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Le DMF
va-t-il
disparaître?

Rationalisation et efficacité obli-
gent: mandaté par Kaspar Villiger,
chef du Département militaire fédé-
ral (DMF), Félix Wittlin, ex-chef du
Groupement de l'armement, pro-
pose de chambouler complètement
l'administration militaire. Au point
d'envisager le remplacement du
DMF par un «Département fédéral
de la sécurité » qui comprendrait,
outre l'armée, la protection civile,
les . douanes et le Corps suisse
d'aide en cas de catastrophes.
Avec, en prime, la suppression de
350 postes de travail, dont plu-
sieurs colonels jugés uinutiles».

O Lire ci-dessous notre commentaire
«Logique»
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A la santé
de là
prévention

La santé est un précieux capital
qu'il faut savoir gérer. Et la préven-
tion se révèle en ce domaine essen-
tielle. Les «Journées de santé» or-
ganisées pour les élèves du collège
des Cerisiers, à Gorgier, sont à cet
égard exemplaires. Une formule
originale, un cadre pédagogique ri-
goureux, mais inhabituel, une rela-
tion confiante entre adultes et ado-
lescents: les résultats sont là pour
montrer qu'il est possible de faire
de l'excellent travail...
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Modification
d'un lieu
fréquenté

Un des lieux les plus fréquentes du
centre-ville va changer. Des travaux
ont démarré rue de l'Hôtel-de-ville,
à proximité immédiate de la place
Numa-Droz. La chaussée devait être
refaite : les autorités en profitent
pour modifier les lieux. Automobilis-
tes, piétons et usagers des trans-
ports publics devraient y trouver
leur compte.
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Xamax au Danemark
FOOTBALL/ Tirag e au sort de la coupe UEFA

SORT GÉNÉREUX ? — Comme en 1986 (Lyngby Copenhague), c 'est contre une équipe danoise, le FREM
Copenhague, que Neuchatel Xamax entamera sa campagne européenne, la 9me en 11 ans, dans le cadre de
la Coupe de l'UEFA. Ainsi en a décidé le tirage au sort, hier à Genève. Certes, la formation du Nord n 'était pas
la plus faible sur laquelle Xamax aurait pu tomber mais l'espoir de se qualifier est réel. Réactions et détails
recueillis par notre envoyé spécial. infographie Pascal Tissier
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Des joueurs
sans

Hier, ils sont partis pour la Mora-
vie avec la ferme intention de ga-
gner. Ils, ce sont les dix garçons et
filles de La Neuveville et de Nods
qui vont s'adonner à des Jeux sans
frontières. Samedi, en Tchécoslova-
quie, ils rivaliseront d'adresse avec
les représentants de sept autres
pays, essentiellement européens,
afin de se qualifier pour la grande
finale. Bien entourés, sérieusement
entraînés, ils se disent avant tout
heureux de rencontrer d'autres jeu-
nes et de découvrir un pays.
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Par Pierre-Alexandre Joye
La cure qu'entend

prescrire Félix Wittlin
à l'administration
militaire suscitera
assurément moult
sarcasmes. Dans les

rangs des opposants aux «cas-
ques en béton», le dogme autant
que l'esprit du temps postulent de
mettre systématiquement en doute
la sincérité du Département mili-
taire fédéral (DMF) quand il af-
firme sa volonté de moderniser
l'armée, ses structures et son orga-
nisation. Il est de bon ton, par
exemple, de prêter un caractère
trompeur aux réformes engagées
par Kaspar Villiger. Ainsi suffit-il
de faire ressurgir les spectres P-26
et P-27 pour légitimer les soup-
çons: imperméables aux boulever-
sements géostratégiques et aux
prétendus vœux de l'opinion pu-
blique, H ils» veulent faire perdurer
un pouvoir prétendument occulte,
lobbyiste et antidémocratique. Ca-
lomnie n'étant pas vérité — n'en
déplaise à ceux qui furent naguère
plus sélectifs à crier au loup milita-
riste lorsque les armées populaires
venaient prêter assistance aux
peuples frères — , on se conten-
tera, pour notre pari, de mention-
ner simplement quelques faits.

Primo, la réforme n Armée 95»
est bel et bien sur les rails. Elle
permettra de notables économies,
ne serait-ce que par la réduction
d'un tiers des effectifs. Secundo, et
il n'est inutile de le rappeler alors
que foisonnent les mensonges les
plus grossiers dans le climat délé-
tère créé autour du F-18, le budget
de l'armée est en constante dimi-
nution et cette évolution se confir-
mera jusqu'à la fin du siècle. Ter-
tio, le DMF, contrairement à d'au-
tres départements nettement plus
gourmands en personnel et plus
dispendieux dans leur fonctionne-
ment, s 'attache depuis des années
à optimaliser sa gestion. Le man-
dat confié à Félix Wittlin prouve
que ces efforts seront intensifiés.

Dans ces conditions, le projet de
«Département fédéral de la sécu-
rité» semble logique: le regroupe-
ment des offices, l'intégration de
la protection civile, des douanes el
du Corps d'aide en cas de catas-
trophe permettraient de mieux
coordonner tous les éléments con-
tribuant à la sécurité du pays. Cer-
tes, d'autres scénarios sont envisa-
geables; mais Veneur serait de j e -
ter d'emblée aux orties une con-
ception dont le seul tort apparent
est d'être proposée en des temps
où il est devenu quasiment impos-
sible de procéder à une analyse
objective du dossier.

0 P.-A. Jo
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Le pape en forme
ROME/ Jean-Paul II a subi / ablation d'une grosse tumeur bénigne

PÈLERINS POLONAIS — Tandis que ces pèlerins polonais, émus, priaient dans la basilique Saint-Pierre de
Rome pour le rétablissement du pape, Jean-Paul II était opéré hier d'une u grosse tumeur bénigne» au côlon.
L 'intervention, qui a duré près de quatre heures, s 'est déroulée sans incident et, selon un des médecins, le
pape est uen très bonne forme». Cette opération pourrait toutefois avoir des conséquences sur les activités
du souverain pontife, éventualité qu 'envisage Guy C. Menusier dans son commentaire. ap
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Par monts et vaux derrière des chevaux

i—* : ffaaons EVASION 
TOUR D'EUROPE/ Promenade en calèche et à côté du cocher dans la campagne autrichienne

Voila presque quatre heures que
dure la balade en calèche autour de la
station tyrolienne de Seefeld. Mais,
assis à côté du cocher et bercé par le
martèlement des sabots sur le sol, on
ne se lasse pas de voir travailler juste
devant nous la formidable masse
musculaire des deux chevaux dont le
poil luit sous le soleil de juin.

De Seefeld (Tyrol):
Alexandre Bardet

Seefeld compte une trentaine de fia-
cres qui emportent les visiteurs, sur qua-
tre petites roues en été et sur deux
patins lorsque la neige recouvre cette
région. Nombre de ces attelages sont
formés de Haflinger, ces beaux bourins
typiquement autrichiens, à la crinière
blonde que leur robe soit claire ou fon-
cée, et qui ont donné leur nom à des
véhicules militaires tout-terrain, qui sont
comme eux petits mais robustes. Aujour-
d'hui, cependant, nos deux chevaux-mo-
teur sont Sevila, un demi-sang finnois, et
Ikarus, un jeune «Arabïscher-Haflinger»,
fruit des amours d'une jument tyrolienne
et d'un étalon arabe.

— // est plus efflanqué et plus grand
qu'un Haflinger pur, avec une foulée plus
longue, explique le cocher, Thomas. // est

donc normalement un peu plus rapide,
mais il n'en est qu'à ses débuts, il doit
encore trouver son rythme.

Pour le quidam, la paire de trait, qui
se coltine plus d'une tonne, semble aller
à bon pas, avec un trot léger sur les
rares tronçons de plat ou de faux-plat
descendant du parcours. Thomas, qui est
à son compte, possède trois chevaux.
Cela fait pour chacun d'eux un jour de
repos sur trois. Toutefois, à condition de
ne pas trop les forcer, ils pourraient être
sollicités quotidiennement. Le conducteur
assure que ses bêtes sont bien davan-
tage pour lui que des outils de travail. Il
les guide autant à la voix qu'avec les
rênes et, plus fard dans la journée, lors-
qu'il s'agit de faire ralentir l'attelage, un
«Langsam, Schatzi!» résonne comme un
témoignage d'attachement à ces che-
vaux.

Reste qu'à présent, Sevila et Ikarus
donnent l'impression d'être à la tâche.
Les deux chevaux s'arcboutent sur leur
puissant arrière-train pour gravir une
route de montagne qui doit bien accuser
13 ou 14% de déclivité. Mais ils sont
capables de grimper pire, assure Tho-
mas. Si le postillon est descendu de son
siège et marche à côté de la calèche, ce
n'est pas tant pour alléger la charge
que pour se dégourdir les jambes et

IKARUS ET SEVILA — On ne se lasse pas de voir travailler leur musculature puissante. axb- E-

avoir un meilleur accès au frein de se-
cours.

