^JV*̂ ^- T / 16 h 15 RUE DU MARCHÉ Danse avec le duo « FANTINI » I fM KB W.
'. '. '. '. '. '.<* L., '. '. '.yPE^y ' ' ' ' r -̂~T i RUE DU COLLÈGE «GÉRARD KUMMER» son piano , ses chansons BfllWTrTTT ^B ¦'

.'•..,.rZ . .̂ Jr.\ \ . . . . \j^ 
21 

h RUE BEAUREGARD MUSIQUE DISCO B] 
H à 111 II 

J j  B W.
'. '. '. '. '. '. '. '. '. '. '.y^f.'. '. X  (. '. '. '. '. :7 \̂ FERMETURE DES CARNOTZETS à 23 h 30 BÉÉAÉMBÉÉMHH I;
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'. '. '. '. '. '. 77^<'. '. '. '. y Ŝ V ' : : : j /  GRANDE TOMBOLA DE LA «FÊTE DU VIN» Place de la Liberté B j f | IÎÏÏJ H "l M B .
'. '. '. '. '. '. '. '. '. '. '. '. '. '.'££e=ri- '• '• „B̂ A

" OUVERTURE DU MUSÉE DE LA NEUVEVILLE Dimanche 13 septembre de 14h à 17heures ¦̂¦ ¦̂nBa Ĵ !•
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^̂ ^ ÛX^MliWWf^Wj^SA j P^̂ l̂ ^̂ l̂ BièreS - VinS - SpiritUeUX 
siè ges ay ant ergonomiques et habiiacle luxueux.  Toui esi . . f "̂ -̂ . 

Bfifc^̂ * , '̂ -/ " " *

• • • • - , \ • CombustibleS ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m J Toutes boiSSOnS SanS alCOOl «nec et diesel développent..selon lacylindrec. de 65 a 155 cv . . . .̂QN C^*̂ ^. vjî /^. J \ " '

V Régions de citernes 
J 

^ue de
g

Soleure 8
^ 

2000 Neuchâtel 
°" ' ' S'ÏSSSH îESH'"'' ! ! \ \ ^^̂ ^̂ S /̂^̂

*MÊM£W%WM. 
=== ^ 

PEUGEOT 405 I ' BM '. '. ̂ ^M>~_ H

17) unn.nnrn.r ¦*¦ R ^ GARAGE ! |f : : : ̂  ̂ JP
:::" LES CAMIONS ^Vfi HORLOGERIE mnn Berno.se DU CHâTEAU S.A. :# f.: ://W^ :::¦¦ ••HmiWIWi TO ni iniiTrnir il l I ¦  ¦ L G »M«i » • • •

ll\ DlJUUItKIt 2520 LA NEUVEVILLE M. Richard - La Neuveville |f- -%  ^® ll§ h '
; ; ; ; ;  Ils transportent tout Et partout t OPTION F Tél. (038) 51 21 90 ' w]Ër ' * ÊSÈk. > f ! '¦ '¦ '¦

Url  IU.UC 2, avenue des Collonges m?z ^^̂  | - "À\ y/j f *  / " " '
'3G298 93 136307.93 Tél. (038) 51 12 82 136305 93 136313.93 PEUGEOTTALBOT¦¦ : •̂ ^BrlB  ̂ ¦(Ŝ BBB - :
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Promenons-nous...
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FORÊTS/ Un chemin dédié à Char les Nahrath

D

epuis qu'il est chargé d'adminis-
trer les forêts de la bourgeoisie
de La Neuveville, Nicolas Bessire

a eu l'idée d'organiser une visite gui-
dée. Les bourgeois découvrent donc
leur bois, une fois l'an, à chaque fois
sous un angle différent.

Samedi, l'ingénieur forestier les a
emmené des Longues-Raies à Châtillon,
en passant par Louvin. Au programme
du jour, le baptême d'un chemin, la
régénération naturelle, et les singes...

Les travaux de construction du che-
min de Châtillon viennent de débuter.
Ils sont budgétisés à 160.000 francs.
Les 45% (ou 72.000fr.) sont à la
charge de la bourgeoisie. Ce chemin a
été dédié à Charles Nahrath qui fut
certes durant des décennies maître-
bourgeois mais qui est surtout un grand
amoureux et connaisseur de la forêt.
Samedi, l'assistance et lui-même ont pu
découvrir le panneau Nahrath.

Aux Longues-Raies, Nicolas Bessire a
pu montrer un,essai de régénération
naturelle:

— Malheureusement dans nos fo-
rêts, nous n'avons que très peu de sur-
faces où la régénération naturelle s 'ins-
talle spontanément. Dans la plupart de
nos vieux peuplements, nous ne trou-
vons pas trace de jeunes arbres. De-
puis mon arrivée, mon souci a été de
remédier à cette situation non satisa-
faisante.

Sur une surface de deux mètres sur
deux, 1 43 arbres ont poussé spontané-
ment.

— C'est bien sûr beaucoup trop. La
nature est généreuse, heureusement,
car il est possible qu 'aucune de ces
pousses ne survive.

Au lieu dit le Louvin, les marcheurs
ont pu voir des tubes en polypropylen

protégeant Is plantations de cerisiers
contre les dégâts dus au gibier. Jus-
qu'à présent, la meilleure méthode
étaient les corbeilles ou les clôtures.
Depuis cette année, Nicolas Bessire a
tenté un essai qui a, tout en étant
écologique, a le mérite d'être une à
deux fois moins cher que les protec-
tions habituelles.

Enfin, sortant du contexte purement
forestier, la visite a permis aux invités
de découvrir ces témoins du passé que
sont les bornes, fontaines et murs de
pâturages. La borne 14 fait partie
d'une ligne de démarcation - entre
Berne et l'Evêché de Bâle - qui allait
de la Homatte jusqu'à Champhafay.
Cette borne qui porte, côté neuvevil-
lois la crosse de Bâle et, côté Prêles,
l'ours bernois a été mise en place en
171 1. Histoire de mettre un terme à
d'interminables discussions entre les
communes de La Neuveville, Prêles et
Gléresse concernant les droits de pâ-
turage et d'exp loitation du bois.

En passant, Nicolas Bessire a dé-
montré le fonctionnement d'un singe,
cet appareil qui entoure l'arbre et qui
grimpe — à l'image d'un singe juste-
ment — le long du, tronc tout en cou-
pant les branches qui dépassent. Ce
robot élagueur permet de produire un
bois de valeur, sans noeuds.

Enfin, les participants ont eu droit à
un petit concours dont le thème était
la toxicité de certaines espèces. Le
sureau noir est-il comestible? Et le
sceau de Salomon ou encore la pari-
sette à quatre feuilles? Si vous avez
répondu oui à la première et non aux
deux suivantes vous êtes un fin con-
naisseur des fruits de nos forêts.

O A.E. D.

BORNE 14 — La crosse de Bâle est du côté neuvevillois et l'ours bernois du
côté de Prêles. aed- JE-

B ENNE
¦ PATINOIRE - Assainissement de
la patinoire: le bout du tunnel est en
vue... On a appris récemment que la
votation populaire sur ce projet devisé
à 1 8 millions de francs n'aurait pas lieu
en décembre comme prévu, mais était
reportée au printemps prochain. Révé-
lation faite lors d'une séance d'informa-
tion à laquelle le HC Bienne avait invité
les autorités responsables et les
conseillers de ville intéressés. Une quin-
zaine de parlementaires ont fait le
déplacement au stade de glace, où les
discussions ont été animées à propos
du projet présenté par la Ville, plu-
sieurs conseillers de ville étant d'avis
qu'une nouvelle patinoire serait préfé-
rable à la rénovation prévue, /cb

¦ CAFÉTÉRIA ET PTT - Bonne nou-
velle pour les patients et les visiteurs de
l'hôpital régional de Bienne. On a inau-
guré récemment une nouvelle cafétéria
ainsi qu'une nouvelle agence postale.
La cafétéria, colorée et lumineuse, est
située près de l'entrée principale de
l'hôpital et offre quelque 60 places. Il
s'agit en principe d'un self-service, mais
les patients ayant des difficultés seront
aidés par le personnel. Cette cafétéria
sera ouverte tous les jours, de 1 3 h à
I 9 heures. Quant au nouvel office pos-
tal, qui sera également à la disposition
des habitants du quartier, il sera ou-
vert du lundi au vendredi de lOh à
II h 1 5 et de 1 5h à 1 6h45, et sera
fermé le samedi, /cb

¦ PÉTITION - La guilde du quartier
de Vigneules a lancé mardi une p étition
demandant que la trafic de la N5 passe
par un tunnel allant du Seefels au Rusel.
Elle demande également que ce con-
toumement soit planifié et réalisé au
plus vite, indépendamment des variantes
de planification du contournement de la
ville de Bienne. La pétition de la guilde
de Vigneules sera déposée devant le
Conseil fédéral à la fin du mois d'octo-
bre, dernier délai. Le Grand Conseil
bernois débattera également du sujet
puisque le député de Bienne Hans-Ru-
dolf Haller a d'ores et déjà annoncé
qu'il allait déposer une motion en faveur
du contournement par le tunnel, /cb

((Salaire au mérite»

BERNE

pour les enseignants
Les prestations des enseignants

bernois se répercuteront à l'avenir
sur le montant de leurs traitements.
Le Grand Conseil a pris cette déci-
sion hier par 71 voix contre 51,
dans le cadre de l'examen de la
nouvelle loi sur l'engagement des
enseignants. Le gouvernement
pourra donc édicter une ordon-
nance sur l'appréciation des mérites
des enseignants et fixer des critères
sur la manière d'en tenir compte
dans leur salaire. "

L'article sur le «salaire au mé-
rite» a été vivement combattu par
les socialistes et les écologistes,
pour qui la motivation du corps
enseignant ne doit pas passer par
le porte-monnaie. Ils ont en outre
annoncé de grandes difficultés dans
la définition de critères d'apprécia-
tion objectifs.

Au contraire, les radicaux et
l'UDC ont soutenu les propositions
du gouvernement. La notion de
prestation n'a rien de négatif, ont-
ils dit. Pour le directeur de l'instruc-
tion publique Peter Schmîd, il est
important de pouvoir récompenser
les enseignants «qui se donnent de
la peine», /ats

Pharmacie de service: District de Bou-
dry, Pharmacie de la Grand'Rue, Peseux,
£3 31 20 1 0. Renseignements: £ 3111 .
Médecins de service : La Béroche, Dr T.
Collaud, £3 462846; Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du jeudi à 12 h au ven-
dredi à 8 h, £3 2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, £3 31 8931.
Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique '^31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat £3 31 49 24.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
£3 55 2953, Basse-Areuse, £3 304700.
Auvernier, Galerie Numaga: Exposition
Laurent Veuve, peintures, 14h30 -
18h30.
Auvernier, bibliothèque publique: 16h
- 18h.
Bevaix, Galerie du Trin-Na-Niole : Ex-
position Adrian Freudiger, peintures, 17h
- 20 h.
Bôle, bibliothèque des jeunes (col-
lège): 15h30 - 17h30.
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, exposition temporaire «Attention!
Vendanges», 14h - 17h.
Boudry, bibliothèque communale: 1 6h
- 19h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: 16h - 18h30.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, ouvert du mardi au
vendredi, ainsi que le premier dimanche
du mois; visites guidées à 1 4h et 1 5h30.
Colombier, bibliothèque communale:
17h - 20h.
Colombier, château: 1er Festival de
musique des châteaux neuchâtelois, Duo
Michel Courvoisier, piano et Nicolas
Hartmann, violoncelle, 19h30.
Corcelles , bibliothèque communale:
14h30 - 17h30. '
Cortaillod, Galerie Jonas: Exposition
Wolf Barth, peintures, 14h30 - 18h30.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes 16h30 - 19h; jeunesse 16h30 -
18h.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, le soir, sur appel téléphoni-
quement uniquement, cp 51 2567.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,

f 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, £3 33 2575.
Cornaux: Service bénévole,
£3 47 23 A A aux heures des repas. Si
non réponse, cp 472143.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, £5 331362, de 8h30 à lOh.
Hauterive: Centre sportif, défilé de
mode Daniell's, 20h.
Le Landeron: Jazz estival, Henri Choix
Trio, cour couverte du château, 20 h.
Le Landeron: Centre des Deux-Thielles,
exposition «Des dessins pour les élèves
du Landeron», de 1 8h à 21 h.
Bibliothèque du Landeron: Centre des
Deux Thielles, de 15h à 19h.
Jardin zoologique de Maison-Rouge:
de 13h30 à 18h, rive droite de la
Thielle.
Ludothèque de Marin-Epagnier : réou-
verture le 1 3 août.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 h à 1 8 h.
Pavillon d'information N5: en face de
la gare BN à Saint-Biaise, de 14h45 à
18h30.
Piscine d'Hauterive: Fermeture hebdo-
madaire.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au £3 242424.
Soins à domicile: £7 531531 entre 1 1
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: £5 531531.
Hôpital de Landeyeux: £3 533444.
Ambulance: £3 117.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
£3 535181.
Parents-informations: £3 255646.
Lundi de 18 à 22h; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à
18h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du
mois, Maison de Commune, de 14hl5 à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1, de 14 h 1 5 à 1 6 h.
£3 256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: £3 536888, mardi:
17h-19h; jeudi: 8h30-10h30.
Office du tourisme: £3 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 12
et de 14 à 17h, sauf le lundi toute la
journée et le vendredi après-midi. Expo-
sition «c'est pour ton bien», regards sur
l'école au début du XXe siècle, jusqu'au
27 septembre.

Travers, château: 20 h, séance du
Conseil général.
Couvet, hôpital et maternité :
£3 63 25 25. Service de planning fami-
lial : ouvert chaque mercredi de 14h à
1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé : £3 61 1081.
Couvet, sage-femme: £3 631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14hà 16h, £3 632080; appel dévié

en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, £3 63 2080.
Fleurier: Récital d'orgue par G.H. Pantil-
lon, au temple à 20h.
Mâtiers, château: Exposition Serena
Martînelli, tous les jours (sauf lundi) de
lOh à 21 heures.
Mâtiers, château: Musée Léon Perrin.
Métiers, musée régional : ouvert mar.,
jeu., sam. et dim. de 14h à 17h ; visites
commentées à 14h, 15h et 16h; rensei-
gnements: administration communale de
Métiers, £3 61 2822.
Mâtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (Les modes de l'icono-
graphie : l'exemple de Rousseau).
Travers, mines d'asphalte de La
Presta : ouverture d'été: tous les jours,
visites à 1 0 h, 1 4 h et 1 6 h, ven/sam. 1 9 h
nocturne suivie d'un souper jambon cuit
dans l'asphalte, café ouvert tous les jours
de lOh à 18h, ven./sam. jusqu'à 22h;
groupes sur rendez-vous,
'p 038/63 3010, toute l'année, toute la
journée.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
£3 231017.
Pharmacie de service: Fontaine, avenue
Léopold-Robert 13 bis, jusqu'à 19h30.
Ensuite p 23 1017.
Musée international d'horlogerie :
10h-12h et 14h-17h, L'Homme et le
Temps (sauf lundi).
Musée d'histoire et médailler: 1 Oh-1 2h
et 14h-17h (sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h,
dimanche 10h-l 2h et 14h-17h.
Musée des beaux-arts: 1 Oh-1 2h et
14h-17h, mercredi 10h-20h (sauf lundi).
Musée paysan et artisanal: 14h-17h,
La ruche et ses mystères (sauf vendredi).
Vivarium: 10h-17h.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
£3 11 7 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, £3 341144.
Pharmacie d'office : Pharmacie de la
Poste, rue Bournot 17, jusqu'à 20 h. En
dehors de ces heures, £3 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 10h-12h et 14h-17h (sauf
lundi).
Musée des beaux-arts: 1 4h-1 7h.
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: 10h-12h et 14h-17h30.
La Chaux-du-Milieu - Ferme du Grand-
Cachoi-de-Vent: Jean-François Favre,
du mercredi au dimanche, de 14h30 à
17h30 (jusqu'au 27 septembre).