Après la montée, la descente dans un
raide chemin creux. Ce n'est pas triste,
avec les roues bloquées qui dérapent
sur la rocaille et les chevaux qui retien-
nent leur propre masse et celle de la
carriole. Si le parcours choisi d'une ving-
taine de kilomètres s'effectue en grande

partie sur des routes vicinales ou de
forêts peu fréquentées, l'équipage doit
parfois se mêler à la circulation. En
principe, lors de croisements sur chaus-
sée étroite notamment, le fiacre est prio-
ritaire face aux voitures et, d'après Tho-
mas, il n'y a généralement pas de pro-
blèmes. Quant aux chevaux, qui n'ont
pas peur du trafic qu'ils voient venir en

face, ils sont un peu surpris au début par
les véhicules qui les dépassent. Mais ils
s'y habituent.

Et c'est sans aucun problème, après
une agréable demi-journée sur leurs ta-
lons, que nous avons été ramenés à bon
port par Sevila et Ikarus, pour qui sonne
l'heure méritée du picotin.

0 Ax B.

Gagnez ce séjour ! mam
Cette sérié de reportages «Tour

d'Europe» donne lieu à un grand
concours doté de voyages offerts
par l'agence Marti. Chaque se-
maine, «L'Express» vous fait dé-
couvrir une autre destination. Cette
semaine, vous pouvez gagner un
séjour d'une semaine pour deux
personnes à l'hôtel Diana à See-
feld, dans le Tyrol autrichien (va-
leur 1580 francs) si vous répondez
correctement à la question hebdo-

madaire... et si le tirage au sort
vous désigne parmi les bonnes ré-
ponses. La question à laquelle
vous devez répondre est: «En
quelle année a débuté la construc-
tion du château de Neuschwans-
tein ?». La réponse se trouve dans
un des cinq reportages publiés cette
semaine. Envoyez donc samedi vo-
tre carte postale à «L'Express-Con-
cours évasion», CP 561 , 2001 Neu-
chatel. Bonne chance! JE-
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Prêts personnels
Agence H. Minary

Jusqu'à Fr. 40.000.- en 24 heures. Discré-
tion absolue. Sans aucune garantie. Reprise
de crédit en cours possible. Intérêts dès
13,5%. Frontaliers exclus.
Tél. (039) 23 01 77, de 8 h à 20 h 30.

66087-10
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Le V.V.T. organise un voyage
en train à vapeur avec la locomotive C 5/6,
entre St-Sulpîce et Les Verrières
St-Sulpice départ 8 h 50 - retour 13 h 43

PRIX: Train à vapeur Fr. 40.- enfants de 6 à 16 ans 1 /2 tarif
enfants de 0 à 6 ans gratuit 59510-10

POUR VOS VACANCES, EN FAMILLE
OU AVEC DES AMIS,

çHomsEz HAUTE-NENDAZ
UNE STATION AUSSI ATTRAYANTE

EN ÉTÉ QU'EN HIVER

• • • • • • • • • •
Le Service des Sports de la VILLE DE NEU-
CHÂTEL vous propose de passer quelques jours
agréables à Haute-Nendaz, dans sa maison de
vacances

«CITÉ-JOIE»
C'est VOUS QUI CHOISISSEZ la durée et les
dates de votre séjour, pendant la période

du dimanche 9
au dimanche 23 août 1992!

Nos conditions, pour le logement et la pension
complète, sont avantageuses :

Fr. 40.- par personne et par jour
PRIX SPÉCIAUX POUR FAMILLES !

N'hésitez pas à nous contacter au (038) 20 72 80
pour toutes informations complémentaires que
vous pourriez souhaiter ! 59254-10
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Opération plus longue que prévu
ROME/ Jean-Paul II a bien supporté l 'ablation d'une tumeur et de la vésicule biliaire

m ablation d une grosse tumeur béni-
gne à laquelle a été soumis hier le
pape Jean-Paul II au niveau de

l'intestin s'est passée dans des condi-
tions optimales, ont indiqué les méde-
cins dans le premier bulletin post-opé-
ratoire. L'équipe chirurgicale a égale-
ment procédé à l'ablation de la vési-
cule biliaire, a précisé le professeur
Luigi Candia, médecin-chef de l'hôpital
Gemelli, même si ce n'était prévu à
l'origine dans l'intervention.

Jean-Paul II, qui est âgé de 72 ans,
s'est réveillé peu après l'opération, et
a été ramené dans sa chambre. Il de-
vrait rester dix jours à la polyclinique
Gemelli avant de regagner le Vatican,
sauf complications.

Jean-Paul II a bien supporté la lon-
gue intervention qui a été «radicale et
curative», a indiqué le professeur Luigi
Candia, en donnant lecture du bulletin
médical. Il a levé la principale inquié-
tude en indiquant que la tumeur était
de nature bénigne. Deux biopsies, l'une
pré-opératoire, l'autre pendant l'inter-
vention, ont permis de démontrer ce
caractère bénin de la tumeur. Les exa-
mens des tissus prélevés pour connaître
la nature précise de l'affection de-
vraient prendre trois jours.

L'opération a. consisté en «une inter-
vention chirurgicale de résection coli-
que pour un volumineux adénome du
sigmoïde, avec des altérations citologi-
ques localisées qui ont pour cause une
dysplasie de modeste importance».

Le professeur Attilio Maseri, cardio-
logue de l'hôpital, a affirmé que l'opé-
ration «ne pouvait se passer mieux».
Selon le bulletin, «les paramètres car-
dio-circulatoires, respiratoires, hémato-
logiques et métaboliques se sont cons-
tamment maintenus dans des limites
normales». Jean-Paul II est resté dans
la salle d'opérations de 6h25 à
10hl5, soit près de quatre heures.

Par deux fois, Jean-Paul II avait été
hospitalisé à la polyclinique Gemelli
qui fait partie de l'Université catholi-
que du Sacré Cœur. Après l'attenta)

HÔPITAL GEMELLI - Le professeur
Francesco Crucitti qui a pratiqué hier
la double ablation. key

de 1981 commis par le Turc Mehmet
Ali Agca sur la place Saint-Pierre, le
pape avait subi des interventions au
niveau de l'intestin.

Selon les médecins et le porte-pa-
role du Vatican Joaquin Navarro, l'af-
fection tumorale dont souffrait cette
fois le pape «n'avait aucun lien de
causalité » avec ces opérations.

Le mercredi est normalement le jour
d'audience du pape. Environ 5000 pè-
lerins polonais venus à Rome pour le
rencontrer ont décidé de prier en com-
mun pour lui dans la basilique Sgint-
Pierre.-

Les télégrammes de prompt rétablis-
sement ont afflué du monde entier: les
présidents George Bush et Lech Wa-
lesa, la reine d'Angleterre notamment.
Avant son opération, Ali Agca, le Turc
qui avait tenté en 1 981 de l'assassiner,
lui avait envoyé un télégramme dont le
contenu n'a pas été révélé. L'ayatollah
Rouhani, chef de la communauté chiite
en Europe, a affirmé à Paris que celle-
ci joignait ses prières à celles des chré-
tiens «pour un prompt rétablissement
et une excellente santé».

En attendant une reprise des activi-
tés papales, selon son porte-parole, le
voyage de Jean-Paul II en République
Dominicaine, prévue à l'automne pour
le 500me anniversaire de l'implanta-
tion du christianisme dans l'île, reste au
programme, /afp-ap

% Lire notre commentaire «Des tra
vaux à terminer »

New York :
Bill Clinton
sur orbite

H

' - :j ier soir, les délégués à la con-
vention démocrate de New

! York devaient investir officiel-
lement Bill Clinton pour la candida-
ture à la présidence des Etats-Unis,
et Albert Gore à la vice-prési-
dence. Auparavant, la convention
avait adopté le programme électo-
ral du parti, taillé pour mesure
pour Bill Clinton.

Ce programme, adopté sous les
bravos des 4288 délégués au
deuxième jour de la convention,
met l'accent sur les questions socia-
les et l'économie. Si le social — le
programme demande à ce que
tous les Américains aient droit à
des soins de santé de qualité — est
un point fort des démocrates, l'éco-
nomie est traditionnellement leur
point faible. Sur les 18 pages du
programme, les 13 premières lui
sont consacrées.