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: £3 (037)71 3200.
Ambulance: £3 (037)71 25 25.
Aide familiale: £3 (037)63 3603
(8-1 Oh).
Sœur visitante: £3 (037)731476.
Bus PassePartout : £3 (037)34 2757.
Tourisme, Sugiez: £3 (037)731872.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: £3 117.
Garde-port: £3 (037)77 1 8 28.
AVENCHES
Service du feu: £3 1 1 7 ou 751221.
Office du tourisme: £3 (0.37)75 1 1 59.
Galerie du Château: (14-18h) Pierre
Schopfer, peintre.
Galerie au Paon: (14-18h) Bruno Bae-
riswyl, peintures.
Haras fédéral : (8-1 1 h30/l 4-1 6h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain: (9-1 2h/l 3h-17h) Ex-
position «Avenches parc de la Broye-
Paysage urbain en pleine mutation». Vi-
site avec guide £3 (037)751730 ou
(037)751159.
MIMM de la naissance de l'aviation en
Suisse: (14-16h) Visite avec guide £3
(037)75 17 30 ou (037)75 1159.

7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/5 1 5346. Prendre con-
tact au moins 24 heures à l'avance.
Galerie Noëlla G.: Bernard Dejong he et
Isabelle Monod. Travail du verre et de la
céramique. Ouverture je. à sa. de 14h à
19h. Visite sur rendez-vous £3 51 2725.
Musée historique: Ts les di de 14 à 17
heures, jusqu'en octobre £5
038/511236.
Musée de la vigne: De mai à octobre
ouvert le me et le sa, ainsi que les 1 er et
3me di du mois de 1 3h30 à 17h. Pour
visites de groupes £3 032/95 21 31 ou
32. Les bureaux sont ouverts: lundi à
mercredi de 9h à 1 lh; je. de 9h à 1 lh
et de 19h à 21h; ve. de 1 3h à 1 5h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 16h à 18h; je. de 16h à 19h et sa.
de 9h à 1 1 h.
Section des jeunes: lu. me. jo. de 16h à
18h et sa. de 9h à 1 1 h.
Ludothèque: ma. et je. de 1 6h à 1 8h et
sa. de 9h30 à 11 h30.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée. District de
La Neuveville 51 4387.
Contact, Service d'aide et de préven-
tion pour questions de drogues et d'al-
cool, Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et
me. 14h à 18h autres jours, £3
032/911516.
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Ts les jours de 1 6h à 1 6h45 sa. et
di. exceptés £3 514061. Aide-fami-
liale: £3 51 2603 ou 51 1170.
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• entrées aux bains (abonnements compris) ' ' CENTRE THERMAL
• solarium et sauna (abonnements compris) y YVERDON-LES-BAINS • Tél. 024/21 44 56
• consommations à la cofétéria i - - ..< Sortie Autoroute Yverdon-Sud ¦
• massages sportifs (sauf abonnements) Ouvert: lundi-vendredi 8 à 22 h.
• vêtements et cosmétiques. Samedi-dimanche-jours fériés 9 à 20 h.

71639-37 :
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™ LIT FUTON Avec sommier à lattes, peint en noir, 160/200 cm
PINUS Cadre de lit en pin massif, 160/200 cm (sans 500.- MATELAS Avec housse de coton 630.-
sommier à lattes ni matelas) 550.- PARURE DE CHEVETS Superposables à volonté 95.- la pièce OSAKA
LIT YANICK 100% coton. Fourre de duvet 40.- PARAVENT Noir 93.-
Fourre d'oreiller 8."
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Ils ont dit

Andy Roxburgh (entraîneur
d'Ecosse):

— La Suisse a bien joué le coup.
Ce n'est pas la fin du monde. Mais
le score est un peu sévère.

Roy Hodgson (entraîneur de la
Suisse):

— Le score est flatteur. Mais
nous ne devons pas nous excuser
d'avoir gagné. Après l 'ouverture du
score, nous avons bien joué. L 'égali-
sation, ce fut la douche froide. Mais
nous avons retrouvé nos esprits au
fil du match.

Ulli Stielike (entraîneur de Neu-
châtel Xamax) :

— Globalement, ce fut un bon
match et l 'équipe a remporté 2
points très importants. Les 3 buts
suisses sont tous trois tombés à des
moments psychologiques décisifs: le
premier d'entrée de cause, le
deuxième lorsque l'Ecosse se mon-
trait menaçante et le troisième qui
a assuré la victoire. Bien qu 'il s 'agit
d'une victoire collective, je  citerais
tout de même le nom d'Adrian
Knup, non seulement parce qu 'il a
marqué 2 buts, mais surtout par sa
présence constante sur le front de
l' attaque.

Freddy Rumo (président de
l 'ASF):

— L'équipe nationale a vrai-
ment été enthousiasmante. On a
senti un véritable esprit de corps
dans cette équipe qui a évolué de
façon intelligente. Si on se réfère au
nombre d'occasions de but qu 'elle
s 'est créé, on en déduit qu'elle a
encore une belle marge de pro-
gression.

Carlo Lavizzarri (président de
la ligue nationale) :

— On sait depuis longtemps
que nos footballeurs sont excel-
lents! La preuve en a été fournie
par le fait qu 'ils intéressent les pays
étrangers. Ce qui a aussi fait la
différence face à l'Ecosse, c'est l'es-
prit de solidarité. Et il faut bien
mettre en exergue le travail de
Roy Hodgson qui a su admirable-
ment souder cet ensemble. Le public
sera plus compact dans les gradins
lors de notre prochain match.

Beat Sutter:
— Même si j e  n'ai joué que du-

rant quelques minutes, je  suis très
heureux bien sûr de la victoire de
I équipe: N'oublions pas que nous
sommes 20 joueurs dans te cadre et
que chacun est concerné par le ré-
sultat. En tenant compte des occa-
sions de but que nous nous sommes
créées, on peut dire que la victoire
est entièrement méritée.

Georges Bregy:
- Mon coup franc? J'ai remar-

qué que le gardien se trouvait au
milieu de sa cage. Alors j 'ai opté
pour l'angle supérieur. Mais, dans
un coup franc de ce genre, il faut
aussi de la chance pour que la
balle entre. En fait de chance, j e
crois que nous avons su la provo-
quer au bon moment. Face à
l'Ecosse, nous avons prouvé que
nous étions capables de réaliser de
bonnes choses, car l'équipe était
très bien soudée. Le grand perdant
dans l'aventure, c 'est le public qui
ne s 'est pas déplacé au Wankdorf.
Ce sera pour la prochaine fois.

Stéphane Chapuisat:
- En ce qui me concerne, j e  dois

dire que je  n'ai pas été servi dans
des conditions optimales. En effet,
j 'avais peu de chance de faire un
très bon usage du ballon avec ce
jeu aérien. La chance a été de
notre côté et, à la victoire, on y a
toujours cru.

OC Y.

Une victoire très honorable
FOOTBALL/ Deux matches et autant de victoires pour / équipe de Suisse, vainqueur hier soir de l 'Ecosse

Suisse-Ecosse
3-1 (1-1 ) .

Berne, stade du Wankdorf. - 10.000
spectateurs. — Arbitre : Van der Ende
(Ho).

Buts: 2me Knup 1-0; 14me McCoist
1-1; 72me Knup 2-1; 82me Bregy 3-1.

Suisse: Pascolo; Hottiger, Geiger, Egli,
Quentin; Ohrel, Bregy (8°me Piffaretti),
Sforza, Alain Sutter; Knup (87me Beat
Sutter), Chapuisat.

Ecosse: Goram; Boyd (75me Galla-
cher), Gough, McPherson, Malpas; McAllis-
ter, McStay, McCall, McClair (57me Dur-
rant); Durie, McCoist.

Notes: avertissements à Bregy (36me),
Durie (41 me), Gallacher (77me). 84me:
Gough expulsé du terrain. *

On  
se calme. L'équipe de Suisse

n'est pas encore aux Etats-Unis.
Non. Mais sur le chemin qui y

conduit, elle a fait quatre pas. Quatre
points, si vous préférez. En deux mat-
ches. La Palice vous dirait qu'elle a
donc gagné ses deux premières parties
et il aurait raison. Ajoutez-y neuf buts
marqués contre un seul du mauvais côté
et le tableau, rouge avec une belle
croix blanche, attire tous les regards.
Par exemp le ceux des Italiens et des
Portugais...

Or donc, la Suisse a prouvé que son
récent très bon parcours européen
n'était pas qu'un feu de paille. Car
même si les Ecossais avaient eu l'insi-
gne honneur de se rendre en Suède,
Geiger et ses compagnons ont fait jeu
égal avec eux. Ils ont fait mieux. Pre-
nez la période initiale, dont la troupe
de Hodgson aurait dû ressortir avec
un avantage à la' marque: trois occa-
sions nettes contre une seule aux Bri-
tanniques. Les chiffres sont éloquents.
Trois occasions dont l'une, la première,
et alors que deux minutes n'étaient
pas jouées, se termina au fond des
filets de Goram. Corner d'Alain Sut-
ter, tête de Knup-l'Allemand, 1 -0. Ap-
plaudissements nourris. Départ idéal.

Idéal et bon pour le moral. Et c'est
pour cause que les hommes en rouge
continuèrent de presser ceux qui
s'étaient parés de bleu. Mais sur un

dangereux tir de Chapuisat, le portier
écossais, du pied, sauvait les meubles.
Chapuisat tirait encore avant que
Quentin n'affiche son étiquette cie
néophyte: il aurait dû s'en prendre
tout de suite à Durie; mais tergiversa ;
et fut débordé. Son vis-à-vis eut donc
tout loisir d'adresser un centre meu-
trier que Mac Coist prolongea dans la
cage de Pascolo. Qui n'y put mais.
Applaudissements nourris, mats cette
fois de la part de ce formidable pu-
blic écossais (qui, à l'heure où vous
lisez ces lignes, est peut-être encore
en train de chanter ses couleurs...).

Trois occasions helvétiques, avons-
nous dit. La troisième fut signée Knup
à nouveau, le joueur de Stuttgart,
d'une demi-volée, contraignant Go-
ram à l'exp loit (23me). Puis l'on se mit
à s'ennuyer un peu. Avant et après la
pause. Un joli coup franc de Chapui-
sat (62me) ne parvint pas à faire
sortir les Suisses d'une .relative tor-
peur, eux qui balançaient de longues
balles en avant. Et comme la bande à
Roxburgh essayait mais ne pouvait
pas...

Il fallait une étincelle pour remettre
le feu à une poudre rendue humide
par le crachin. Cette étincelle fut triple
sous la forme, consécutive, d' une
passe de Quentin, d'un centre d'Alain
Sutter et de la tête, toujours la même,
d' un certain Adrian Knup. L'heure de
jeu était dépassée de dix minutes et
ce but au dessin parfait relançait la
partie.

Relançait surtout une «Scotland »
dont l'attentisme n'était plus de mise.
Mais Durrqnt (73me) et Mac Coist
(76me) trouvèrent sur leur chemin un
Pascolo irréprochable.

Et puis... Et puis Bregy réussit un de
ces tirs que l'on ne réussit qu\jne fois
dans sa vie, mais que le Valaisan, lui,
a le chic de réussir régulièrement. Ce
fut un coup franc, botté de 30 mètres,
qui arracha un peu de peinture tant à
l'intérieur du poteau que sous la
transversale. En pleine lucarne, quoi?
Oui, en pleine lucarne!

Il restait huit minutes à jouer et les

KNUP — Il a marqué 2 des 3 buts helvétiques. keystone

Ecossais, qui ne sont pas du genre à
aller se doucher sans avoir tout donné,
jettèrent leurs dernières forces. En
vain. D'autant moins que Pascolo si-
gna un extraordinaire arrêt-réflexe
(9îme). Et que Gough, quelques ins-
tants auparavant, avait été expulsé
pour une faute de main de dernier
recours.

La messe était donc dite et les deux
points dans la poche des Helvètes.
Deux points justifiés: les Britanniques
jouent peut-être plus vite, mais le petit

coup de patte qui fait la différence
avait choisi la camp suisse. «Choisi»?
Non, ce serait réduire le mérite de
notre équipe nationale. Les hommes
de Hodgson sont allés la chercher,
cette victoire. Et, au bout de leur ef-
fort, l' ont ramenée dans leur vestiaire.
Là, elle a fait un tour d'honneur. Mais
oui, vous savez, cet honneur avec le-
quel, il y a peu, on caractérisait si
souvent les défaites helvétiques.

OP. H.

Pourquoi Bregy n'a-t-il pas dix ans de moins?
Pas si simp l e d' analyser les perfor-

mances individuelles de joueurs se met-
tant au service d'une équipe. Tentons
malgré tout l'exercice avec ceux qui,
hier soir, portaient le 1 maillot rouge à
croix blanche.

PASCOLO - L'ex-Xamaxien n'a
pas été aussi sollicité qu'on pouvait le
craindre. Il a toutefois parfaitement ac-
compli le travail qu'il a eu à faire. Avec
autorité quand il l'a fallu.

HOTTIGER — Nous avions déjà vu
le défenseur du FC Sion plus entrepre-
nant en phase offensive. Mais c'était
sous l'ère Stielike. Confiné dans un rôle
défensif plus discret, le latéral droit n'a
pas laissé beaucoup de champ libre à
son adversaire direct.

QUENTIN - Bon, c'est vrai, surveil-
ler . Gordon Durie, ce n'est pas une
sinécure. Il n'empêche que le Sédunois,
pour son premier match intemqtional, a
été souvent débordé. En première mi-
temps surtout, car après le thé, la situa-
tion lui a été plus favorable.

EGLI — Pas toujours à son avan-
tage dans le jeu aérien, ce qui constitue

presque un paradoxe. Mais quel abat-
tage, quelle abnégation! Du Egli au- ,
thentique.

GEIGER — Du métier, un art con-
sommé du placement et des interven-
tions qui le rendent quasiment indispen-
sable dans le système prôné par Roy
Hodgson.