Les démocrates jouent aussi sur
l'état actuel de l'économie et le fort
chômage. Mardi, un délégué démo-
crate du Texas a affirmé que le
Parti républicain évitait de parler
«de l'une des plus fondamentales
valeurs de la famille: l'emploi». Le
programme reaffirme la croyance
en la libre entreprise et prévoit la
réduction du déficit fédéral et
l'augmentation des investissements.

Le texte reprend également des
thèmes chers aux démocrates, les
droits civiques, les droits des fem-
mes et des homosexuels et l'avorte-
ment. Pourtant, ce programme a
été jugé trop centriste par deux
concurrents malheureux de Bill Clin-
ton, qui ont tenté vainement
d'amender le texte: Paul Tsongas
et surtout Jerry Brown. Celui-ci esl
le principal perturbateur de la
grande fête d'investiture.

Défenseur des Noirs, le révérend
Jesse Jackson a réaffirmé son sou-
tien à Bill Clinton, toujours sans en-
thousiasme débordant. S'il a appe-
lé Bill Clinton «M. le Président»,
Jesse Jackson lui a aussi lancé:
«Vous devez nous réconcilier et
nous rendre meilleurs».

Bill Clinton a aussi reçu le soutien
de Jimmy Carter, le dernier prési-
dent démocrate des Etats-Unis, qui
fut aussi en 1 980 le premier prési-
dent élu, depuis Herbert Hoover en
1 932, à être battu en cherchant sa
réélection.

Très applaudi, l'ancien président
a accusé ses successeurs républi-
cains d'avoir favorisé l'augmenta-
tion de la pauvreté aux Etats-Unis
et la violence en Amérique latine,
remis en cause la nécessité de l'in-
tervention américaine en Irak et
déclaré à l'intention de George
Bush: «Il y a une vie après la prési-
dence des Etats-Unis».

L'enclos des mécontents
Face au Madison Square Gar-

den, où les délégués démocrates
tiennent leur convention, militants el
illuminés de tout poil peuvent mani-
fester côte à côte sur «l'aire de
protestation», petit enclos cerné de
barrières que la police newyor-
kaise a délimité pour tous ceux qui
pensent avoir quelque chose à dire.

Allant et venant le long des mar-
ches conduisant à l'immense Poste
centrale au style néo-classique,
hommes et femmes brandissaienl
hier des banderoles aux intérêts les
plus divers: «Les manteaux de four-
rure tuent les animaux», «Arrêtez le
génocide Bush en Croatie, en Bosnie
et au Kosovo», «Liberté pour
Haïti»...

Mais les hurluberlus tiennent le
haut du pavé, comme ce «Père Jo-
seph» et son confessionnal sur roues
qui a fait la joie des photographes.

Si les délégués démocrates sont
quelquefois intrigués par cette am-
biance de cirque, les New-Yorkais
y jettent à peine un coup d'oeil,
habitués depuis'longtemps à ce que
leurs trottoirs soient le théâtre de
toutes les extravagances, /ap-afp

M,
Des travaux a terminer

Par Guy C. Menusier

Solide, Jean-Paul
Il a, semble-t-il,
bien supporté l'in-
tervention chirurgi-
cale qu'il a dû subir
hier. Une opération

pourtant très longue et par consé-
quent moins anodine que ne
l'avait laissé prévoir le service de
presse du Vatican. La tumeur reti-
rée fût-elle bénigne — des spécia-
listes en doutent fortement — , il
est probable que le pape se res-
sentira de cet accroc de santé et
que, malgré sa robuste com-
plexion, il devra à l'avenir modé-
rer le rythme de ses activités. Non
sans difficultés ni réticences, ne
serait-ce qu 'en raison d'un
agenda très chargé et de l'am-
pleur des travaux en cours.

Pour ce qui concerne les dépla-
cements à l'étranger, on verra
bien s 'il y a modification de ca-
lendrier — le voyage prévu à
l'automne en République Domini-
caine étant officiellement main-
tenu. Mais s 'agissant des travaux
doctrinaux, on peut être certain
que Jean-Paul II continuera de
leur vouer toute son attention et
son énergie.

Si le u Catéchisme universel»,
considéré comme la grande œu-
vre doctrinale du pontificat, vient
juste d'être achevé, sa publication
devant avoir lieu à Noël, Jean-
Paul Il entend bien maintenant
mener à terme deux encycliques
qui lui tiennent particulièrement à
cœur. L'une, Splendor Veritatis
(Beauté de la Vérité), porte sur la
défense de la vie et souligne la
régression que représente, aux
yeux de l'Eglise, la légalisation
de l'avortement. L'autre sera con-
sacrée aux fondements de l'éthi-
que. L'une et l'autre procèdent de
la même préoccupation métaphy-
sique.

Ce travail de clarification et de
mise à jour est à l'évidence la
grande priorité de Jean-Paul II qui,
a juste titre, estime que le chris-
tianisme n'échappe pas toujours à
la confusion des valeurs et aux
facilités de l'époque. Au risque,
quand la religion des droits de
l'homme se substitue à celle du
décalogue, l'humanisme à la
transcendance, cie transformer le
«corps mystique» dont parlent les
docteurs de la foi en un fourre-tout
sociologique à options. Or, pour le
pape actuel, la foi reste une ascèse
ou elle n 'est pas.

Autant dire que ce combat de
reconquête identitaire, entreprise
que l'on peut également qualifier
de nouvelle évangélisation, ne fait
pas que des heureux, et d'abord
au sein même de l'Eglise catholi-
que. L 'inté rêt que suscite l'état de
santé de Jean-Paul II n'est sans
doute pas unanimement empreint
de pure compassion.

0 G. C. M.

Présence militaire allemande
YOUGOSLAVIE/ Opération de surveillance de l 'embargo

De Bonn:
Marie-Noëlle Blessig

P

etit à petit, au rythme des crises
internationales, l'Allemagne s'af-
firme dans son rôle de grande

puissance politique. Après la guerre du
Golfe, où l'Allemagne a joué un rôle
financier de première importance, c'est
la crise yougoslave qui donne à Bonn
une nouvelle occasion de montrer
qu'elle peut agir sur la scène interna-
tionale, comme n'importe quelle puis-
sance militaire.

Ainsi, Bonn a annoncé hier que l'Alle-
magne avait décidé de participer à
l'opération de surveillance de l'embargo
de l'ONU contre la Serbie et le Monté-
négro. Bonn a pris cette décision en
dépit des fortes réticences de l'opposi-
tion du SPD (Parti social-démocrate).

Dès aujourd'hui, Bonn va envoyer
trois avions de reconnaissance de type
Breguet-Atlantique vers l'Italie. D'autre
part, un navire de guerre, le destroyer
«Bayern», participera au contrôle ma-
ritime. Le «Bayern» a déjà mis le cap
vers l'Adriatique. Cette opération de
surveillance a été décidée la semaine
dernière en marge du sommet de la
CSCE à Helsinki. Elle est organisée con-
jointement par l'OTAN et l'UEO, l'or-
ganisation de défense des pays de la
Communauté européenne.

Cela faisait plusieurs jours que cette
question alimentait les commentaires
de la presse allemande, s'interrogeait
notamment sur son caractère constitu-
tionnel. La Loi fondamentale allemande
(Constitution) limite les possibilités d'in-
tervention de l'armée à l'étranger.
Cette limitation d'action s'explique ai-
sément par le passé historique de l'Al-
lemagne.

POUF les ministres des Affaires étran-
gères et de la Défense Klaus Kinkel et
Volker Ruehe, il n'y a cependant pas
d'incompatibilité entre cette mission et
la Constitution: il ne s'agit, selon eux,
que d'une mission de surveillance, limi-
tée à l'Adriatique, qui par un heureux
hasard fait partie du territoire militaire
de l'OTAN, dont l'Allemagne est un
Etat membre.

D'autre part, les ministres ont exclu
l'usage de la violence, en précisant que
les avions ne seront pas armés. Enfin,
les soldats allemands ne pénétreront ni
dans les eaux territoriales ni dans l'es-
pace aérien de l'ex-Yougoslavie.

Ces mises au point, annoncées lors
d'une conférence de presse, ont été
bien accueillies par le SPD, qui avait
menacé ces derniers jours d'introduire
un recours constitutionnel. Hier, le parti
a annoncé qu'il renoncerait au recours
si le gouvernement donnait l'assurance
que la mission se borne à une simple

surveillance, ce qu il a fait. Apres la
décision du gouvernement, la direction
du SPD s'est bornée à faire savoir
qu'elle se prononcerait seulement au-
jourd'hui.

Ce débat en Allemagne provient du
flou juridique de la Constitution, qui
d'un côté interdit formellement la
guerre offensive à l'étranger, et de
l'autre n'est guère précise sur les mis-
sions extérieures de l'armée fédérale.
Depuis les années 50, on s'accorde à
penser que la Constitution interdit les
opérations militaires en dehors du terri-
toire opérationnel de l'OTAN.

La crise du Golfe a donné l'occasion
au chancelier Kohi de montrer sa volon-
té de modifier la Constitution. Helmut
Kohi souhaite en effet que l'Allemagne
puisse participer au même titre que la
France et les Etats-Unis à des opéra-
tions militaires similaires à celle qui a
permis de libérer le Koweït, et de ne
plus simplement se contenter d'être un
pourvoyeur de fonds.

Jusqu'à présent, le SPD, dont les voix
sont indispensables pour modifier la
Constitution, a bloqué le projet. Les
sociaux-démocrates sont cependant
prêts à autoriser la Bundeswehr à se
joindre aux missions de paix des Cas-
ques bleus.

0 M.-N. B.

CAP VERS L'A DRIA TIQUE - Le destroyer allemand iiBayern». key

Laborieux
pourparlers

Sur  fond de bombardements
sporadiques à Sarajevo et
d'une situation de plus en plus

inquiétante dans la localité de Go-
razde, les dirigeants des trois fac-
tions de Bosnie-Herzégovine (serbe,
musulmane et croate) se sont rendus
hier à Londres, dans une ambiance
tendue, et ont rencontré — séparé-
ment — Lord Carrington, qui tente
de relancer la conférence sur la paix
en Yougoslavie.

Au cours de cette nouvelle session
d'entretiens, le chef serbe Radovan
Karadzic a promis de garantir «un
corridor terrestre pour l'aide huma-
nitaire et un pont aérien», /ap

OLIVIA RINER -
La jeune Suissesse
au pair acquittée
par la justice améri-
caine est arrivée
hier à Zurich. key

Page 7

La tin
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% Algérie: verdict modéré
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# Réforme de l'orthographe:
le point de la situation Page 7



pb - /ri Q—a\f VEHICULES feipi
A VENDRE FIAT UNO 45 année 86
120'000km bon état. Tel (038) 301091.

69519-59

VENDS SUZUKI GSX-R 750 septembre
1990 13500 km, état neuf, pneus neufs, 9500 fr
à discuter. Tél. (039) 26 88 56, repas. 69539.59

MINI INNOCENTI BERTONE 120SL, 1980,
69.000 km, en bon état, cause double emploi.
3.000 fr. à discuter. Tél. (038) 31 62 86 dès
19h30. 109227-5S

A VENDRE PEUGEOT 309 GTI 16V, 6000
km, bleu métalisé. Prix neuf 27'300 fr. cédé à
24'500 fr. à discuter. Tél. (038) 412 249 dès
18h. 69509-5S

A VENDRE MOTO SUZUKI GRX 1000
1986, 45000 km. divers accessoires, expertisée,
5000 fr. Tél. (038) 25 69 35. 69542-59

A VENDRE DE PARTICULIER RENAULT 25
6V, bleue foncée ABS, climatiseur, automatique
, jantes alu, int. cuir beige, vitres et sièges
électriques.stéréo 6 H.P., tempomat, crochet
1986 120'000kms. Expertisée du jour. 10900
fr. Tél. (038) 42 20 30 heures des repas.

69573-59

FORD ORION 1,6 injection. 1986, 80.000 km,
expertisée avec 4 pneus neige sur juntes, auto-
r a d i o , g r i s  m é t a l l i s é .  5 . 2 0 0  f r
Tél. (038) 25 35 26. 109235-59

AUDI COUPÉ QUATTRO, 86, expertisée fin
9 1 , i m p e c c a b l e .  7 . 0 0 0  f r .
Tél. (038) 63 31 90/61 11 44. 109252.59

MOTO HONDA NSR 125, 16.000km, exper-
tisée. 2.500fr. Tél. (038) 31 7045. 109237-59

ACHÈTE MOTO 125 route, expertisée, prix
raisonnable. Tél. 30 39 68. 79018-59

A VENDRE DE PARTICULIER PEUGEOT
205 GL, 5 portes, rouge, 65000 kms, expertisée
du jour 5500 fr. Tél. (038) 42 20 30 heures des
repas. 69572-42

JtlENCONTRES fM^
HOMME SYMPA, suisse, mi-quarantaine, bon
niveau, formation universitaire, physique agréa-
ble, svelte, sportif, affectueux, fidèle, cherche
femme, jusqu'à 45 ans, pour des relations sincè-
res. Photo souhaitée. Ecrire à L'Express 2001
Neuchatel sous chiffres 60-9097. 109172-60

HOMME, 1 m 85, 45 ans, élancé, sympathique
mais délaissé, pas libre, cherche une confidente
pour moments intenses, sensuelle, de préféren-
ce mariée, discrète, entre 30 et 40 ans, télépho-
ne bienvenu. Discrétion assurée et désirée.
Ecrire à L'Express 2001 Neuchatel sous chiffres
60-91 01 . 109239-60

T'OFFRE WwMV A VENDEE rp^YJj l
CAUSE DÉMÉNAGEMENT à vendre magni-
fique armoire de salon, style classique, bois
foncé, dim. 3,40x2,20m. 6 portes, bar, vitrine.
Exce l l en t  é ta t .  1000 f r .  à d i scu -
ter. Tel (038) 30 49 93 soir ou répondeur.

69527-61
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COLOMBIER CENTRE, 214 pièces avec beau-
coup de cachet, balcon avec vue. 1163 f r.
charges comprises. Tél. 41 11 56. 109240-63

TOUT DE SUITE, studio à Bevaix, partielle-
ment meublé. 590 fr. Tél. 42 34 72. 109243-63

NEUCHÂTEL, 3 pièces pour 1" août. Cuisine
agencée + place de parc. 1174 fr. + charges
93fr. Tél. 305966 de 12 à 14 heures ou dès
15h30. 109241-63

PESEUX, rue Neuchatel, pour 1" septembre,
appartement 3 pièces, rénové, bains, WC sépa-
rés, cuisine habitable partiellement agencée.
Arrêt bus à proximité. 730 fr. + charges.
Tél. 31 16 39. 109248-63

STUDIO MEUBLÉ dans villa, région Marin.
600 fr. tout compris. Tél. 25 48 46. 109249-63

3 PIÈCES, cuisine, douche, pour couple marié
sans enfants, disposé à assure r petite concier-
gerie avec entretien de jardin. Tél. 25 42 52
heures repas, ou laisser coordonnées répon-
deur. 109230-63

NEUCHÂTEL, rue des Parcs, 2pièces + cave
+ jardin. 980 fr. + charges, 1" août 1992.
Tél. 3019 63 le matin. 109221-63

À 5 MINUTES dû centre de Neuchatel, studio
avec balcon et cuisine séparée. 660 fr. Libre le
1 "' août 1992. Tél. (037) 22 39 63. 109244-63

À NEUCHÂTEL, bel appartement 414pièces
avec cachet, conciergerie, libre 15 septembre
1992. Loyer environ 1300 fr. Tél. 21 45 28.

109238-63

IMMÉDIATEMENT appartement 314 pièces,
centre vi l le, cuis ine agencée ,  bal-
con. Tél. 21 3389. 69173-63

A BEVAIX très beau duplex de 5 14 pièces,
beaucoup de cachet, cuisine agencée, 2 salles
d'eau, balcon, grand jardin, loyer 2360 fr. +
charges. Libre tout de suite ou à conve-
nir. Tél. (038) 30 22 28 ou 41 13 32. 69317-63

A SAUGES PRÈS SAINT-AUBIN, superbe
314 pièces + mezzanine, beaucoup de cachet,
belle vue sur le lac, jardin + garage. 1850 fr. +
charges. Tél. (038) 21 33 21 ou 55 30 54.

69394-63

POUR WEEK-END ET VACANCES très joli
s t u d i o  a u x  P o n t s - d e - M a r t e l .
Tél. (039) 3716 37. 69540-63

À SERRIÈRES pour le 1" septembre 1992 314
pièces, cuisine agencée, balcon, vue sur le lac,
800 fr. charges comprises. Tél. (038) 31 93 07.

79015-63

NEUCHÂTEL tout de suite, appartement de
414 pièces, avec cuisine agencée + W.-C. sépa-
rés, grand balcon, loyer 1460fr. + charges.
Tél. 31 64 76 de 10h. à 12h. et dès 18h.

79013-63

BÔLE 3 PIÈCES cachet, terrasse, libre tout de
suite. Tél. 4714 52 soir. 35821-63

À CORNAUX, 2 PIÈCES mansardées, cuisine
a g e n c é e .  L i b r e  1" s e p t e m b r e
1992 Tél. (038) 4714 91 (9h.-15h). 69568-63

BOUDRY, RUE LOUIS-FAVRE spacieux ap-
partement 2 14 pièces duplex, salle de bains,
W. -C. séparés, cuisine agencée, cheminée de
salon, libre tout de suite. 1130 fr. charges
comprises. Tél. (038) 41 47 85, heures des re-
pas. 69557-63

COUVET APPARTEMENT 3 PIÈCES, 570 fr.
+ charges, libre tout de suite. Tél. 3042 08.