BREGY — Vous avez vu le nombre
de ballons qui passent par les pieds du
Haut-Valaisan? Et ceux qu'il convertit
en bonne passe pour un coéquipier? Et

CHAPUISAT — Une pièce maîtresse.
keystone

l' on ne vous parle pas de son coup
franc, vous l'avez admiré comme nous!
Un pion important sur l'échiquier helvé-
tique. Dommage qu'il n'ait pas 1 0 ans
de moins...

SUTTER — Défendre n'est pas vrai-
ment le truc du blond et chevelu socié-
taire des Grasshoppers. Au point qu'il
nous a parfois irrité en première pé-
riode, lorsque la Suisse prêtait son
flanc gauche à la critique. Mais ne
perdons pas de vue qu'il a contribué
aux deux premières réussites suisses.
Ce p'est pas rien.

OHREL - Relativement effacé, le
Servettien. Est-ce dû au fait qu|il a
évolué sur le côté gauche, ce qui n'est
pas vraiment dans ses habitudes? Peut
mieux faire.

KNUP — Sous le maillot de l'équipe
nationale, le nouvel élément du VfB
Sttutgart est efficace comme nulle part
ailleurs. Deux coups de tête magistraux
pour confirmer cette assertion. Et quel-
ques gestes à l'image de sa demi-
volée de la 22me minute: tranchants...

SF ORZA - A 22 ans - 12 de
moins que Bregy ! — , «CM» a évolué
un cran plus haut que le Valaisan. Si le
numéro 6 (Bregy, donc) orientait la
manoeuvre depuis derrière, le numéro
10 (Sforza, bien sûr) devait alimenter
les attaquants. Ce qu'il a parfois très
bien fait, mais pas* avec toute la cons-
tance voulue. Ce qui explique peut-

être pourquoi, jusqu'au deuxième but,
la formation helvétique d balancé pas
mal de ballons depuis l'arrière.

CHAPUISAT - C'est l'homme qu'on
craint, qu'on surveille de près. Mais
même en durcissant la manière, les
Ecossais n'ont pas vraiment résolu
l'énigme Chapuisat. Un labeur incessant
pour solliciter le ballon, appris au con-
tact des dures réalités du football ger-
manique, allié aux qualités naturelles
de l'attaquant inné qu'il est, en font une
pièce maîtresse. Le duo qu'il forme
avec Knup ouvrira-t-il le chemin des
Etats-Unis à la Suisse? Les observateurs
italiens ou portugais présents hier à
Berne ne doivent plus écarter cette
éventualité.

OS. Dx

TENNIS - Grosses
surprises la nuit
dernière à Flushing
Meadow: Boris Bec-
ker (photo) et Steffi
Graf ont été élimi-
nés de l'US Openl

epa
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Au tapis

De nos envoyés spéciaux
à Berne: François Pahud,

Stéphane Devaux, Pascal Hofer
et Clovis Yerly

Groupe 1 : Suisse - Ecosse 3-1 (1-1).

1.Suisse 2 2 0 0 9 - 1 4
2.ltalie " 0 0 0 0 0 0

Portugal 0 0 0 0 0 0

Molle 0 0 0 0 0 0
5.Ecosse 1 0  0 1 1 - 3  0
6. Estonie 1 0  0 1 0 - 6  0
Mercredi 14 octobre: Italie - Suisse

et Ecosse - >
Portugal.

Le point

CAHIER ^%_
0 Handball: des dames

. très convaincantes Page 37

t$ Baskefball: des Slovènes
contre Union page 39



V

O P E L  C O R S A  G S i

BRILLANTE ET PÉTILLANTE,
ÇA C'EST CORSA .

¦.,_.*¦ ¦>,*«.. BMBM É̂I f^ # mW ^  ̂ cr #

BBBI ¦ ** 
L .̂ HflllHL y * -vSV* ' * "̂ ^̂ ¦̂¦HBrJ ' ¦ >\ * 3L?r*JB»1* ' jfr W||L ,̂.. , fc RËT &̂ ÉH B̂W B̂W A^r ^̂  tOT

^ggÉJj wIllWiii ! 
' 

*c*̂ ^e ^ a Corsa GSi développe désor-
mais 100 eh. Résolument sport,
son train de roulement maîtrise la
route avec sûreté . Précise, sa boîte
5 vitesses à étagement court
se montre exemplaire. Admirez
encore ses jantes en alliage léger,
ses pneus larges, ses jupes latérales,

^i son spoiler et son becquet, sans
oublier ses sièges sport, son volant
sport et ses instruments sport -
aucun doute possible, la Corsa GSi
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La France à terre
FOOTBALL/ Eliminatoires du Mondial 94

L

a Bulgarie a pris le départ par-
fait dans les qualifications pour la
Coupe du Monde 94. Déjà victo-

rieuse 3-0 en Finlande, elle a dominé
logiquement dominé la France 2-0
(2-0) à Sofia, devant 45.000 specta-
teurs, pour son premier match à domi-
cile. Sans forcer leur talent, les vedet-
tes bulgares ont assuré l'essentiel face
à des Français bien friables. Un brin
de réussite au moment opportun a
suffi aux Stoichkov, Penev et autre
Kostadinov pour passer l'épaule dans
un match de médiocre qualité.

Conclu dans l'euphorie d'une bril-
lante qualification pour l'Euro de
Suède, le périlleux déplacement de
Sofia en ouverture des éliminatoires
de la Coupe du Monde n'était pas à
la mesure d'une formation française
tenaillée par le doute. L'expédition a
ainsi tourné au fiasco prévisible pour
une équipe toujours sans victoire
après neuf matches disputés en 1 992.
Pour les Bleus de Gérard Houiller,
même si tout reste à faire dans le
groupe 6, l'Amérique semble bien
loin...

SIRIAKO V — La France n 'y a vu que
du feu. ap

i

Vingt minutes durant, les Tricolores
avaient pourtant semblé en mesure
d'opposer plus qu'une résistance de
principe aux Bulgares de l'entraîneur
Penev. Plus souvent en possession du
ballon, les visiteurs s'offraient le pre-
mier tir cadré de la rencontre par le
néophyte Fournier (PSG) dès la 3me
minute, alors qu'un coup franc de Sau-
zée passait de peu au-dessus à la
1 Orne. Sur le flanc gauche, Vahirua
avait réussi son premier débordement
au dépens du latéral Kiriakov. Même
s'il devait adresser à la 41 me un tir
qui frôlait la transversale, le Tahitien
allait cependant s'éteindre doucement
au fil des minutes, à son habitude.

Pour une équipe à la recherche
d'une confiance envolée, l'entrée en
matière était à considérer comme po-
sitive. Las, la France devait se trouver
crucifiée à la 21 me minute par...
Jean-Pierre Papin! Le Milanais, qui
peine à s'imposer en Italie, a bu le
calice jusqu'à là lie à Sofia. Revenu en
catastrophe s'opposer à un départ en
contre sur le flanc droit de Kostadi-
nov, l'avant-centre — pratiquement
invisible en phase offensive — se ren-
dait coupable d'une incontestable
faute dans la surface sur l'attaquant
de Porto. Stoikchkov transformait im-
parablement le penalty.

Siriakov était à deux doigts, deux
minutes plus tard, d'exp loiter le flotte-
ment qui suivait la première réussite
de Bulgares dont l'emprise physique
et la maîtrise technique allait en s'ac-
croissant au fil des minutes. Bruno
Martini, du bout des gants, puis Petit,
sur la ligne, parvenaient néamoins à
s'opposer au Lensois. Les deux hom-
mes étaient moins heureux peu avant
la demi-heure: un tackle du défenseur
monégasque, contré par Balakov, lo-
bait proprement le portier français,
trop avancé, et filait sous la barre
transversale pour le 2-0!

Le salaire était certes royal pour
ces Bulgares quelque peu comptables
de leurs efforts, mais ce double avan-
tage récompensait incontestablement
la meilleure équipe sur le terrain, /si

Nafacha respire
N

atacha Chevalley respire: elle
pourra prendre part aux Para-
lympics de Barcelone. Cette jeune

Yverdonnoise de 1 9 ans, non voyante,
devait s'aligner dans l'épreuve de tan-
dem, en compagnie de l'ancien profes-
sionnel loclois Jean-Mary Grezet. Las,
ce dernier, victime d'un accident sur
place, souffre des ligaments d'un genou
et a dû déclarer forfait, si bien que
Natacha, à peine débarquée en Cata-
logne, s'est retrouvée sans guide. D'où
l'appel pathétique lancé sur les ondes
de la Radio romande , appel auquel
plusieurs personnes ont immédiatement
répondu, dont le Biennois Nicolas Sie-
genthaler, double vainqueur de la
course Verbier-Grimentz en VTT. C'est
lui qui prendra le départ samedi en
compagnie de Natacha Chevalley. Un
geste qui méritait mention, tout comme
les offres des auditeurs qui n'ont pas
été retenus.

Quatrième médaille d'or
Une quatrième médaille d'or est reve-
nue hier à la délégation suisse dans le
cadre des Paralympics de Barcelone,
grâce au discobole Heinz Jakob (Win-
terthour), vainqueur de l'épreuve des
tétraplégiques devant l'Américain Ga-
briel Diaz. En outre, Alfredo Battistini a
enlevé la médaille de bronze de plus
des 1 90 kg en powerlifting. /si- È-

¦ HOCKEY SUR GLACE - Hier
soir, à la patinoire de Neudorf, Grass-
hopper (Ire ligue) a battu Neuchâtel
Young Sprinters dans le cadre d'un
match de préparation sur le score de
6-3 (4-1 0-2 2-0). Les buts neuchâtelois
ont été inscrits par Rufenacht (Studer,
Stehlin), Leuenberger (Barth) et Dessar-
zin (Girod). Privés de Favre, Hêche (ser-
vice militaire) et Moser (blessé), les Neu-
châtelois ont livré un mauvais premier
tiers. Par la suite, leur réaction s'est
avérée vaine. Prochain match: samedi à
17b au Littoral, face à Lausanne. / JE-

¦ BASKETBALL - Bellinzone a
pris une bonne option sur la qualifica-
tion pour le 2me tour préliminaire de
la Coupe Korac en dominant de
quinze points les Slovènes de Ljubl-
jana, battus 107-92 (54-44) en match-
aller du 1er tour à la salle Arti et
Mestieri, devant 200 spectateurs.
L'adresse diabolique de l'Américain
Polite (39 points, 1 seul raté sur 17
tentatives !) a porté les Tessinois sur la
voie du succès, /si

¦ CYCLISME - Le Suisse Alex Zûlle
est devenu le premier leader du Tour de
Catalogne. Zùlle faisait en effet partie
de la demi-équipe Once, avec Mauri,
Bruyneel et Llaneras, qui a signé le
meilleur temps du prologue contre la
montre par équipes, disputé sur 7,4 kilo-
mètres, à Sant Caries de la Rapita. /si

¦ AUTO-MOTO - L'Allemand Er-
win Weber (Mitsubishi), en auto, et le
Français Philippe Bermudes (Ya-
maha), chez les motos, ont remporté
la spéciale entre Kenkiyak et Beyneu,
dans le Kazakhstan, épreuve longue
de 470 km, comptant pour la 5me
étape du rallye-raid Paris - Pékin. Au
classement général, le Français Bruno
Saby (Mitsubishi également) a pris la
première place aux dépens de son
compatriote Pierre Lartigue (Citroën),
pour 2'46". /si

Manuela en demi-finale!
Pour la première fois de sa car-

rière, Manuela Maleeva-Fragnière
disputera une demi-finale d'un tour-
noi du Grand Chelem. Demain, elle
affrontera Arantxa Sanchez pour une
place en finale de l'U.S. Open ! Elle
s'est qualifiée en s'imposant devant
sa sœur cadette Magdalena, con-
trainte à l'abandon alors qu'elle était
menée 6-2 5-3. Elle souffre d'une
déchirure musculaire à la cuisse.

— Je crois que je  me suis blessée
lors de mon match contre Martina,
expliquait-elle. La blessure s 'est ag-
gravée lors de mon huitième de fi-
nale contre Rubin.

A 6-3 5-3, elle a préféré jeter
l'éponge même si elle aurait pu aller
au bout de cette rencontre.

— Je suis bien sûr comblée avec

cette qualification pour les demi-fina-
les, où j e  crois que j 'ai ma chance.
Mais j e  suis triste pour ma sœur.

Manuela était logiquement parta-
gée entre la joie et la tristesse. Dans
ce match, elle a assuré l'essentiel tout
en donnant l'impression de ne pas
vouloir faire de mal à sa sœur.

— Ma plus grande expérience a
été déterminante, précisait-elle.

A la conférence de presse d'après-
match, les deux Maleeva ont fait un
tabac. Surtout Magdalena, qui a
peut-être trouvé la réplique la plus
drôle depuis le début de la quin-
zaine.

— Ce matin, je  me suis échauffé
avec François Fragnière. Depuis qu 'il
est marié avec ma sœur, il lui faut
bien une maîtresse... /si

Télégrammes

Bulgarie - France
2-0 (2-0)

Stade Vassil Levski, Sofia. - 45.000
spectateurs. - Arbitre: Puhl (Hon).

Buts : 21 me Stoichkov (penalty) 1-0;
28me Balakov 2-0.

Bulgarie: Mikhailov; lliev; Kiriakov, Iva-
nov, Tzvetanov; Siriakov, lankov, Balakov;
Kostadinov (70me lordanov), Penev (79me
Stoilov), Stoichkov.

France: Martini; Roche; Fournier (59me
Blanc), Boli, Casoni, Petit; Sauzée, Des-
champs, Ginola; Papin, Vahirua (62me Du-
rand).

Notes: avertissements à lankov (21 me),
Siriakov (47me), Balakov (55me), Blanc
(60me), Stoichkov (70me) et Ginola (73me).

Eire - Lettonie
4-0 (1-0)

Dublin. - 26.000 spectateurs.
Buts : 30me Sheedy 1-0; 59me Aldridge

2-0; 82me Aldridge (penalty) 3-0; 86me
Aldridge 4-0.

Finlande - Suède
0-1 (0-0)

Helsinki. - 14.000 spectateurs. - Ar-
bitre: Tzouk (CEI).

But: 77me Ingesson (penalty) 0-1.

Groupe 2
Norvège - Saint-Marin 10-0 (4-0).

1.Norvège 1 1 0 0 10- 0 2
2.Angleterre 0 0 0 0 0 - 0  0

Hollande 0 0 0 0 0 - 0  0

Pologne 0 0 0 0 0 - 0  0
Turquie 0 0 0 0 0 - 0  0

6. Saint-Marin 1 0  0 1 0-10 0

Groupe 3
Eire - Lettonie 4-0 (1-0); Irlande du

Nord - Albanie 3-0 (3-0).

l.Eire 2 2 0 0 6 - 0  4
2. Irlande du N. 2 1 1 0 5- 2 3

3. Lituanie 3 1 1 1  4 - 4  3
4. Espagne 1 1 0  0 3 - 0  2
5.Albanie 4 1 0  3 1 - 8  2
ô.Danemark 1 0  1 0  0 - 0  1
7.Lettonie 3 0 1 2 1 - 6  1

Groupe 4
Pays de Galles - Iles Féroé 6-0 (3-0).

1.Belgique 3 3 0 0 6 - 1  6
2. Roumanie 2 2 0 0 12- 1 4

3.P. Galles 2 1 0  1 7 - 5  2
4.Chypre 2 1 0  1 2 - 1 2
5.Tchécoslovaq. 1 0  0 1 1 - 2  0
6.lles Féroé 4 0 0 4 0-18 0

Groupe 5
Luxembourg - Hongrie 0-3 (0-1).

1.Grèce 1 1 0 0 1 - 0  2
2.Hongrie 2 1 0  1 4 - 2  2

3.lslande 2 1 0  1 2 - 2  2
4.Russie 0 0 0 0 0 - 0  0

Yougoslavie 0 0 0 0 0 - 0  0
6. Luxembourg 1 0  0 1 0 - 3  0

Groupe 6
Bulgarie - France 2-0 (2-0); Finlande

- Suède 0-1 (0-0).

1.Bulgarie 2 2 0 0 5 - 0  4
2.Suède 1 1 0 0 1 - 0  2

3. Autriche 0 0 0 0 0 - 0  0
Israël 0 0 0 0 0 - 0  0

5.Franoe 1 0  0 1 0 - 2  0
6. Finlande 2 0 0 2 0 - 4  0

le point

Six qualifiés pour Chiasso
ATHLÉTISME/ Ecolier le plus rapide

La  
finale neuchâteloise de «L'Ecolier

le plus rapide» (ou «Kuoni-Sprint»)
n'a réuni qu'une trentaine d'enfants,

hier après-midi sur le terrain de la Rive
de Cortaillod. Sous la pluie, six jeunes
gens ont obtenu leur billet pour la
grande finale suisse, qui aura lieu le
dimanche 20 septembre à Chiasso. Ce
sont Julien Jaquet, de Cortaillod (1 3"21
sur 100 m), Benoît Gasser, de Saint-
Biaise (11 "97 sur 80m), Samuel Thomi,

de Corcelles (12"30 sur 80m), Anne-
Catherine Vuilleumier, de Cressier
(13"74 sur 100m), Sandra Bastos, de
Cornaux (12" 14 sur 80m) et Stéphanie
Reymond, de Cortaillod (12"20 sur
80m). Les deux derniers billets (garçons
et filles âgés de 15 ans) seront attribués
mercredi prochain à Colombier, à l'issue
de la finale neuchâteloise des concours
de jeunesse, /al

PAN! - Le départ des filles de 14 ans est donné. pir. M-

Cet après-midi
Prix Kairos, cet après-midi (15 h 25) à
Vincennes. Trot attelé, 2650 mètres.
15 partants :

1. Vamour, Ch. Chalon
2. Vermac, J. Verbeeck
3. Vaduz, J. Van Eeckhaute
4. Viking des Merles, J.-CI. Hallais
5. Viking de Touvois, J. Raffin
6. Véronique du Pré, H. Mahé
7. Vigneron de Chenu, J. Hallais
8. Vélo First, A.-P. Bézier
9. Volcan du Chêne, J.-L. Bigeon

10. Vauséjour, Ph. Békaert
11. Val du Clos, P. Lebouteiller
1 2. Victoire Viennoise, P. Levesque
1 3. Vison du Pont, J.-Y. Rayon
14. Vie des Brégères, N,. Roussel, 2675 m
15. Valberg, Ph. Allaire, 2675 m

EEXPR£§& propose:

2 - 4 - 1 5 - 1 2 - 1 1  - 7 - 10 - 9

4me course: No 2, lOfr. g/p

# A Santander, en match interna-
tional amical, l'Espagne a fêté une vic-
toire, sur le score de 1-0 (1-0), face à
l'Angleterre. Devant 20.000 specta-
teurs, l'unique but de la rencontre a été
réussi à la 1 1 me minute par Fonseca.

# Danemark - Allemagne 1-2 (0-0).
- Parken. 40.000 spectateurs. Buts: 46me
Riedle 0-1 ; 80me Elstrup 1-1 ; 88me Effen-
berg 1-2.

# Hollande - Italie 2-3 (2-2). - Ein-
dhoven. 12.800 spectaieurs. Buts: 4me
Bergkamp 1-0; 21 me Bergkamp 2-0;
29me Eranio 2-1 ; 40me R. Baggio (pen.
2-2; 77me Vialli 2-3.

Pologne - Israël 1-1 (1-1). - Buts: 24me
Szewczyk 1-0; 36me Rosenthal 1-1.

Matches amicaux

TENNIS/ US Open à Flushing Meadow

I

van Lendl a livré une bataille de
cinq heures et une minute (record
du tournoi) contre Boris Becker

pour obtenir en cinq sets (6-7 6-2 6-7
6-3 6-4) sa place en quarts de finale
de l'US Open. Lendl et Becker ont
ainsi effacé les 4h et 55 minutes de la
finale de 1 988 entre le Suédois Mats
Wilander et... Lendl !

Suspense, superbes échanges et
coups de geule de part et d'autre...
Ce match fut un régal pour les milliers
de spectateurs entassés sur le Central,
qui y trouvèrent une compensation à
la frustration provoquée par l'an-
nonce de la relégation sur le Grands-
tand (No 1) du match Chang - Was-
hington, en raison de la longueur des
rencontres précédentes.

— Un set, ce n 'et rien, deux ce
n'est pas tout, l'essentiel c 'est de ga-
gner, avait répété Lendl depuis le
début du tournoi.

Et l'ex-Tchécoslovaque l'a prouvé
sur le terrain. Mené deux sets à un
après avoir vu s'envoler deux tie-
breaks sur le score identique de 7-A,
Lendl a trouvé les ressources physi-
ques et morales nécessaires pour
poursuivre la bataille et enlever les
deux derniers sets.

— // faut persévérer. C'est la seule
solution. J'ai finalement réussi quel-
ques balles de break et ça a changé
la direction du match, a commenté
Lendl, assurant qu'il serait prêt tant
physiquement que mentalement à af-
frontera la prochaine échéance, qui a
nom Stefan Edberg.

Après Boris, l'Allemagne pleure
Steffi. La protégée de Heinz Gùn-
thardt est tombée en quart de finale,

battue 7-6 (7-5) 6-3 par Arantxa
Sanchez. La Catalane affrontera donc
en demi-finale l'une des soeurs Ma-
leeva.

Steffi Graf a singulièrement man-
qué de jus sous la canicule de New
York. Brouillée avec son tennis, elle a
subi un très net ascendant après un
premier set très accroché. Seulement,
l'Allemande a livré un «tie-break»
catastrophique en commettant... sept
erreurs directes.

— C'est surtout cette double faute
à 4-3 qui a pesé très lourd dans la
balance, précisait-elle.

Les résultats
Simple messieurs, quarts de finale:

Chang (EU/4) bat Washington (EU/14) 6-2
2-6 3-6 6-3 6-1; Lendl (EU/9) bat Becker
(AII/7) 6-7 [A/ 7 ]  6-2 6-7 (4/7) 6-3 6-4;
Sampras (EU/3) bat Volkov (CEI) 6-4 6-1
6-0.

Simple dames, quarts de finale:
M.Seles (You/ 1) bat P.Hy (Can) 6-1 6-2;
M.-J.Fernandez (EU/7) bat G.Sabatini
(Arg/4) 6-2 1-6 6-4; A.Sanchez (Esp/5)
bat S.Graf (AU/2) 7-6 [ 7/ 5 ]  6-3; Manuela
Maleeva-Fragnière (S/9) bat M.Maleeva
(Bul) 6-2 5-3 w.o.

Double messieurs, quarts de finale:
Grabb/Reneberg (EU/2) battent Bor-
wick/Youl (Aus) 6-4 6-7 {A/ 7)  6-3. Demi-
finales: Jones/Leach (EU/4) battent Wood-
bridge/Woodforde (Aus/ 1) 7-6 [ 7/ A ) 7-6
(7/3).

Double dames, quarts de finale:
G.Fernandez/N.Zvereva (EU/Rus/3) bat-
tent LMcNeil/R.Stubbs (EU/AUs/6) 6-3
6-2.

Simple juniors filles, 2me tour: V.Vitels
(CEI) bat S.Locher (S) 6-4 6-3; R.de los Rios
(Par/2) bat T.lvanisevic (S) 6-3 6-3;
A.Voina (AII/12) bat J.Manta (S) 6-4 6-4.
/si

Naufrage allemand
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Pour vous distraire
et vous informer

Une
mission

spéciale?
Ou impossible ?
Pas forcément.

Mais pour trouver un p 'tit
boulot, du soir ou pendant
les vacances... c 'est bien ici
que les Neuchâtelois 'devront
s 'annoncer.

EEXPRESS
En ligne directe au 256501

14 h 29
/'/ vous reste 60 secondes
pour passer le texte de votre

Annonce Express.
Pour parution dans les
48 heures.
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A VENDRE MOTO SUZUKI DR 650 RS,
8400 km. état neuf, garantie, top caisse, protè-
ge réservoir. 6000 fr. Tél. (038) 31 53 35.

110734-59

GOLF GLS automatique, 1983, 96.000km,
4.000fr. à discuter. Tél. 462804. 110760-59

CABRIOLET FORD ESCORT84. 10.500 fr. à
discuter. Tél. 33 77 66 de 20 à 24 heures (ré-
pondeur). 110748-59

CITROEN 2 CV 6 Charleston, noire/bordeaux,
expertisée, mod. 1981, 42.000km. Prix à discu-
ter. Tél. (038) 55 31 55. 110786-59

TOYOTA HILUX 4><4, 1983, 53.000 km, bâ-
che + hard top en polyester, noire métallisée,
expertisée sur demande, 10900 fr. Tél. (038)
47 21 43 le soir. 136742-59

SUBARU JUSTY 4>< 4 métallisée grise. 3 ans,
21000 km. Prix: 1 1000 fr. expert isée.
Tél. 42 28 65, heures repas, ou prof. 3213 47.

110791-59

V f ^5 \ItmCONTKES fMkji )

HOMME 28 ANS seul, légèrement handicapé,
cherche une amie pour sortir, loisirs, ainsi que
les bons moments de la vie. Ecrire à L'EX-
PRESS , 2001 Neuchâtel , sous chiftres
60-4971 . 79477-60

EXISTE-T-IL encore une jeune femme bien
roulée, sensuelle et appréciant la bonne cuisine
? Si tu te sens concernée par cette annonce,
écris-moi quelques mots, je te téléphonerai
rapidement. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 60 - 4968 36435-60

mr imiCJELOUE \1|LT_1J1IL
NEUCHÂTEL. JOLI STUDIO, libre tout de
suite. Loyer 599 fr. Tél. (032) 9210 97.

71410-63

A NEUCHÂTEL CHAMBRE indépendante,
calme, proche TN; part cuisine équipée. Tél.
(038) 25 58 30. 136603-63

AU LANDERON appartement 4 pièces rénové
avec balcon. 1200 fr. sans charges.
Tél. (038) 51 42 20 le soir. 135558-63

A BOUDRY. GRAND APPARTEMENT 454
pièces 118m2, 2 salles d'eau, cheminée, cuisine
agencée et grand balcon. Libre fin septembre
1795fr., 1 mois gratuit, charges et place de parc
comprises. Tél. (038) 31 72 77 prof. 42 47 73
privé. 71618-63

JOLI STUDIO bien agencé, centre ville, 685fr.
Tél. 24 1 0 50. 79468-63

A PESEUX 3 pièces, cuisine agencée, cave,
place de parc 1300fr. + 100fr de charges.
Tél. (031 ) 921 3428. 36433-63

LIBRE 2 MOIS du "14 septembre au 13
novembre" appartement 154 pièce meublé +
téléphone et télévision à Peseux près des trans-
ports publics. Prix 400 fr. la semaine ou 1200 fr.
par mois tout compris. Tél. (038) 31 44 73 et
31 97 52. 71692-63

CRESSIER BEAU 3% PIÈCES duplex , man-
sardé, cuisine agencée, place de parc , 1450 fr.
+ charges. Libre octobre, 1" loyer gratuit. Tél.
(038) 47 29 71 de 18 à 20 heures. 79479-53

AUX VERRIÈRES. JOLI APPARTEMENT
DUPLEX 4 pièces, cuisine ouverte, salon avec
cheminée, mezzanine, salle de bains + W. -C.
séparés. Loyer 1 200 fr. + charges. Libre tout de
suite. Tél. (038) 6312 20. 71694-63

À NEUCHÂTEL 2 pièces avec vue sur le lac.
Loyer actuel 1000 fr. Tél. 24 45 13. 36437-63

NEUCHÂTEL joli 2 pièces parterre, 1110 fr.
charges comprises. Libre tout de suite.
Tél . (031) 61 8918 ou (038) 3013 95 (dès
19h). 136740-63

BEAU DUPLEX avec mezzanine habitable,
4 pièces, vue sur le lac, cuisine agencée, proxi-
mité gare de Neuchâtel. Libre 31 octobre,
1580 fr. charges et place de parc comprises.
Tél. (038) 21 37 61 dès 18 heures. 71677-6 3

FLEURIER appartement de 3 pièces, dans les
combles, pour le 1er octobre , 730 fr.
Tél. (038) 61 1019 le soir. 136747-63

SAVAGNIER STUDIO meublé, libre tout de
suite, 500 fr. charges comprises. Tél. 53 2817.