69565-63

POUR LE 15 AOÛT à Cornaux, appartement
314 pièces avec grand balcon. Loyer 970 fr. +
charges + parc. Tél. 47 28 57 dès 18 heures.

35819-63

LE LOCLE. APPARTEMENT 4 pièces, tout
c o n f o r t  1 1 0 0  f r .  + c h a r g e s
Tél. (039) 31 13 56. 69579 63

TE CHERCHE <C TV A LOUER l \̂m
ETUDIANT CHERCHE grand studio ou
appartement VA pièce, à Neuchatel, maximum
6 0 0  f r .  d è s  a o û t - s e p t e m b r e
Tél. (066) 22 95 04. 7901764

CHERCHE APPARTEMENT 1 pièce à Neu-
chatel, 300 fr. à 500 fr. dès le 1er octo-
bre. Té l .  (071) 22 90 66 h. de bu-
reau (071) 24 27 67 dès 18h. 69552-64

CHERCHE UN STUDIO ou un appartement
meublé. 1" août. Si possible au centre de
Neuchatel , maximum 800 fr. Tél. prof
(022) 329 21 44. 35820-64

SUITE LIQUIDATION MAISON meubles et
articles ménagers. L'après-midi de 14 à 18 h. à
Saint-Martin, Bassin 2. Tél. 241369 (12 à 13
heures). 69393-61

NATEL C TECHNOPHONE complet: main
libre à vendre pour cause double emploi / très
peu utilisé. Prix à discuter / tél. (038) 51 44 08
12h-14h. soir 19h-21 h. 69506.61

LIT DE VOYAGE bébé pliable - état neuf
60x120cm.  / 7 3 x 7 2 c m .  céd é 10C
fr. Tél. 33 62 34. 69503-61

PNEUS 175/70 R 13 4 Uniroyal pluie (50%)
100 fr. les 4. 4 Nokia Rollster (70%) 120 fr. les
4Tél. (038) 3346 36. 69508-61

CANAPE 3 PLACES et 2 places, 1 fauteuil en
bon état. 350 fr. Tél. (038) 41 1210. 59541-61

SWATCH CHRONO-AUTOMATIQUE Red
Ehead. Tél. (077) 373 344 entre 18h30 et
19h30. 35825-61

LITS DOUBLE avec entourage, 2 matelas
"neufs", 350 fr. Tél. 42 49 28. ' 109077-61

LIT LOUIS-PHILIPPE, 110x200 roulettes.
Tél. 42 47 80. 109231-61

LAVE-VAISSELLE Bosch, non encastrable.
500 fr. Tél. 31 14 29. 109250-61

TE CHERCHE M/A
V À ACHETER BSK^
TRAINS MÉCANIQUES et électriques Ho/o,
Marklin, Hag, Buco avant 1970. Dinky Toys
etc. Tel, (038) 31 5809. 108843-62j  luivu LOVE lILL-lfL
STUDIO, cuisine agencée, balcon, quartier
Bel-Air. 680 fr. + 70 fr. charges. Tél. 25 64 29.

109242-63

LA COUDRE, 3 pièces avec balcon, vue, libre
1" août 92, nouveau prix 1241 fr. charges
comprises. Tél. 24 05 05, privé 33 82 91.

109131-63

PONTS-DE-MARTEL, 214 pièces avec cachet ,
cuisine et coin à manger voûtés, douche, cave.
Tout de suite ou à convenir , 680 fr
Tél. (038) 4615 36. 109123-63

NEUCHÂTEL, 214 pièces, jardin, tout confort,
dès 1" août, 1140 fr. charges comprises.
Tél. prof. 20 6313, privé 21 15 88. 109135-6;

A SERRIÈRES pour le 1" août 1992 ou date à
convenir , 1 studio, (cuisine et salle de bains).
Loyer 680 fr. + charges. Tél. (031) 991 36 66,
prof. (031 ) 45 78 17. 109184-53

À NEUCHÂTEL, studio meublé, 750fr.. Libre
tout de suite. Tél. (056) 96 1 2 07. 109218-63

À LA COUDRE pour le 1" octobre 1992,
appartement 3 pièces, 1170 f r. charges + parc
inclus. Tél. (038) 33 23 44 dès 17 heures.

CHEZ-LE-BART, appartement 2 chambres,
cuisine, douche. 350 fr. Tél. 41 28 15. 109228-63

URGENT Peseux, 3 pièces avec vue, cuisine
habitable, cheminée, charges et place de parc
comprises. 1170fr. Tél. 3013 20 dès 18 heures.

109182-63

A PESEUX, 2 pièces mansardé duplex dès le
1" octobre 1992. 1010 f r. charges comprises.
Tél. (038) 30 17 74 le soir. 109223-63
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En ligne directe au 256501

CHERCHONS grand et bel appartement
314 pièces minimum avec jardin ou terrasse
Neuchatel ou environs. Tél. (038) 21 33 21,
soir 55 30 54. 109219-64

T'OFFRE *$ËLŴV EMPLOI \̂ *'}J>
MANOEUVRE travailleur est cherché par privé
pour divers petits travaux. Tel. 2410 50.

109157-65

TE CHERCHE cr Ẑ \w_^rV/U EMPLOI^ ^nt
EMPLOYÉE DE MÉNAGE collectif cherche
place de travail plein temps, pour 1er septem-
bre , région Neuchatel , La Neuvevil le.
Tél. (038) 4712 75. 78995-66

URGENT JEUNE FEMME 25 ans avec per-
mis voiture et voiture, cherche emploi à temps
partiel ou à plein temps. Tél. 33 88 94 le matin.

79014-66

JEUNE EMPLOYÉE de bureau avec CFC et
diplôme de traitement de textes cherche emploi.
Tél. (038) 25 27 33. 35918-66

JEUNE DAME cherche à faire heures de
ménage , également bureaux le soir.
Tél. 31 95 29. 109126-66

URGENT cherche extra dans restaurant ou
travail à domicile, rémunération correcte. Etudie
toutes propositions. Ecrire à L'Express 2001
Neuchatel sous chiffres 66-9098 109200-66

MAMAN ayant filette de 2 ans, cherche à
garder en même temps autre enfant l' après-
midi chez famille si possible centre ville Neu-
chatel. Tél. (037) 77 72 20. 109213-66

M1 Ê̂m...Jj T LESDIVERS Mf rf t
Q.I. TESTÉ L'Eglise de Scientologie offre, pour
une période limitée, des tests d'intelligence et
de personnalité gratuits. Votre Q.l, Votre per-
sonnalité et vos aptitudes déterminent votre
futur. Connaissez-les! Eglise de Scientologie
M a d e l e i n e  18 1 0 0 3  L a u s a n n e .
Tél. (021 ) 23 86 30 ou 23 52 07. 35824-67

APPRENEZ À MIEUX vous comprendre.
Commandez et lisez "Dianétique l'Evolution
d'une Science" par L. Ron Hubbard. 18 f r.
Eglise de Scientologie, Madeleine 18, 1003
Lausanne. 35828-67

DÉCOUVREZ LES RÈGLES pour vivre heu-
reux. Commandez et lisez "Une nouvelle opti-
que sur la Vie" par L. Ron Hubbard. 30 fr. Eglise
de Scientologie, Madeleine 18, 1003 Lausanne.