79482-63

HAUTERIVE. ROUGES-TERRE 9A, studio
cuisine agencée 592 fr. + 45 fr. de charges.
Libre dès le 30 septembre. Contacter Gérance
Fidimmobil au tél. 24 03 63. 71722-63

APPARTEMENT T/2 PIÈCE à Chézard, refait
neuf. 940 fr. charges comprises. Tél. 57 16 84
dès 15 heures. 110475-63

STUDIO MEUBLÉ à Cormondrèche, à per-
sonne seule, tout de suite ou à convenir. Tél.
(038) 31 30 86. 110740-63

A PESEUX, grand appartement 4 pièces, cuisi-
ne agencée, balcon. Libre 1" novembre. Loyer
1740fr. place de parc et charges comprises.
Tél. 3045 88. 110713-63

QUARTIER DES BEAUX-ARTS, studio, tout
de suite ou à convenir. Tél. (038) 2511 52 à
partir de 18 heures. 110717-63

NEUCHÂTEL Parcs 6, 2 pièces, 625 fr. charges
comprises. Libre tout de suite. Tél. 2518 26.
Visites ce soir 20heures, 4°étage. 110755-63

MI-OCTOBRE à Hauterive, Rouges-Terres.
2 pièces, cuisine agencée habitable et cave.
Loyer actuel 765 fr. charges comprises.
Tél. 33 88 75 dès 17 heures. 110751 -63

APPARTEMENT 3% PIÈCES charges com-
prises 1000 fr. Neubourg 5, Neuchâtel. Visite
jeudi, vendredi de 19 h à 20 h 30. 110769-63

CORCELLES 354 pièces semi-mansardées ,
1370 fr. charges comprises. Libre le 1°' octobre.
Tél. 31 41 42. 110796 63

PRÈS DU CENTRE, pour le 1e'octobre,
chambre indépendante 200 fr par mois charges
comprises. Éventuellement conviendrait comme
pied-à-terre. Tél. 2515 90. 110774-63

CÔTE 115, 3 pièces, cuisine agencée, vue sur
lac, 1280 f r. charges comprises. Libre ^'no-
vembre. Tél. 21 33 79 dès 19 heures. 110781-63

TE CHERCHE <  ̂̂U À LOUER | l-  ̂|
ÉTUDIANTE CHERCHE dès octobre studio
meublé à Neuchâtel centre ou à proximité de
l'Uni. Tél. (064) 24 74 71 le soir. 36364-64

APPARTEMENT 5 PIÈCES région bas Haute-
rive, Saint-Biaise, Marin, loyer max. 1800 fr .
charges comprises. Tél. 33 76 96, 136743-64

PLACE DE PARC ou garage, centre ville,
éventuellement pendant heures de bureau.
Tél. 2519 22. 110612-64

CHERCHONS APPARTEMENT 3-4 pièces.
1100 fr. maximum., proche gare Corcelles. Date
à convenir. Tél. 31 91 93 ou 31 18 75. 110743-64

MONSIEUR, à l' âge de la retraite , cherche
chambre avec pension à Neuchâtel ou environs.
Ecrire à L'Express 2001 Neuchâtel sous chiffres
64-2016 110756-64
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1-2pièces, avec douche et accès à l' extérieur
pour les chats. Région Neuchâtel, 400-600 fr.
Tél. (038) 241807. 110753-64

CHERCHONS APPARTEMENT 2 ou 3 piè-
ces à Peseux ou environs. Loyer 1000fr. env.
Tél. 31 96 43 le soir. 110745.64

CHERCHE pour date à convenir appartement
4-5 pièces, jardin , cachet , cuisine non agencée.
Maximum 1 600 fr. Récompense à la signature
du bail. Ecrire à L'Express 2001 Neuchâtel sous
chiffres 64-201 7 110771-54

JEUNE COUPLE marié cherche pour avril
1993, appartement 354-454 . loyer maximum
1500 fr.. région Marin, Hauterive, La Coudre
avec jardin ou terrasse. Possibilité d'effectuer
service de conciergerie. Ecrire à L'Express 2001
Neuchâtel sous chiffres 64-2020 110794-64

T'OFFRE - ^Cf P"U EMPLOI ^̂ '̂
QUI DONNERAIT leçons de MATH, niveau
gymnase. Tél. (038) 2517 81 heures de bu-
reau. 136749-65

FAMILLE À ZURICH cherche dame ou jeune
fille pour aider au ménage et s'occuper d'une
petite fille de 1 année. Ecrire à L'Express 2001
Neuchâtel sous chiffres 65-4972 136758-65

JE CHERCHE JEUNE FILLE ou dame nour-
rie, logée. Tél. (039) 26 7710. 71708-65

FILLE AU PAIR minimum 17 ans pour tenir
compagnie à jeune fille dans villa à Lugano.
Tél. (038) 21 32 72. 110750-65

CHERCHE POUR SAINT-BLAISE. personne
pour garder nourrisson et travaux ménagers la
s e m a i n e .  P o s s i b i l i t é  de s t u d i o .
Tél. (038) 33 87 55. 110785-65

TE CHERCHE £%Ç2$
U EMPLOI^\[JAX

SECRÉTAIRE, 51 ANS aimant particulière-
ment les chiffres et la correspondance, cherche
emploi à temps complet , libre tout de suite,
ouverte à toutes propositions. Ecrire sous-chif-
fres Z 132-727191 à Publicitas, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2. 71674-66

DAME CHERCHE A FAIRE HEURES de
ménage, région Hauterive, Saint-Biaise pour
bureaux. Tél. 33 73 32. 71724.66

JEUNE FEMME soigneuse cherche heures de
ménage, repassage ou autre. Tél . 24 45 12.

110752-66

DAME DE PROFESSION paramédicale cher-
che emploi de préférence avec des enfants,
crèche ou cabinet médical. Tél. (038) 42 43 60
de 14 heures à 16 heures ou le soir. 110770-66

DAME cherche heures de ménage et repassa-
ge. Tél. 21 37 89 matin. 110755.66

T <k*»
JJESANIMAUX V̂ J*J
URGENT à donner chat siamois adulte castré,
contre bons soins. Tél. 31 61 69 de 10 h à 1 8 h.

110761-69

À DONNER 2 CHATTES TRICOLORES,
3 mois, propres. Tél. (038) 33 23 52. 110797-69

V Imfl...MIT LES DIVERS MMft
VENTRILOQUE ROGER ALAIN. Mariages,
anniversaires, soirées d'entreprises ou toutes
autres manifestations. Tél. (038) 41 48 87.

70818-67

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

PARTICULIER cherche pruneaux à cueillir sur
l'arbre. Tél. (038) 661406. 136759-67

DAME BRESILIENNE donne avec expérience
leçons privées de portugais. Tél. 41 45 04.

79478-67

À PARTAGER. BELLE GRANDE VILIA.
avec dame veuve, endroit: Fleurier. Tél. (038)
61 37 10. 71672-67

QUELLE GENTILLE PERSONNE (étudian-
te?) garderait à leur domicile, Boudry, 2 en-
fants , 3 et 5 ans, le mardi matin ?. Tél. 42 53 03.

110683-67

À DONNER, orgue Hammond, en parfait état.
Tél. 47 29 82. 110783-67

COIFFURE: CHERCHE MODÈLES féminin-
masculin pour coupes stylisées. Demander My-
riam. Tél. 252982. 110793-67

T'OFFRE f ~51
U A VENDRE fil ///AJ\
NATEL-C PANASONIC + alimentation d'ap-
partement. 3 ans garantie-reprise leasing possi-
ble. Prix à discuter. Tél. (077) 37 26 39.

136509-61

UN BILLET D'AVION sur Hêraklion / Crète
ou Alicante, avant automne. Tél. 31 41 62

79474-61

SWATCH SCUBA 200 plusieurs modèles mi-
nimum 150 fr. Tél. (065) 52 50 52 int. 23. heu-
res de bureau. 136748-61

ORDINATEUR PS 2 carte + écran VGA , Dos
5.0 windwos 3.1 et nombreux programmes.
1800 fr. à discuter. Tél. (038) 33 74 73.

71R7R.fi1

1 TABLE ET 6 CHAISES en palissandre de
Rio. Prix à discuter. Tél. 31 16 90. 36434.61

ARMOIRE noire, 3 portes coulissantes. 500fr.
Tél. 5513 37. 79481-61

SALON EN ROTIN, 1 canapé 2 places, 2 fau-
teuils et table. Bon état. 600 fr. à discuter. Tél.
21 34 71 dès 18 h 30. 110775-61

SALON velours beige, 4places, 3 places +
fauteuil, bon état , 400 fr. Tél. (038) 5510 26
(repas). 110739-61

ÉCOUTEUR sans fil Sony ultra-léger. Moitié
prix. 200 fr. Tél. 24 6413. 110733.61

SWATCH, chrono, Scuba, automatic, divers.
Tél. (038) 25 36 72 dès 19 heures. 110693-61

BOIS BÛCHÉ en sac ou en vrac, sec.
Tél. 53 52 71 dès 18 heures. 110732-61

LIT MODERNE 160 x 190 avec coussins et
couverture. Parfait état. 450 fr. Tél. 31 91 93 ou
31 1875. • 110742-61

12 CHAISES de bureau neuves, dossier incur-
vé bois clair. Tél. (038) 25 69 39. 110794-61

ROBE DE MARIÉE, taille 36/38 avec voile,
jupon, sacoche et gants. 300 fr. à discuter.
Tél. 46 28 04. 110758-61

PHOTOCOPIEUR TOSHIBA occasion, bon
état. 500 fr. Tél. (038) 24 0371 aux heures de
bureau. 110768-61

PARC POUR BÉBÉ 1 m x 1 m. avec parterre,
presque neuf. 180 f r. Tél. 46 28 04. 110759-61

AMIGA 500 + écran couleur Philips + jeux.
800 fr. Tél. (038) 24 71 90. 110757-61

HARPE neuve 3000fr. avec leçons. Tél. (038)
47 22 37. 110754-61

MICROMÈTRE TESA de 0 à 25 mm avec affi-
chage des microns, calibre Tesa Digit Cal,
300fr. peu utilisé. Tél. 47 2982. no784-6i

IBM-PC Fotoman de Logitech 900 fr., 1 impri-
mante Desk Jet 500 C couleur , 800 fr.
Tél. 47 29 82. 110787-61

TE CHERCHE m̂/AV A ACHETER bS k̂
TRAINS ELECTRIQUES Marklin, Hag, Buco,
éca r temen t  HO et O a v a n t  1970
Tél. (038) 53 36 83. 110722-62

CHERCHE machine à laver le linge 3 kg.
Tél. (038) 3367 62. 110766 -62

Votre
paillasson

déprime sur
son palier...

Passez donc une

Annonce Express.
Rubrique
Je cherche à louer.

EEXPRESS
En ligne directe au 256501

Tu
me prêtes
ton teuf...

— Je dois passer rue Saint-
Maurice, déposer le texte de
mon annonce.
Rubrique des Véhicules,
c 'est nouveau.

EEXPRESS
En ligne directe au 256501



Le superleasing VW: pour
gagner plus et mieux au volant!
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^Œl_/ AMAG, 51 16 Schinznach-Bad et les 600 partenaires utilitaires VW seront heureux de vous donner des informations sur le leasing des utilitaires VW. ^̂^__^^  ̂ V w V|W«? v \J>\JS û  c *̂>.

71647-10

_̂___^Ba _̂___b__P____ft__r Garage Hirondelle
màW (KfT V̂ Neuchâtel, tél. 24 72 72
Garage Aiïio Autocarrefour S.A. Garage du Seyon Garage Duthé Garage Moderne Garage Brûgger Garage Maillât Garage Bello Garage de Bellevaux Garage de la Cour Garage Aliter
A Schiavi M Corradini C & P. Viai t e C Duthé W Gattollial W. Brugger P Maillai S Bello J -F Biihler A Caso J -L. Allier
Bevaix. tél. 46 11 60 Colombier , tel 41 27 47 Dombresson . tel 53 28 40 Fleurier. tél. 6116 37 Fleurier. tél. 61 11 86 la Cole-aui-Fées . tel 65 12 52 Le Landeron, lél 51 44 74 Monlmollin. lél 31 40 66 Neuchâtel . ici 24 28 24 Peseux . ici 31 77 00 Sainl-Aubin. lèl 55 11 87
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I TENNIS :
HIVER 1992/ 1993

Il est temps de réserver votre heure sous
la halle gonflable de Peseux.

Prix : de Fr. 400.- à Fr. 700.- pour
26 semaines, selon l'heure louée.

Renseignements et inscriptions :
M. F. Cattin, tél. (038) 30 26 18 ou
(077) 37 24 22. 110749.10

bouger, observer, respirer...

'"' ¦¦¦¦ ¦ ' Sa
_K _̂W_f4_T_______;

_^__ 71700-66

CHÂTEAU DE GRANDSON
Dimanche 13 septembre 1992

de 11 h à 19 h

journée tessinoise
9 Bandella di Morcote

(orchestre folklorique tessinois)

• Chorale Pro Ticino de Neuchâtel.
Dès 1 2 h 30
# Risotto ai funghi # Salametti - Merlot
Organisation : Amis du Château de Grandson en
collaboration avec Pro Ticino. 71636-56

PORTALBAN - AU BATEAU
Jeudi 10 septembre 1992, à 20 h 15

SUPER LOTO
Magnifique pavillon de lots.
(Bons d'achats - corbeilles garnies - jambons) + MONACO en
bons d'achats.

Service de bus gratuit. Départ : Payerne (Gare) 18 h 45 - Corcelles
(Auberge communale) 18 h 50 - Dompierre (Café du Lion-d'Or)
18 h 55 - Domdidier (Croix-Blanche) 19 h - Saint-Aubin (Café du
Grùtli) 19 h 05 - Missy (Café de l'Union) 19 h 10 - Vallon (école)
19 h 15 - Gletterens 1 9 h 20 Portalban et retour.
Se recommande : DIANA, section du repeuplement. 71654 56



Economie? Le programme pour laver et nettoyer. Stock limité .
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! 136735-10

Le meilleur de
là nature pour
toute la famille

Produits de beauté

Prof itez-en jusqu 'au 19.9.!

X h e & K o c h & L .
La Beauté par les Plantes

CAIlMA
2,0i , X\_ Jp -̂v
2,0 i l6V \  ÙT:2 l x̂<turbo 4x4 f ŝTx/ V>Le coupé sport ¦ j ^| %̂X
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ARRIVAGE CHASSE

FRAÎCHE et MARINÉE
CHEVREUIL :
selle - gigots - médaillons - épaules sans
os.

LI ÈVRE:
filets - râbles - cuisses '- ragoût sans os.

SANGLIER :
entrecôtes - côtelettes.

ENTRECÔTES
D'ANTILOPE
tendres et juteuses

CERF
entrecôtes

CIVETS :
Nos excellents civets marines sont pesés
égouttés.
Préparation maison à base d'épices sé-
lectionnées et d'un très bon vin.
Chevreuils - Lièvres - Cerfs
Sangliers

LA PLUM E:
Faisans - Perdreaux - Bécasses
Canards sauvages

FILETS :
Faisans - Perdreaux - Pigeons - Pintades

ACTION
COQS AU VIN
Cuisses seulement
Fr. 15.- le kg

US BEEF Fr. 69.- le kg

Torchon foie gras Florian
250 g et 500 g 136728-10
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À REMETTRE (haut du canton)

DISCOTHÈQUE-BAR-RESTAURANT
Très belle situation.

Bon chiffre d'affaires. Sans patente.
Ecrire à BP 393 - 2001 Neuchâtel

136730-52

EEXPRESS
f "e regard au quotidien

| OSCAR HUGUENIN ÉDITIONS « BELLE RIVIÈRE» |

VII
Songe, mensonge

Il arrivait parfois à Josué Convcrs, comme la chose doit arriver à
maint magister d'aujourd'hui , d' avoir le sommeil agité et fiévreux , à
la suite d' une contention d' esprit extraordinaire. Mais comment expli-
quer le fait qu 'après une journée d'école où le plaisir avait surpassé la
peine, le cerveau de Josué fut hanté toute la nuit par les rêves les plus
pénibles et les plus extravagants ?

Imaginez la stupéfaction et l'horreur du digne homme, assistant
durant son sommeil , au spectacle ci-après:

Ses cinquante écoliers, grands et petits , garçons et filles , tous assis
devant un coussin vert , jong laient frénétiquement avec leurs fuseaux,
en produisant un vacarme assourdissant , et cela en pleine classe, tandis
que sa propre sœur Marianne, accroupie à la façon d' un tailleur, sur la
table boiteuse, complétait le tintamarre en tirant d' un hautbois fan-
tastique des ronflements lamentables! L'infortuné magister, baigné
d' une sueur froide, voulait élever la voix pour mettre fin à cette scène
ridicule ; sa langue restait attachée à son palais ! aucun son ne sortait de
son gosier! En vain sa main armée de la férule voulait brandir ce
symbole respecté de son pouvoir : son bras inerte refusait de lui obéir!

Tout d'un coup la scène changeait: l'école était transformée en
champ clos où deux champions luttaient avec acharnement l' un contre
l' autre. Horreur! l' un d' eux était Philibert Monnier, avec sa face livide
de trépassé et une plaie béante à la poitrine ! Il était monté sur son
vieux cheval borgne et cherchait à porter à son adversaire de furieux
coups d'une massue en forme de bouteille gigantesque. L'autre tour-
nait constamment le dos à Josué, mais ses haillons, son carrick à trois
collets et le grand balai qui lui servait d'arme défensive, le lui faisaient
reconnaître aussi nettement que s'il eût tourné vers lui ses yeux cligno-
tants et rusés.

Ce duel fantastique était accompagne des hennissements lugubres
du vieux cheval , qui donnaient la chair de poule au dormeur.

Enfin l' affreux cauchemar eut un terme : Josué s'éveilla en pous-
sant un grand soupir de soulagement , mais chose effrayante ! il enten-
dait toujours les ronflements du hautbois et les hennissements du
cheval !

Cependant , à mesure que le sentiment de la réalité lui revenait ,
dégageant son esprit de l'étreinte du cauchemar, il trouvait aux sons
qui frappaient ses oreilles une apparence de moins en moins surnatu-
relle.

Enfin il s'avisa tout à coup que ce pouvait bien être les hurlements
du vent dans la cheminée, dont le couvercle à bascule était peut-être
imparfaitement fermé.

Cette idée judicieuse , qui n 'avait rien de commun avec les fantai-
sies d' un rêve, prouvait que le magister rentrait en possession de ses
facultés .

— Il n 'y a pas moyen de dormir avec ces siclées! (cris stridents),
dit-il en se levant.

Chaussé de ses sabots doublés de feutre, il se hâta d'aller descendre
de son cran la perche qui tenait relevé le couvercle de la cheminée.

Pendant qu 'il la cherchait à tâtons , une violente rafale s'engouf-
frant dans la large cheminée, lui envoya sur la tête un tourbillon de
neige en poudre.

— Brr ! fit Josué en frissonnant : quel temps de misère ! la lune qui
clairait... mais où est donc la perche?

Il promenait avec impatience sa main sur la muraille et ne réussit
dans son opération qu 'après avoir fait dégringoler une paire de saucis-
sons qu 'il avait saisis, croyant tenir l'objet de ses recherches.

Tout transi , il regagna son lit à la hâte :
— La Marianne a le sommeil dur; elle n 'a pas bougé! se dit-il en

reposant la tête sur l'oreiller.

3*t (À SUIVRE)

JjjT JOSUE LE MAGISTER TSI



Communiqué officiel No 6
FOOTBALL/ Association cantonale neuchâteloise

Avertissements
Barraud Cédric, Le Landeron J.A, ant.

29,8; Pellet Sébastien, Ne Xamax j.A, j. dur
3,9; Dsciannl Michel, Ne Xamax j.A, ant.;
Serrano J.-Michel, Hauterive |.A, réel.; Mer-
cier Fabien, Hauterive j.A, ant.; Conz Ra-
phaël, La Chx-Fds j.A, j. dur; Mathys P.-
René, La Chx-Fds j.A, j. dur; Clémence
Christophe, La Chx-Fds j.A, j. dur; Rodriguez
Francisco, Deportivo j.A, j. dur; Mazzeo
Massimo, Deportivo j.A, j. dur; Sotto Pereira
Miguel, Deportivo jA, ant.; Marrodan Luis-
A., Deportivo j.A, ant.; Leonnini David, Su-
perga j.A, ant.; Omere Awad, Floria J.a;
ant.; Pasche Gilles, Le Locle j.A, réel.; Mon-
teiro Victor, Comète j.A, ant.; Appasamy
Gérard, Comète j.A, ant.; Lautenschlager
Julien, St-lmier j.A, j. dur; Doutaz Gregor,
St-lmier j.A, j. dur; Mercier Gregory, Cres-
sier j.A, ant.; Tache Benjamin, Fleurier j.B,
ant.; Jeanmaire Joël, St-Blaise j.B, ant.;
Walther Arnaud, Couvet j.B, ant.; Guilhem-
jouan Olivier, Comète I j.B, j. dur; Pascale
Pierre, Cortaillod j.B, réel.; Borssard Bap-
tiste, Deportivo j.B, j. dur; Houriet Stéphane,
Le Parc j.B, j. dur; Benoit Vincent, Bôle, j.C,
ant.;

1 match officiel
de suspension

Blanco Cosimo, Comète j.A, j. dur 2av;
Gutierrez José, Le Parc j.B, ant. 2av.

2 matches officiels
de suspension

Netuschill Alexandre, Le Landeron j.A,
ant. env. arb.

Avertissement
+ fr. 10.-d'amende

Patornilho Carlos, Marin I, j. dur 30.8;
Pizzolon Laurent, Superga I, j. dur; Matthey
Philippe, Superga I, j. dur; Piccinni Pierre,
Béroche-Gorgier Ib, réel.; Handimann Alain,
Pts-Martel I, ant.; Pesenti Mauro, Le Parc I,
réel.; Loriol Maximilien, Le Parc I, ant.; Lag-
ger Emmanuel, Superga I, j. dur 2.9; Frizza-
rin Max, Superga I, j. dur; Ventura Fabio,
Coffrane I, j. dur; Perriard Yvan, Cortaillod
I, ant.; Chassot Daniel, La Sagne I, ant.;
Salvi Patrick; La Sagne I, ant.; Piazza Ro-
berto, St-lmier I, j. dur; Carrasqueira Fer-
nando, C-Portugais, réel.; Pocas Manuel, C-
Portugais, j. dur; Botteron J.-Philippe,
Gen.s/Coffrane I, j. dur; Faragalli Pascal,
Gen.s/Coffrane I, j. dur; De Martini, Daniel,
Fontainemelon I, ant.; burgdorfer Paul, Cres-
sier I, j. dur; Bastos Americo, Cressier I, ant.;
Wingeier Frédéric, Lignières I, j. dur; Da-
niele Nicola, Le Landeron I, j. dur; Stutz
Philippe, Colombier II, j. dur; trian Pascal,
Colombier II, j. dur; Jacot Thierry, St-Blaise
I, j. dur 6.9; Rusillon Serge, St-Blaise I, ant.;
Antelmi Julio, St-Blaise I, ant.; Saam Yvan,
Cortaillod I, ant.; Rodrigues Clauber, Noi-
raigue I, ant.; Stevenin Alain, Le Parc I, j.
dur; Wenger Philippe, Le Parc I, réel.; Evard
Vincent, Bôle II, j. dur; Dogana Fabio, St-
lmier I, ant.; Humair Cédric, St-lmier I, j. dur;
Vils Patrick, St-lmier I, j. dur; Pagnard Yan-
nick, Les Brenets I, ant.; Santschi Christian,
Ticino I, réel.; Pasquale Mario, Ticino I, ant.;
Lobello Benito, Trinacria I, j. dur; Alfarano
Enzo, Salento I, réel.; Pfurter Cédric, Colom-
bier II, réel.; Hirschi Stéphane, Cornaux I,
ant.; Bastos Antonio, Cressier I, j. dur; Moulin
Stéphane, Corcelles I, j. dur; Duscher Patrick,
Boudry II, j.. dur; Moretti Eddy, Fleurier I,

ant.; Mignone Aldo, Fontainemelon I, réel.;
Alves Mario, Serrières II, réel.; Denys
Christophe, Cortaillod II, j. dur; Anaya Do-
mingo, Espagnol Ne la, j. dur; Kreis Alain,
Espagnol Ne la, réel.; Burry Rachid, Comète
II, j. dur; Angeloz J.-François, Cornaux II,
ant.; Marchese Domenico, Cornaux II, ant.;
Da Silva Manuel, Bevaix la, ant.; Cardoso
Antonio, Bevaix la, ant.; Gicot J.-Marc, Le
Landeron II, ant.; Abplanalp Cédric, Le Lan-
deron II, j. dur; Jeanottat Hugues, Le Lande-
ron II, ant.; Pelletier Thierry, St-Blaise II, ant.;
Riba Christian, St-Blaise II, réel.; Cinelli Da-
vid, Béroche-Gorgier Ib, ant.; Huguenin J.-
Michel, Béroche-Gorgier Ib, réel.; Gerber
Didier, Valangin I, réel.; Beretta Luc, Valan-
gin I, réel.; Casillas Angel, C-Espagnol I,
ant.; Caceres Miguel, C.-Espagnol I, réel.;
Percassi Yvan, Métiers I, ant.; Cirillo Dome-
nico, Métiers I, réel.; Huguenin Oliver, As
Vallée I, recl.; Cachot Johnny, Noiraigue II,
réel.; Quatani Menei, Noiraigue II, ant.;
Gauthier Sébastien, Blue-Stars I, j. dur; Ca-
sado José, Couvet I, j. dur; Alfonso Rui,
Couvet I, ant.; Jornod J.-François, Travers I,
réel.; Hajda Behar, Travers I, j. dur; Cuticone
Salvatore, Deportivo II, réel.; Tetaz Alexan-
dre, Floria I, j. dur; Sommer Cyrl, St-lmier II,
j. dur; Schena Stefano, Superga II, ant.;
Cuche P.-Yves, Ne Xamax III, ant.; Huguet
Matthias, Colombier III, ant.; Zwahlen P.-
Alain, Helvétia II, ant.; Rodrigues Delphin,
Cressier II, j. dur; Christina Antonio, Real
Espagnol, j. dur; Settecasi Giovanni, Béro-
che-Gorgier II, réel.; De Jésus Antonio, Au-
vernier II, ant.; Finger Roland, Pts-Martel lia,
ant.; Zybach Christian, Pts-Martel lia, ant.;
Ermel Guy, Sonvilier II, j. dur; De Bortolli
Claudio, Sonvilier II, j. dur; Jovanovic Zoran,
Fleurier II, ant.; Silva Antonio, Noiraigue III,
ant.

1 match officiel
de suspension

+ fr. 50.- d'amende
Richard Antoine, Pts-Martel I, j. dur/subit

5.9; Verardo Sandro, Coffrane I, ant. 3è;
Neves Fernando, Ticino I, j. dur 2av; Gendre
Claude, Cornaux II, ant. 2av; Mannini Fulvio,
St-Blaise II, réel. 3è; Ponte-Mayan Juan, St-
lmier II, j. dur 3è; Aellen Mario, Helvétia II,
ant. 2av.

2 matches officiels
de suspension

+ fr. 50.- d'amende
Cano Angel, Espagnol Ne Ib, ant. env.

arb.

4 matches officiels
de suspension

+ fr. 50.- d'amende
Vare Alain, Fontainemelon I, v. de fait;

Bastos Luis, Cressier I, idem; Corneto Roge-
lio, Espagnol Ne la, idem; Gehri Philippe, As
Vallée I, idem.

Avertissements
+ fr. 20.- d'amende

Amstutz J.-Pierre, Superga I, j. dur; Limoni
Mexmedin, Noiraigue I, ant.; Lopes Paolo,
Marin I, j. dur; Rerat Nicolas, Le Locle II,
ant.; Juillerat Joël, St-lmier I, j. dur; Vaz
Augusto, Cressier I, ant.; Dal Sasso Walter,
Cornaux I, j. dur; Dupasquier Cédric, Cor-

naux I, ant.; Rossi J.-Luc, Le Landeron I, j.
dur; Wenger Jacques, Le Landeron I, j. dur;
Leggiadro Christian Cortaillod I, ant.; Mar-
cacci Remo, Le Parc I, réel.; Pastoriza Carlos,
Deportivo I, ant.; Piazza Roberto, St-lmier I,
ant.; Di Nuzzo Maurizio, Trinacria I, ant.;
Calco Carlo, Trinacria I, j. dur; Bastos Ame-
rico, Cressier I, ant.; Mercier Fabian, Haute-
rive II, j. dur; Poirier Alain, Corcelles II, j. dur;
Heiniger Thierry, Comète II, ant.; Montes
José, Espagnol Ne Ib, réel.; Beja Luis, Béro-
che-Gorgier Ib, réel.; Madera José, Depor-
tivo II, j. dur; Luedin Patrick, Cressier II, réel.

Amendes
Fr. 100.- FC Couvet, absence Ass. dél.

ANF 4.9; Fr. 100.- FC Espagnol Ne idem;
Fr. 100.- AS Vallée, idem; Fr. 100.- Cant.-
Chaumont, idem; Fr. 100.- FC Cressier, an-
tisp. juge de touche env. arb match: Cortail-
lod - Cressier j.A; Fr. 80.- FC Noiraigue,
forfait j.C: Le Parc - Noiraigue; Fr. 50.- FC
Couvet, repas Ass. dél. ANF 4.9; Fr. 50.- FC
Espagnol Ne, idem; Fr. 50.- AS Vallée,
idem; Fr. 50.- Cant.-Chaumont, idem.

Modification
de sanction

Avertissement + fr. 10.- d'amende:
Voelin Nicolas, FC Marin et non FC Fleurier
(CO.5), erreur rapport arbitre.

Liste des arbitres
¦ Nouvel arbitre: Fernandes Albino, Mat-

thias Hipp 1, 2000 Neuchâtel, tél.
038/254801.

Démissions
d'arbitres

Longueira Juan, La Chaux-de-Fohds, FC
Superga; Leonardo José, Perreux, FC Be-
vaix.

Matches refixés
Ile ligue: Bôle - St-Blaise et Etoile - Au-

dax-Friul, au 23.9.92.— llle ligue: Ticino -
Le Parc, Fleurier - Bôle II et Corcelles -
Lignières, au 23.9.92.

0 A.N.F. - Comité central

Concours No 37
1. Grasshopper (7me/9 pts) -

Young Boys (3me/12 pts) 1
2. Sion (4/12) - Bulle (11/7) 1
3. Chiasso (8/9) - Saint-Gall (9/9)

X, 1
4. Servette (1/15) - Zurich (12/6)

1
5. Lausanne (6/10) - Aarau

(5/12) X, 2
6. Xamax (10/7) - Lugano (2/12)

X
7. Wil (5/13) - Locarno (1/15) 2
8. Fribourg (11/5) - Bâle (2/15)

2, X
9. Chênoïs (3/14) - Etoile Carouge

(5/12) X
Î0. Genoa - AS Roma 1
11. Inter Milan - Cagliari 1
12. Juventus - Atalanta 1
1 3. Pescara - AC Milan 2

Trois médailles
pour Auvernier

M 'est en deux journées et six surfa-

.̂ , ces de compétitions que se sont
-.-; retrouvés plus de 400 judokas,

au tournoi national de Macolin. Très
bien organisée, cette importante ma-
nifestation a connu son succès habituel.
En catégorie écoliers, trois médailles
sont revenues au Judo Sport Auver-
nier. Joëlle Quellet (-30 kg), s'est im-
posée jusqu'en finale où elle a perdu
son dernier combat pour monter sur la
deuxième place du podium et récolter
la médaille d'argent. Son frère Fa-
brice a gagné son quatrième match
en finale des repêchages et s'est vu
remettre la médaille de bronze chez
les -40 kg. Thierry Beausire, membre
du cadre des espoirs talents I de la
région romande, fera le même par-
cours que son jeune camarade de club
avec, au terme du championnat, une
médaille de bronze récoltée en caté-
gorie, - 60 kg. /ta Critérium loclois

Le  
Soleurois Christophe Ruppnig a

remporté de justesse le Critérium
national du Locle réservé aux ama-

teurs élite. Le Loclois Thierry Scheffel et
le Saint-Blaisois Robin Thurston ont pris,
respectivement, les 8me et 9me rangs.