35827-67

EST-IL POSSIBLE de comprendre la Vie? Oui!
Commandez et lisez "Les Fondements de la
Scientologie illustrée" par L. Ron Hubbard.
25 fr. Eglise de Scientologie, Madeleine 18,
1003 Lausanne. 35830-67

JEUNE FEMME formation classique chante à
votre mariage Tél. (039) 31 61 89. 69561-67

EST-IL POSSIBLE de comprendre la vie? Oui!
Achetez et lisez "les fondements de la Sciento-
logie illustrée" de L. RON.HUBBARD.FS 25-
Eglise de Scientologie 18 madeleine 1003 Lau-
sanne C Eglise de Scientologie 1992. 35323-10

DÉCOUVREZ COMMENT SURMONTER
les problèmes personnels. Commandez et lisez
"Les fondements de la pensée" par L. Ron
Hubbard. 30fr. Eglise de Scientologie, Made-
leine 18, 1003 Lausanne. 35826-67

INSIGNES DU 1" AOÛT. Cherchons jeunes
vendeurs. Travail rénuméré. Inscriptions : Office
du Tourisme, rue de la Place-d' Armes 7.
Tél. 25 4242. 108353-67

COUTURIÈRE DIPLÔMÉE Retouches vête-
ments hommes femmes, pantalons, jupes, ro-
bes, fermetures éclair. Tél. 24 70 63. 109202-67

ENTRAINEUR FOOT bonne expérience cher-
che à entraîner une équipe à Neuchatel et
environs. Ecrire à L'Express 2001 Neuchatel
sous chiffres 67-9100 109215-67
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C. AMODIO
BOTTIER - ORTHOPÉDISTE
Réouverture : 10 août 1992

Fausses-Brayes 17 - Neuchatel 69531-14

Du 17
juillet

au
8 août

En Suisse
. alémanique
aux Grisons
et au Tessin

les lecteurs de
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trouveront
leur quotidien

dans les kiosques
des gares de :

Aarau, kiosque de la gare
Arosa, kiosque de la gare
Ins, kiosque de la gare
Baden, kiosque de la gare
Basel, kiosque de la gare CFF
Basel, kiosque de la gare Quai 1
Basel, kiosque de la gare Souterrain
Bern, kiosque de la gare HB
Bern, kiosque de la gare Hall
Bern, kiosque de la gare Souterrain
Bern, kiosque de la gare RBS
Burgdorf, kiosque de la gare
Biel/Bienne, kiosque de la gare HB
Bolligen, station RBS
Brienz, kiosque de la gare
Capolago, Edicola Stazione
Ceierina, kiosque de la gare
Chur, Bahnhofkiosk Perron 1
Chur, Kiosk Bahnhof Ost
Davos-Platz, Bahnhofkiosk
Davos-Dorf, Bahnhofkiosk RBH
Frutigen, Bahnhofkiosk
Grenchen, kiosque de la gare Nord
Grenchen, kiosque de la gare Sud
Grindelwald, kiosque de là gare
Gstaad, kiosque de la gare
Interlaken, Bahnhofkiosk Ost
Interlaken, Bahnhofkiosk West
Kandersteg, Bahnhofkiosk
KIosters-PTatz, kiosque de là gare
Lauterbrunnen, Bahnhofkiosk
Lenk i/S, kiosque de la gare
Locarno, Librairie de la gare
Lugano, Edicola Stazione
Luzern, kiosque de la gare
Luzern, kiosque de la gare Ouest
Lyss, kiosque de la gare
Mendrisio, Edicola Stazione
Meiringen, kiosque de la gare
Murten, kiosque de la gare
Oensingen, kiosque de la gare
Olten, kiosque de la gare Souterrain
Ponte-Tresa, kiosque de la gare
Poschiavo, k. Buffet Bahnhof RHB
Samedan, Bahnhofkiosk
Solothurn, kiosque de la gare HB
St. Gallen, kiosque de la gare Hall
St. Gallen, kiosque de la gare Perron 1
Thun, kiosque de la gare
Thun, kiosque de la gare Perron 1
Tiefencastel, kiosque de la gare
Twann, kiosque de la gare
Visp, Bibliothèque de la gare
Wil , kiosque de la gare
Wengen, Bahnhofkiosk
Winterthur, Bahnhofkiosk Halle
Winterthur, « Unterfùhrung
Winterthur, « Hauptbahnhof
Winterthur, Presse-Center

Neuwiesen, Strickerstrasse 3
Zofingen, kiosque de la gare
Zug, kiosque de la gare
Zurich, Hauptbahnhof « Perronhalle »
Zurich, Hauptbahnhof « Pressekiosk»
Zùrich-Flughafen, Bahnhofkiosk
Zweissimmen, kiosque de la gare.

62602-10

T'AIPERDU, , ^vÇj .U J'AI TROUVE çyy^
QUI A TROUVÉ jeudi matin en zone piétonne
ou au marché sac plastique blanc/rouge conte-
nant lunettes dans étui brun clair, fourre trans-
parente perforée avec articles de presse sur mi-
carton brun foncé et un stylo feutre?
Tél. (038) 24 69 87. Merci! 109214.68

T ' fM>
JJESANIMAUX \S [J%L
PERDU, quartier Perrières à Saint-Biaise, chat
mâle, castré, 11 mois blanc et noir, très affec-
tueux. Tél. 33 84 06 le soir. 109236-69



Le retour du gendarme planétaire

* Jeud, 16iuillet 1992 ifafzmsMONDE 
NATIONS UNIES/ Boutros- Ghali propose de créer une fo rce d'intervention permanente

De New York :
Louis Wiznitzer

En  
proposant la création d'une

sorte de force armée permanente
des Nations Unies chargée d'inter-

venir ponctuellement pour maintenir la
paix ou pour la rétablir là où elle aura
été violée, le secrétaire général des
Nations Unies, Boutros Boutros-Ghali
projette, mine de rien, une transforma-
tion radicale du rôle de l'organisation
internationale. Il s'agira pour elle d'un
véritable bond en avant et, en même
temps, d'une adaptation aux nouvelles
circonstances planétaires. En fait, il en-
treprend ni plus ni moins de «civiliser»
les relations internationales.

Il reprend l'idée des pères fonda-
teurs de l'ONU qui estimaient qu'après
la victoire des alliés, en 1 945, les Na-
tions Unies devaient empêcher de nou-
veaux conflits d'éclater et s'outiller
pour cela. Un état-major militaire onu-
sien placé sous le commandement du
secrétaire général, lui-même guidé par
le Conseil de sécurité, avait été prévu.
Ce projet n'eut pas de suite parce que
la guerre froide succéda à la
Deuxième Guerre mondiale et parce
que 279 vetos — soviétiques, améri-
cains, chinois, français, anglais — para-
lysèrent pendant 40 ans le Conseil et
empêchèrent l'ONU de jouer le rôle de
gendarme planétaire qui lui avait été
assigne.

Le plan de Boutros-Ghali est auda-
cieux. Il prévoit que des forces armées
(par exemp le françaises, canadiennes,
Scandinaves et de bien d'autres natio-
nalités) soient spécialement affectées à
l'ONU et utilisables d'un moment à
l'autre, qu'un comité d'état-major soit
réactivé à l'ONU, que des «unités
d'implantation de la paix» composées
de volontaires soient créées (qui se-
raient dépêchées aux points chauds
pour s'interposer entre les parties dis-
posées à en découdre et qui crédibili-
seraient la diplomatie préventive de
l'ONU, chère au secrétaire général.

Pendant 40 ans, l'ONU en fut réduite
à «regretter» et à «déplorer» la con-

duite de ses membres qui violaient la
charte, brutalisaient leurs voisins ou
leurs propres populations. A partir du
moment où l'ONU sera en mesure de
joindre le geste à la parole et de
menacer les pays récalcitrants de ses
foudres — par exemple de l'interven-
tion de casques bleus armés et équipés
— son rôle de gardienne de la paix
sera crédibilisé.

En plus de la mise en place d'une
force d'intervention rapide, Boutros-
Ghali souhaite créer un dispositif
d'alerte rapide (des antennes diploma-
tiques et techniques) qui se déclenche-
rait aussitôt qu'une menace contre la
paix aurait été constatée. Un déploie-
ment préventif pourrait intervenir: plus
efficace et moins cher qu'une interven-
tion après-coup. Il préconise le finance-
ment de ces efforts militaires par les
budgets militaires des Etats membres
plutôt que par les budgets des affaires
étrangères. Son rapport indiqué que le
coût des opérations de maintien de la
paix en douze mois a été de trois
milliards de dollars alors que le mon-
tant des dépenses militaires à l'échelle
planétaire durant la même période a
été de mille milliards.

Volte-face américaine
Désentravée de la guerre froide et

libérée du jeu des vetos, l'ONU doit
enfin pourvoir agir pour forger un nou-
vel ordre mondial au sein duquel les
problèmes soient réglés par la négo-
ciation et non par la violence. Dans le
passé, les Etats-Unis s'étaient toujours
opposés à l'idée d'une armée onu-
sienne, périodiquement relancée par
l'URSS. L'Amérique voyait dans l'ONU
un frein à sa politique internationale
(par définition «bien fondée»). Les So-
viétiques au contraire y voyaient le
moyen de diluer la puissance améri-
caine. Or, sans le proclamer, les Etats-
Unis viennent d'effectuer une volte-face
spectaculaire sur ce point et — nous
l'apprenons de source sûre — ont mo-
difié du tout au tout leur attitude sur ce
projet. L'administration Bush a discrète-
ment mais clairement encouragé Bou-

BOUTROS BOUTROS-GHALI - Ac-
quis à l'extension du adroit d'ingé-
rence)) , af p

tros-Ghali à faire preuve d'audace et
à lancer son plan. «Notre première
réaction sera fraîche mais pas hostile.
Plus tard, après les élections présiden-
tielles, nous soutiendrons votre idée qui
entre-temps aura fait son chemin», lui
a-t-on glissé à l'oreille.