Classement: 1. Ruppnig C. (Dàniken) 25
points; 2. Steiner R. (Zurich) 25; 3. Baumart-
ner R. (St. Margrethen) 24; 4. Vescoli U.
(Tagelswangen) 1 3; 5. Buchmuller P. (Tech-
nau) 11. Puis: 8. Scheffel Th. (Le Locle); 9.
Thurston R. (Saint-Biaise); 10. Donzé M.
(Tramelan), etc. / JE-

HANDBALL/ Coupe Elvia à Neuchâtel

m ~

NEUCHÂ TEL-SPORTS — Les Messieurs ont dû use contenter» du 6me rang.
ptr- M

,.p i vendredi, le ciel pluvieux inquiétait

j  fortement les organisateurs, c'est fi-
nalement par un temps sec, et

même sous un soleil radieux dimanche,
que s'est déroulé la Coupe Elvia-Vie
1992. Jouée dans un excellent état
d'esprit, cette compétition organisée par
le Handball-club Neuchâtel permit au
public neuchâtelois de voir évoluer près
de quarante équipes d'un très bon ni-
veau sur les terrains de Pierre-à-Mazel,
ainsi que dans la Halle omnisports. Souli-
gnons la belle victoire obtenue chez les
dames par l'équpe du HBC Neuchâtel.

Chez les juniors féminins, le TV Lan-
gendorf a remporté le tournoi pour la
cinquième année de suite, devant US
Yverdon. Deuxième victoire du HBC
Anet chez les juniors C garçons où la
jeune équipe neuchâteloise, entraînée
par Corsini, a obtenu une belle victoire
dans le duel cantonal qui les opposait
au HBC La Chaux-de-Fonds. Terminons
la journée de samedi par les juniors A
garçons. Dans cette catégorie très rele-
vée, Olten s'est imposé devant les vain-
queurs de l'année passée, les Français
de Morteau.

La journée de dimanche, suivie par un
nombreux public, fut quant à elle consa-
crée aux équipes actives hommes et
dames. Galanterie oblige, commençons
par ces dernières où Neuchâtel, entraîné
par R. Girard, remporta une victoire
amplement méritée. Fraîchement pro-
mues en deuxième ligue, les Neuchâte-
loises n'eurent aucune peine à battre
Gerlafingen en finale, par 4-2. Les Hol-
landaises du SVOG Eindhoven, neuf fois
vainqueurs, n'ont terminé qu'à la troi-
sième place. La deuxième équipe locale,

entraînée par Straub, a pris la septième
place.

Dans la catégorie hommes B, Aarau,
équipe hétéroclite composée d'anciens
juniors, a remporté facilement le tournoi
devant l'équipe bâloise de TV Aesch.

Terminons par la catégorie «reine»,
formée principalement d'équipes de
deuxième ligue. Le HBC Vevey-Nestlé a
remporté aisément le trophée Elvia-Vie.
L'équipe vaudoise, promue cette année
en première ligue, a prouvé sans pro-
blème qu'elle était actuellement la meil-
leure formation romande. Jouant rapi-
dement et appliqué, Vevey a pratiqué
durant cette journée un handball specta-
culaire qui a beaucoup impressionné le
public. Dans cette catégorie très rele-
vée, l'équipe fanion du HBC Neuchâtel,
qui évolue en troisième ligue, a dû se
contenter du sixième rang. Klootsema et
ses coéquipiers ont toutefois montré de
nets progrès par rapport à leurs derniè-
res sorties, ce qui est très réjouissant.

0 D. M.
Classement.— Juniors filles: 1. Langen-

dorf; 2. Yverdon; 3. Chaux-de-Fonds; 4.
Neuchâtel; 5. Port.— Juniors A: 1. Olten;
2. Morteau; 3. Gerlafingen; 4. Sullens; 5.
Neuchâtel.— Juniors C: 1 .Anet; 2. Leuzin-
gen; 3. Neuchâtel; 4. Chx-de-Fds.

Dames: 1. Neuchâtel I; 2. Gerlafingen; 3.
Eindhoven; 4. Langendorf; 5. Munchenstein;
6. Chx-de-Fds; 7. Neuchâtel II; 8. Granges.
— Messieurs A: 1. Vevey Nestlé; 2. Binnin-
gen; 3. Zuchwil; 4. Rot-Weiss Sursee; 5.
Fides St-Gall; 6. Neuchâtel; 7. Munchens-
tein; 8. Satus Bienne.— Messieurs B: 1.
86/90 Aarau; 2. Aesch; 3. Nidau; 4. Ober-
dorf; 5. Granges; 6. Reinach; 7. Leuzigen;
8. Langendorf. M-

Bravo Mesdames !

¦ MOUNTAIN BIKE - Samedi, à
9h45, sera donné le départ de la
course populaire Chaumont-Crédit
suisse. Cette épreuve de 25 km. est
ouverte aux adeptes du mountain bike
au bénéfice d'un entraînement moyen et
quel que soit leur âge. Dernières inscrip-
tions et remise des dossards entre 8h et
9hl5 sur l'emplacement du départ, à
Champ-Monsieur. C'est dire qu'une belle
grimpée... et une belle descente figurent

. au programmel / M-

Annonceurs, soyez
El en première ligne, . W*_ ¦_ 
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activité aux sportifs m
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La pub 'dynamique Tél. 038 256501

BRASSERIE MULLER SA NEUCHATEL

BIERE M FELDSCHLOSSCHËN
Bières - Vins - Spiritueux
Toutes boissons sans alcool

2000 Neuchâtel Evole 37 Tél. 038/2.5 73 21
136467-88

BSM|BM|

S Le spécialiste de votre
S SPORT FAVORI

FOOTBALL
IQGGING-TREKKINO

.' '¦ '(

r-^n^¦H & Il ¦r

T̂ y -;;: :
SÉCURITÉ SUR TOUTE LA LIGNE!
Vuilliomenet s.ct. Electricité +Téléphone A+B

F.-C. de Marval 4o 2008 Neuchâtel Tél. 038/25 17 12
Magasin de vente: Grand-Rue 4 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 12 33

Succursale: rue Haute 12 2013 Colombier Tél. 038/41 27 12

Série A, premiers matches: Brunette -
Câbles 2-2; Police cantonale - Metalor 1-1;
Adas - Milan Club 2-6; Milan Club - Câbles
0-1.

Série B, premiers matches: Raffinerie -
Faël 7-3; PTT - New-Look 7-1; Migros -
Sporeta 2-2.

Série C, premiers matches: Mikron -
Neuchâteloise-assurances 2-3; Boulangers -
Clos-de-Serrières 0-1 ; Schupfer - Felco 2-6.

Prochains matches. — Ce soir, aux
Charmettes, 19h: Milan Club Fr. B. - Meta-
lor; à 20h: Migros - PTT. - Vendredi 11
septembre, aux Charmettes, 20 h 30: Adas
- Casa d'Italia. — Lundi 14 septembre, à
Cressier, 19hl5: Raffinerie - Migros; à
Serrières, 19h: Brunette - Commune; à
20h30: Police cantonale - Milan Club FB;
aux Charmettes, 19h: New Look - Bugs
Bunny Pub; à 20h30: Shakespeare - Spo-
reta. — Mercredi 16 septembre, aux
Charmettes, 20 h 30: Faël - PTT. /gfon '

Corpo



Place aux loisirs: Mercedes 300TE 4-MATIC.

.̂ îW 
Si vous avez

_ _  f̂f if i^̂  ̂ _ ^ Â ^ B̂^  ̂ k̂ ' , /33 J

Voiture idéale pour la profession et les loisirs , la Mercedes 300 TE 4-MATIC sera vôtre si vous accordez X^^^sJ^
une grande valeur à la générosité des volumes. Et à la sécurité , car sa traction intégrale électroni-
que s'adapte automatiquement à n 'importe quel revêtement , même dans des conditions extrêmes. M6rCGu6S"DGriZ |

2-

Neuchâtel: Garage des Falaises Lanthemann SA, Route des Falaises 94, Tél. 038 21 3141.
Neuchâtel-Bevaix: Garage Apollo Neuchâtel S.A., Route de Neuchâtel , Tél. 038 461212.
Travers: Garage Touring, Serge Antifora , Rue des Moul ins , Tél. 038 63 13 32.

71649-10
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Votre argent mérite ce qu'il y a
de mieux

Pouvez-vous imaginer meilleur moyen |

de placer votre argent? Une solution qui ' Bon pour un conseil personnalisé réservé à:

répond en tous points à vos besoins requiert

un conseil personnalisé. Avec les fonds de I Nom: 

placement CS, vous pouvez investir vos éco- Prénom: 

nomies avec profit sans rien sacrifier à la | Adresse: 

sécurité. Pour trouver la combinaison opti- I NPA, localité: 

maie, votre conseiller CS dispose désormais

du logiciel CS FONDEX. le Système expert | D Je souhaite profiter des avantages offerts par les
i fonds de placement CS et désire un conseil en place-

exclusif développé par le Crédit Suisse, qui ' ment personnalisé. Veuillez me téléphoner!

lui permet d'accéder à tout moment au i Tél. prof.: 

réseau d'information international du Crédit I Tél. privé : ¦

Suisse. Car ce qui compte, c'est de choisir

les fonds de placement appropriés! | De préférence entre :
I et heures.

Adressez-vous à votre conseiller CS

ou retournez-nous sans tarder le coupon ci- | n Je suis client de la succursale es à:

contre. Votre succursale CS la plus proche 

se fera un plaisir de convenir d'un rendez- i 

vous. I 

71304-10

2000 Neuchâtel: Place Pury, Tél. 038/228 111 ¦ 2072 St. Biaise: Rue du Temple 1-3, Tél. 038/334 333

Prêts personnels
Agence : H. Minary.

Jusqu'à Fr. 40.000 - en 24 heures. Dis-
crétion absolue. Sans aucune garantie.
Reprise de crédit en cours possible. Inté-
rêts dès 13.5%. Frontaliers exclus.
f (039) 23 01 77 de 8 h à 20 h 30.

70377-10

Cuisinières '".¦>» .»
Cuisinières encastrables , indépendan-
tes, fours , hottes de ventilation de
toutes les meilleures marques.
Possibilité d'encastrement ultérieur
de plans de cuisson en vitrocéramique
par nos spécialistes. 

^̂
Electrolux FH 953 -

immmgC'̂ |
Cuisinière indépen- -M * * * î t '
dante avec 3 plaques ;* -—
de cuisson. I .
Four avec chaleur
supérieure et I ^W^^w
inférieure. Gril. -*-
H 85/L 50/P GO cm. "'f^Tjfcl
Location 33.-/111." ÉkiAin

Electrolux EH L2N
VC 56 N plus /JJ* • '«•!>. .

'¦¦ .
Cuisinière encast- Â ^̂ ^̂k.
rable avec plan de »
cuisson en vitro- J.? *
céramique. Four ï 

^̂ ^̂ ^̂  \
avec chaleur supé- I I
rieure et inférieure , 1 I
gril infrarouge , |
préchauffage rapide. IfP̂^r̂ Hl :
Location 94 .-/m. " I WM À.'K
• Durée de loc. min. 6 m.'/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas!

Votre argent sera remboursé
si vous trouvez ailleurs, dans les
5 jours, un prix officiel plus bas.

Neuchâtel. rue des Terreaux 7 038/ 25 SI 51
Marin, Marin-Centre 038/ 334848
La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039/ 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032/ 22 8525
Payorne, Grand-Ruo 58 037/ 61 6649
Réparation rapide toutes marques 021/3111301 l

Service de commande par téléphone 021/3123337

DIALOGUES EN DIRECT

I * 1

Les actionnaires sont convoqués en

assemblée générale ordinaire
jeudi 1er octobre 1992 à 17 h 30

à la Salle de presse des patinoires
Quai Robert-Comtesse 4, à Neuchâtel

Ordre du jour:
1. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du

26 septembre 1991.
2. Rapport du Conseil d'administration.
3. Rapport de l'organe de contrôle.
4. Discussion et votations sur les conclusions de ces rapports.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.
Les actionnaires peuvent prendre connaissance, au siège de la
Société, 2, faubourg de l'Hôpital du compte de pertes et profits, du
bilan, du rapport de gestion, du procès-verbal de l'assemblée
générale du 26 septembre 1991.
Les cartes d'admission à l'assemblée peuvent être retirées, sur
présentation des actions au porteur, jusqu'au jeudi 1°' octobre 1992,
à 11 h 30, auprès de la Caisse communale, faubourg de l'Hôpital 2,
à Neuchâtel.
136770-10 Le Conseil d'administration

I 1
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Abonnées à la victoire
GYMNASTIQUE AUX AGRÈS/ Les Neuchâteloises à Triengen

U

ne fois de plus en déplacement,
quatre sections neuchâteloises
(Colombier, Serrières, CENA Hau-

terive et Les Geneveys-sur-Coffrane)
ont démontré avec force brio la qualité
de la gymnastique neuchâteloise.
C'était à Triengen (LU), à la Coupe
Trisa.

Jolie victoire au T3 pour la Serrié-
roise Gaëlle Diserens avec un excellent
total de 38 pts qu'elle obtint de dure
lutte face à la Colombine La'ila Schick,
finalement deuxième à 0,15 pt.

Quelle unanimité au T4 où les gym-
nastes neuchâteloises se retrouvent
dans un mouchoir de poche... mais sans
avoir pu obtenir l'or tant convoité!
Deux filles glanent l'argent et le
bronze avec le résultat identique de

SOPHIE BONNOT — Les Neuchâteloises sont avides de succès. ptr- M-

37,55 pts. Ce sont Karine Clottu
(CENA) et Sybille Engeler (Col.), dépar-
tagées par la note obtenue aux an-
neaux balançants.

La Colombine Estelle Germanier a
sauvé l'honneur neuchâtelois s'adju-
geant la victoire au 15 avec 37,55 pts,
ses trois camarades de club se classent
dans une fourchette de 0,05 pt. Mais
point de médaille!

• Au T6, avec des totaux allant jusqu'à
plus de 39 pts, on frôle la perfection. Et
si Sophie Bonnot (Col.) n'en est plus à
sa première victoire, elle remporte cel-
le-ci de fort belle manière, récoltant
même la note 1 0 pour sa prestation au
sol et 9,90 à la barre fixe. Deuxième,
Virginie Mérique connaît elle aussi la

musique, cherchant encore et toujours à
rendre ses démonstrations plus corsées.
Joli travail pour Caroline Jaquet
(Serr.), qui se glisse au troisième rang.
Elle s'affirme au fil des compétitions,
notamment à la barre fixe, engin
qu'elle affectionne tout particulière-
ment, laissant sa camarade de classe
Marilène Pétrini (Col.) à 5 centièmes.
Déception pour Sandra Canosa: après
avoir, comme Sophie Bonnot, décroché
la note maximale au sol, elle fit une
grave erreur aux anneaux balançants,
ce qui lui valut une lourde sanction d'où
son 1 1 me rang.

0 C-L. J.
Test 3 - 1 6 4  participantes: 1. Gaëlle

Diserens (Serrières) 38,00 pts; 2. La'ila
Schick (Colombier) 37,85; 6. Fanny Burkhal-
ter (Col) 36,85; 8. Karen Perrenoud (Serr)
36,70; 12. Céline Rémy (Col) 36,65; 13.
Jessy Adler (CENA Hauterive) 36,50; 15.
Marylaure Perrottet (Serr) 36,40; 35. Patri-
cia Jaccoud (CENA) 35,70; 41. Valérie Ca-
mus (CENA) 35,50.— Test 4 - 180: 1.
Mirjam Trumpler (Wettingen) 37,80; 2. Ka-
rin Clottu (CENA) 37,55; 3. Sybille Engeler
(Col) 37,55; 4. Laure Fallet (Col) 37,50; 5.
Maryline Ruozzi (Col) 37,45; 7. Mélanie
Vaucher (CENA) 37,10; 8. Céline Cattin
(CENA) 36,95; 9. Dominique Augsburger
(Serr) 36,65; 32. Camille Jacot (Les Gene-
veys) 35,85; 46. Alexandra Aubert (Serr)
35,40; 179. Myriam Depezay (CENA)
27,1 0 (sans le saut de cheval).— Test 5 -
110: 1. Estelle Germanier (Col) 37,55; 5.
Séverine Petrini (Col) 36,95; 6. Carole Bon-
not (Col) 36,90; 8. Rosanna Zagaria (Col)
36,90; 1 3. Gaëlle Jaquet (Serr) 36,50; 26.
Isabelle Lebet (CENA) 36,00; 27. Anouk
Jeanneret (Serr) 35,95; 35. Carol Jeanne-
ret (Serr) 35,75; 51. Karine Monnier (Les
Geneveys) 35,15; 54. Lyne Rappo (Serr)
35,15; 71. Anne-Cathemie Bourquin (Serr)
34,80.— Test 6 - 3 8 :  1. Sophie Bonnot
(Col) 39,50; 2. Virginie Mérique (Col)
38,85; 3. Caroline Jaquet (Serr) 38,40; 4.
Marilène Petrini (Col) 38,35; 7. Vanessa
Duvanel (Col) 38,05; 11. Sandra Canosa
(Col) 37,60. M

Par équipe: Un trophée était décerné
aux sections ayant trois gymnastes et plus
dans l'une ou l'autre des catégories. En voilà
les résultats: Test 3: 1. Trois-Chêne/GE; 2.
Colombier; 3. Serrières.— Test 4: 1. Colom-
bier; 24. Hauterive.— Test 5: 1. Colombier;
5. Serrières.— Test 6: 1. Colombier. £¦

Des Slovènes
contre Union
Nouveau match amical, ce soir,

pour Union Neuchâtel: les «vert et
blanc» accueillent Slovan Ljubljana
(qui a joué hier soir à Bellinzone en
Coupe d'Europe) à 20hl5 à la
Halle omnisp'orts. Précisons qu'il ne
s'agît pas de l'ancienne formation
de Matjaz Tovornik: le Slovène
jouait, lui, à Olympia Ljubljana.

Pour Hugo Harrewijn, ce sera
l'occasion de faire un nouveau tour
d'effectif en l'absence d'Igor Goja-
novic, victime d'une déchirure mus-
culaire et qu'on ne reverra pas
avant de longues semaines. Le
week-end dernier, à Yverdon, Si-
viero et Jackson ont heureusement
montré de belles possibilités dans
le nouveau rôle qui sera le leur.
D'une façon générale, du reste,
toute l'équipe a bien réagi après la
blessure de son pivot. A confirmer
aujourd'hui, à dix jours de la re-
prise du championnat, /ph

Camp de jeunes
à La Lenk

6";1 a Fédération suisse de ski (FSS)

 ̂
invité toutes les filles et les garçons
des classes d'âge 1 978/79 de la

Suisse et du Liechtenstein au Camp de
ski de la jeunesse suisse, à La Lenk.
Chaque année, il réunit 600 enfants
désignés par tirage au sort. Ce dernier
aura lieu à Saas-Fee, le 31 octobre.
Pour les enfants, le camp est gratuit,
grâce aux nombreux parrainages of-
ferts par des entreprises et des particu-
liers. Les jeunes qui voudraient y parti-
ciper du 2 au 9 janvier 1 993 peuvent
demander un bulletin d'inscription à la
FSS, JUSKILA, Worbstrasse 52, 3074
Muri-Berne. Délai d'inscription: 20 oc-
tobre 1992. /corn

La culture aussi
au TC Mail
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^  ̂uoi de commun dans la rencontre
C J de deux partenaires tels le TC

Mail à Neuchâtel et la plus an-
cienne manufacture du monde d'horlo-
gerie, Vacheron Constantin à Genève?
Le tennis et l'horlogerie recourent tous
deux à des techniques précises, faites
de rigueur et de discipline mais aussi
d'art dans le geste, de sensibilité et de
finesse.
C'est ainsi que l'école de tennis du TC
Mail, dirigée par Patrice Journé, a son-
gé à donner une dimension culturelle à
la formation de ses jeunes sportifs.
Compétition, certes, mais dans l'harmo-
nie de la personnalité. Vacheron Cons-
tantin a répondu favorablement à la
demande du TC Mail établissant com-
plicité d'amis, réflexion et initiative qui
vont permettre aux élèves du club
d'enrichir leurs sensibilité et connaissan-
ces, en alternant compétitions et tour-
nois par des visites d'ordre culturel:
Musée d'horlogerie de La Chaux-de-
Fonds, Musée du transport à Lucerne,
Musée olympique de Lausanne, Fonda-
tion Gianadda, etc..
Cette initiative est bienvenue dans le
milieu du sport, où la compétition à
outrance avait tendance à écraser fair-
play, solidarité et sensibilité, /c

¦ CYCLISME - Un seul Romand, le
Genevois Frédéric Vifian, figure dans
la sélection suisse pour les champion-
nats du monde (du 11 au 20 septem-
bre), à Athènes, /si

¦ VOLLEYBALL - Un tournoi in-
ternational masculin réunira cinq
formations suisses et françaises ce
week-end, à Tramelan. La formation
locale sera opposée à Pallavolo Lu-
gano (vainqueur de la Coupe de
Suisse), ASU Lyon (1A), AS Epinal
(IB) et US Mulhouse (IB). Les ren-
contres auront lieu samedi, de 11 h
à 19b (salle de sport du CIP), et
dimanche, de 9 h à 17 h (Marelle),
sous la forme d'un championnat, /si

¦ COURSE À PIED - La Heutte.
— Dames, cross court (7 km): 2.
Christelle Moser (Areuse) 36'14".—
Hommes 60 ans et plus (15 km): 2.
LPettinari (Neuchâtel) 1 h 1 3' 1 0".—
Cadets B (2 150 m): 1. J. Argenziano
(Cortaillod) 6'37"; 3. X. Moser
(Areuse) 7'10".— Ecolières C
(630 m): 2. N. Argenziano (Cortaillod)
2'05". /ap

RÉFECTION
DES FAÇADES

peinture, papiers peints.
Travail soigné.

L. Gaisch, tél. (038) 31 77 02.
110772-10

Un million de personnes
nous font confiance

Un million declientsapprécient «sécurité,
proximité, personnalisation et conseils»
et font confiance aux Banques Raiffeisen.
Voulez-vous en savoir plus? N'hésitez pas à
nous contacter; c'est avec plaisir que nous
vous renseignerons.

71509-10

RAIFFEISEN
La crédibilité bancaire
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Chrysler Voyager LE V6 :
le confort spacieux - et bien plus encore.

La plus vendue des berlines grand volume: ABS • airbag. Moteur 3,3 1
(110 kW/150 CV-DIN) • 7 places • boîte automatique à 4 vitesses. Ordina-
teur de bord • radiocassette stéréo avec RDS • re'gulateur de vitesse • porte
coulissante à droite • banquettes arrière démontables. LE Fr. 43'500.-.
Même technique, équipement plus simp le: SE Fr. 36'950- (climatisation
+ Fr. 1 '950.-; sièges en cuir + Fr. 1 '950.- (LE); peinture met. + Fr. 400.-).
CHRYSLER] ExclusrvitêCHRYSLER:garantîegéfiéfalGd'uanede3ans 71bJU-
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Agence 

officielle

du Clos-de - Serrières JSZ£rB0REL_
Clos-de-Serrières 12 Tél. 038 31 29 60 2003 Neuchâtel

W Crédit rapide 1
I (038) 51 18 33 I
H Discrétion asurée I

Lu à sa
I de 10 h à 20 h I

(Meyer Finance
; + Leasing

Tirage 28
H 2520 La Neuveville. I
W 71400-10J

[Voyance par
Itéléphone
.11 équipe de
[professionnels
là votre service
Ide 9 hà19 h.
ITél. (022)
'340 05 00. 71528 1

Professeur !
Bnngoura
tout grand voyant
médium d'Afrique
né avec un don
surnaturel résout
tous les problèmes.
Amour , chance,
puissance sexuelle,
désenvoutement,
etc., etc..
Paiement après
résultat selon votre
désir.

Tél. 023/ ou
0033/50 35 1811.

71271-10

wCAT E
En exclusivité à Neuchâtel

GIANNI VERSACE

Accessoires :

NINA RICCI

C a r m e n  R o g e t
Place Pury 1 - Neuchâtel
Téléphone (038) 251513

¦ A VENDRE

ANCIEN
A vendre : table
Ls XVI . rallonge ,
Fr. 900 -, armoire
vaudoise, secré-
taire Ls-Phili ppe,
table ronde, rallon-
ges et 6 chaises
vaudoises, armoi-
re d'angle, cré-
dence, vaisselier
vaudois , 2 fau-
teuils Ls-Philippe,
bureau plat
Directoire.
Tél. 71673-45
(021 ) 907 70 20.



LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: un front nuageux et pluvieux
ondule des Pyrénées aux Alpes, puis se prolonge jusqu'en
Pologne.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: pour toute la Suisse: ce
matin, bans de brouillard en plaine et cessation progres-
sive des pluies à partir de l'ouest. Puis, quelques éclair-
cies, notamment en Romandie et au Tessin. Température :

la nuit 14 degrés, le jour 19°, limite du zéro degré vers
3200 m. Vents faibles du sud-ouest.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À LUNDI: temps assez
ensoleillé et plus chaud. Samedi, passagèrement nuageux
avec un peu de pluie possible tout au nord. Evolution
incertaine pour le début de la semaine prochaine, mais
probablement nouvelle détérioration.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE - Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

CLIN D'OEIL

Epargne
animale

Désireuse d'élargir sa clientèle,
une banque japonaise a décidé
de proposer des comptes d'épar-
gne pour animaux domestiques.
Chats, chiens, oiseaux, serpents,
poissons rouges et autres petites
bêtes pourront permettre l'ouver-
ture de ces comptes à la Sanwa
Bank, la principale banque du
pays, à partir d'aujourd'hui et
«aussi longtemps qu'ils auront un
maître», a précisé un dirigeant de
la banque.

Chaque animal domestique
aura un livret d'épargne avec son
nom et une pochette spéciale où
pourront être gardés photos et
renseignements spécifiques.

L'ouverture des comptes et le
retrait d'argent - au moyen de
cartes - se feront cependant par
l'intermédiaire des maîtres. «Nous
ne pensons pas que les chiens
viendront eux-mêmes déposer
leurs économies», a précisé le di-
rigeant bancaire, /ap

L'EUROPE EN QUESTIONS

NEUTRALITÉ — Comment fonctionnent les mécanismes européens ? Quelles

sont les spécificités des pays qui forment le continent? C'est ce que vous aide

à comprendre, de manière neutre, notre j eu pédagogique auquel vous pouvez

participer du mardi au vendredi pour vous divertir et le dernier samedi du

mois pour tenter de gagner le prix offert par Wittwer Voyages. Auj ourd'hui

vous j ouez seulement pour le plaisir. La réponse à la question ci-dessus se

trouve en page 5, dans la colonne des brèves «Rhône-Rhin». Bon amusement!

Hier à 14heures

En Suisse '
Zurich très nuageux, 15°
Bâle-Mulhouse pluie, 15°
Berne pluie, 13°
Genève-Cointrin pluie, 15°
Sion très nuageux, 18°
Locarno-Monti très nuageux, 16°

Ailleurs en Europe
Paris peu nuageux, 19°
Londres très nuageux, 18°
Dublin très nuageux, 16°
Amsterdam peu nuageux, 17°
Bruxelles temps clair, 19°
Francfort-Main beau, 18°
Munich beau, 17°
Berlin très nuageux, 16°
Hambourg peu nuageux, 17°
Copenhague peu nuageux, 17°
Stockholm peu nuageux, 17°
Helsinki nuageux, 14°
Innsbruck peu nuageux, 18°
Vienne très nuageux, 18°
Prague beau, 18°
Varsovie nuageux, 15°
Moscou très nuageux, 17°
Budapest peu nuageux, 19°
Belgrade beau, 28°
Athènes beau, 30°
Istanbul beau, 26°
Rome beau, 25°
Milan très nuageux, 24°
Nice très nuageux, 24°
Palma beau, 29°
Madrid peu nuageux, 24°
Barcelone nuageux, 28°
Lisbonne beau, 23°
Las Palmas beau, 24°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 19°
Chicago temps clair, 22°
Jérusalem non reçu
Johannesbourg temps clair, 28°
Mexico nuageux, 19°
Miami . nuageux, 31°
Montréal pluvieux, 26°
New York nuageux, 27°
Pékin temps clair, 28°
Rio de Janeiro nuageux, 25°
Sydney non reçu,
Tokyo temps clair, 30°
Tunis beau, 32°

Conditions météorologiques du 9
septembre 1992 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tel. Températures: moyenne: 13,3°;
7h30: 12,9°; 13h30: 13,6°; 19h30:
13,7°; max: 17,1°; min: 12,8°. Précipi-
tations: 3mm. Vent dominant: est-
nord-est, faible. Ciel: couvert, pluies
intermittentes, un peu de brume.

Comme dans les Highlands, voilà le crachin,
seul un bon whisky peut noyer notre chagrin

Le papier utilisé
pour l'impression

«à»
est du papier recyclé

à plus de 50%.