L'ONU, partiellement réhabilitée
dans l'opinion américaine grâce no-
tamment aux belles réussites de Javier
Perez de Cuellar (Irak-Iran, Afghanis-
tan, Namibie et Angola, Cambodge), a
toujours mauvaise presse du côté de la
droite du Parti républicain. Bush ne
souhaite pas prêter le flanc à la criti-
que de ceux qui pourraient l'accuser,
en période électorale, de placer son
pays à la remorque du «machin». Par
contre, à moyen terme et sur le fond, la
position américaine s'est inversée. En
effet, les responsables américains sa-
vent que 1 ) le monde reste volatile et
que des opérations de maintien ou de
rétablissement de la paix seront néces-
saires, 2) que l'Amérique n'a pas les

moyens ni la volonté politique de répé-
ter l'opération de la guerre du Golfe
et d'intervenir, presque seule, massive-
ment, pour rétablir l'ordre 3) que le
Conseil de sécurité de l'ONU ne lui
pose pas problème dans la mesure où
la Russie est «dans sa poche», que la
Grande-Bretagne suit toujours, que la
Chine se contente de s'abstenir (ma-
nière de ne pas gêner l'Amérique tout
en «sauvant l'honneur» et que la
France, faute de pouvoir s'appuyer sur
un super-grand qui dirait «non» aux
USA, est contrainte elle aussi de coller
à l'Amérique. Dans ces conditions, non
seulement la création d'une force d'in-
tervention au service de l'ONU ne po-
serait pas de problème aux Etats-Unis
mais les aiderait dans leur rôle de
shérif planétaire qui souhaite y mettre
la forme et agir au nom de la commu-
nauté internationale plutôt qu'à la fa-
çon du cow-boy.

Que François Mitterrand ou John
Major s'attribuent la paternité de
cette idée ne trouble guère l'Améri-
que. Pour une fois, les intérêts des
grandes, moyennes et petites puissan-
ces convergent et Boutros-Ghali a
voulu profiter des circonstances pour
renforcer puissamment l'outillage de
l'ONU, et pour étendre son champ
d'action. Il est certain que si 25.000
casques bleus avaient été stationnés à
la frontière du Koweït, préventive-
ment, l'Irak n'aurait peut-être pas en-
vahi le pays. Depuis qu'il a pris ses
fonctions début janvier, le nouveau
secrétaire général a dépêché des mis-
sions en Somalie, au Cambodge, en
Yougoslavie, en Irak, en Libye. Il est
disposé, si on l'y autorise, à intervenir
dans le Caucase et en Asie centrale.
Ce que, en outre, son plan a de révo-
lutionnaire, c'est que, sans le procla-
mer, il vise à réduire la toute-puis-
sance du principe de souveraineté et
à étendre celui du «droit d'ingé-
rence». A la limite, la communauté
internationale ne devrait plus permet-
tre à un régime criminel d'affamer ou
de massacrer ses ressortissants.

0 L. W.

¦ REQUÊTE - L'Irak a demandé
hier aux Nations Unies de lever toutes
les sanctions prises à son encontre
après l'invasion du Koweït, il y a près
de deux ans. /reuter

¦ BLOCUS - Naplouse, la plus
importante ville de Cisjordanie oc-
cupée, a été déclarée «zone mili-
taire fermée», a annoncé un porte-
parole militaire israélien. Cette me-
sure interdit l'accès de la ville aux
journalistes souhaitant se rendre à
l'Université d'AI-Najah, où 4000
étudiants palestiniens et leurs pro-
fesseurs sont bloqués par l'armée
depuis mardi, /afp

¦ VIOLENCE - Nelson Mandela,
président du Congres national africain
(ANC), a demandé hier à l'ONU d'en-
voyer une force de maintien de la
paix en Afrique du Sud pour faire
cesser la violence dans son pays, affir-
mant que «les massacres y sont pires
qu'en Yougoslavie», /ap

¦ BUNDESBANK - Les marchés
financiers européens attendent la
réunion, prévue aujourd'hui, du
conseil central de la Bundesbank
avec la quasi-certitude d'un nou-
veau durcissement de la politique
monétaire allemande. Il s'agit de la
dernière réunion de la direction de
la banque centrale allemande avant
la pause estivale, /afp

¦ ACCIDENT - Un avion de trans-
port militaire yéménite s'est écrasé
près d'Aden (sud du Yémen), provo-
quant la mort de ses 58 occupants
dont six membres d'équipage, /ap

((Jo)) se heurte au scepticisme français
BD ET SIDA/ Un organisme consultatif émet un avis défavorable au financement

L

e Conseil national du sida (CNS),
organisme consultatif du gouver-
nement français formé de béné-

voles, a émis récemment une note de
travail défavorable au financement
de la bande dessinée «Jo» par l'Etat
français. A Lausanne, son auteur, De-
rib, n'en a pas été avisé et manifeste
son étonnement. A Paris hier, le Minis-
tère de l'éducation et de la culture
n'avait pas reçu la prise de position
du CNS.

Les membres du CNS ont estimé
que, dans le cadre de la campagne
menée par la France contre la mala-

die, la bande dessinée de Derib ne
saurait constituer un outil de préven-
tion. «Notre position a été arrêtée à
l'issue d'une discussion reflétant un
large consensus de nos 23 membres»,
a déclaré hier le rapporteur du
Conseil national du sida, François
Weil.

François Weil a souligné que la
position du CNS n'est pas obligatoi-
rement suivie au niveau ministériel.
Constitué uniquement de bénévoles,
le conseil est «représentatif de la
société française civile», selon Fran-
çois Weil. Le docteur Alain Sobel et

le professeur Jean-Louis Vildé, spé-
cialistes du sida, en font partie.

Au Ministère de l'éducation et de la
culture, aucun commentaire n'a pu être
recueilli hier sur la note de travail
concernant Jo. La commercialisation
de cet ouvrage relève de la libre
entreprise, «respectant ainsi la liberté
tant du créateur que de la presse et
du public», stipule cette note.

L'auteur de «Jo», Derib — alias
Claude de Ribaupierre — , reste ou-
vert à toute perspective d'éventuelles
adaptations de sa BD, pour la France
comme pour tous les pays où la circu-

lation de «Jo» est en cours ou en
projet. La Fondation pour la Vie, qui
s'est constituée autour de cette BD, a
uniquement pour but d'oeuvrer à la
prévention du sida, rappelle-t-il. «Jo»
vise à susciter le dialogue entre les
jeunes, c'est un effort parmi d'autres
allant dans ce sens, souligne Derib. Sa
conviction de la force et de la validité
de «Jo» dans le concert de la préven-
tion s'appuie sur les nombreux témoi-
gnages de jeunes qu'il a rencontrés,
non seulement en Suisse mais égale-
ment dans plusieurs autres pays où la
BD a été lancée, /ats

Procès du FIS
verdict
modéré

Le tribunal militaire de Blida a
condamné hier le président du FIS
Abassi Madani et son adjoint Ali
Belhadj à 12 ans de prison. Ils
risquaient la peine de mort. Un
autre dirigeant du FIS, Kamel
Guemazi, a été condamné à six
ans de réclusion, tandis que les
quatre derniers (Ali Djeddi, Nour-
redine Chîgara, Abdelkader Bouk-
hakhem et Abdelkader Omar)
étaient condamnés à quatre ans
de prison.

La cour a reconnu à tous les accu-
sés des «circonstances atténuantes».

Les observateurs estiment que,
comme ce fut le cas dans le passé
pour d'autres responsables islamistes
condamnés par la justice, ces sept
dirigeants pourraient bénéficier de
remises de peine ou de grâces à
l'occasion d'une des prochaines fêtes
nationales algériennes.

De sources prodies du FIS, on se
refusait dans l'immédiat à tout com-
mentaire, mais on estimait que ces
dirigeants n'auraient pas dû être ju-
gés. La défense avait annoncé mardi
qu'elle ferait appel devant la Cour
suprême, quel que soit le verdict,
/ap
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¦ INDICES ami_l_HH
Précédent du jour

Amsterdam C8S ... 121 .3 121.8
Fiancklorl DAX ... 1734.1 1734.62
Dow Jones Ind. ... 3358.39 3345.42
Londres Fin. Times . 1897.4 1896.2
Swiss Index SPI ... 1157.35 1164.37
Nikkei 225 17064.6 17116.9

¦ BALE _-_-_-_-_¦_-_-_-_._-¦-_-_-_¦
Bàloise-Halding n. .. 1830. 1860.
liàl o isn -tliildmg bp . 1875. 1840.
Chrysler Corp 27. 27.6
Ciba-Geigy n 672. 676.
Ciba Geigy bp .... 666. 666.
Fin. Halo-Suisse ... 150.
Roche Holding bj .. 3410. 3420.
Sandoz sa n 2880. 2900.
Sandoz sa 2895. 2910.
Sandoz sa b 2830. 2850.
Slé Inll Pirelli .... 250.
Slé Inll Pirelli bp. . . 135.
Suisse Cim.PorlIand.. 8300. 8200.

¦ GENEVE mmmmmmmWBMMMMMm
S.K.F 25.75
Aslia 4.7 S
Chaimilles 3100.
Au Grand Passage . 305.
Bobsl sa 3200. 3330.
Bqe Canl. Vaudoise . 705. 700.
Bqe Canl. du Jura . 450.
Banque Nationale n . 455.
Crédit Fonciei NE n. 830.
Crédil Foncier V0 .. 780.
HPI Holding SA n . 36. S
HPI Holding SA ... 125.
Olivetti PR 2.85
Innovation SA .... 250 .
Inlerdiscounl 2070 . 2150 .
Kudelski SA b .... 164.

La Neuchâteloise n . 880. 800. S
Mercure Holding SA 3070. 3100.
Monledison 1.63S
Orior Holding 59D.
Pargesa Holding SA 1170. 1170.
Publicitas n 600.
Publicitas b 600. 610.
Sacl Cossonay Hold.. 5430. 5440.
Sasea Holding .... 2 .5
SCB Slé Cim._ Belon 360.
SIP Slé InstPhys. 70. S
Sony Corp. CT-CH.. 45. 44.75
Slé Gén. Allichage . 290. 285.
Sté Gén. Surveill.bj.. 1240. 1280.
Ericsson -B- CT-CH . 31.5
¦ ZURICH ¦_¦_¦¦¦¦_¦_¦_¦
Adia Cheserex b . . .  35. 38.5
Adia Cheserex 216. 230.
Alusuisse -Lonza n .. 452. 448.
Alusuisse-Lonza Hold. 472. 464.
Ascom Holding n.... 395. A
Ascom Holding 1860. 1890.
Atel 1065. S 1060.
Brrr.™ Boveri SA p . 4190. 4200 . S
BPS 840. 840.
BPS b 79. 79.
Cementia Holding .. 310. 310.
Cie Suisse Réass . .. 2490. 2470.
Cie Suisse Réass .n . 2400 . 24DD.
Cie Suisse Réass.b . 480. 482.
Crossair AG 310.
CS Holding 1780. 1795.
CS Holding n 344. 349.
El.laulenbourg .... 1260. 1260.
Eleclrowatl SA .... 2220. 2200.
ForbD Holding AG .. 2130. 2120.
Fololabo 875. S
Georges Fischer ... 1140. 1150.
Magasins Globus b . 552. 558.
Holderbank Fin. ... 5270. 5350.
Intershop Holding .. 467. 473.
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Jelmoli 1250. 1300.
Landis S Gyr AG n 910. - 930.
Landis R Gyr AG b 88.5 90. S
Leu Holding AG b . 313. 311.
Moevenpick-Holding . 3770. 3850.
Motor-Colombus SA . 890. 880.
Nestlé SA n 9420. 9480.
Nestlé SA 9450. 9500.
Ourlikon Buehrle p..  378. 384.
Schindler Holding .. 3630. A 3610.
Schindler Holding b. 685. 689.
Schindler Holding n. 760.
SECE Cortaillod n .. 4800. S
SECE Cortaillod ... 4800.
SECE Cortaillod b .. 950.
Sibra Holding SA .. 270. 270. A
Sika Sté Financ. . . .  2930. 3000.
SMH SA- NE 100n . 1330. 1295.
SBS 264. 258.
SBS n 241. 241.
SBS b 239. 240. S
Sulzer n 605. 604.
Sulzer b 567. 565.
Swissair 615. 620.
Swissair n 585. 590.
UBS 703. 704.
UBS n 150. 151.
Von Roll b 141. 143.
Von Roll 1000. 990.
Winterthur Assur. .. 3000. 2980 .
Winterthur Assur.b . 550. 557.
Winterthur Assur.n . 2780. 2780.
Zurich Cie Ass.n . . .  1870. 1880.
Zurich Cie Ass. ... 1875. 1880.
Zurich Cie Ass.b ... 868. 885.
¦ ZURICH (Etrangères) HH
Aetna LI8Cas 56.75 57.5
Alcan 28.5
Amax Inc 27.
Amer Brands 65.25
American Express .. 32.25 33.5

Amer. Tel .Tel .. 58.75 59. S
Baxter Int 50.75
Caterpillar 71.5
Chrysler Corp 27. 27.
Coca Cola 56.75 55.75
Colgate Palmolive .. 71.
Eastman Kodak . . . 55.5 S 57.
Ou Pont 66.
Eli Lilly 86. 86.5
Exxon 82. A 83.
Fluor Curp 51.5
Ford Motor 60.5
Genl.Motors 55.25 56.25
Genl Electr 103.5 S 105.
Gillette Co 66. S
Goodyear T.SR. ... 90.75S
G.Tel 8 Elecl. Corp . 43.75. 44.
Homestake Mng ... 18.25S 18.75
Honeywell 90.
IBM 131. 131.5
Inco Lld 41.5 41.5
Inll Paper 89.5 89.75S
IH 89.75A 88.75
Litton 61. 62.25
MMM 132.5 S 131.5
Mobil 84.75 87.75
Monsanto 72.
PacGas 8 El 44.75 45.
Philip Morris 105.5 S 106.5 S
Phillips Peu 35.75
Procter&Gambl. . . . .  66.25
Schlumberger 82. 86.25S
Texaco Inc 85.75 87.5
Union Caibide 17. 16.25
Unisys Corp 12. 12.25
USX-Maralhon .... 29.25
Wall Disney 46. S 48.
Warner-lamb 83.25 84.
Wnolworth 36.25S 35.5
Xerox Corp 95.
Amgold 71.5 73. S
Anglo-Am.Corp 40.

Bowater PLC 20.25
Rrilish Pelrol 5.25S 5.5
Gland Metiopolilain.. 12.5 12.25
Imp.Chem.lnd 29.75 30.
Abn Amro Holding . 35.75 36.
AKZO NV 115.5 116.
De Beers/CE. Bear.UT . 27.25 2B.5
Norsk Hydro 34.75 35.
Philips Electronics... 23.25S 23. S
Royal Dutch Co. ... 119.5 120:5
Unilever CT 148. 149.5
BASF AG 214.5 215.
Bayer AG 252. 252.5
Commerzbank 232.5 231.5
Degussa AG 293.
Hoechst AG 223. 224.5
Mnnnesmnnn AG .. 259. 259.
Rwe Act .Ord 366. 368. A
Siemens AG 590. 593.
ThyssBn AG 207. 208.
Volkswagen 335. 338. S
Alcatel Alsthom . . .  170.5 171.5
BSN 294.5
Cie de Saint-Gobain . 90.
Fin. Paribas 95.25 96.5
Halle Elf Aquitaine.. 150. 148.5 S
¦ DEVISES IBH_i_i_i_i_H

Achat Vente
Etals-Unis 1 USD...  1,3225 1,3575
Allemagne 100 DM.. 89,65 91,25
Angleterre 1 P 2.5450 2,6050
Japon 100 Y 1,0595 1,0825
Canada 1 CAD.. . .  1.1055 1,1405
Hollande 100 NLG.. 79.40 81.00
Italie 100 ITL 0,1180 0,1204
Autriche 100 ATS..  12,73 12,97
France 100 F R F . . . .  26 ,53 27,03
Belgique 100 BEF.. 4,3450 4,4250
Suéde 100 S E K . . . .  24,57 25,27
Ecu 1 XEU 1,8275 1,8625
Espagne 100 ESB.. 1.4010 1.4410
Portugal 100 PTE.. 1.0470 1.0770

¦ BILLETS ĤlHH i
Achat Vente

Etals-Unis USD. . . .  1.30 1.380
Allemagne DEM. . . .  89.00 91.750
France FRF 26.050 27.30
Italie ITL 0.1170 0.1230
Ang leterre G B P . . . .  2.510 2.640
Autriche ATS 12.60 13.20
Espagne ESB 1.390 1.470
Portugal PTE 1.020 1.120
Hollande NLG 78.00 81.50
Belgique BEF 4.240 4.490
Suède SEK 24.250 25.750
Canada CAD 1.090 1.170
Japon JPY 1.030 1.110
¦ PIECES ¦¦¦ ¦¦¦
20 Vreneli ....... 87. 97.
10 Vreneli 196. 211.
20 Napoléon 85. 93.
IL Souverain new . . 11. 119.
1 Kruger Rand 46. 479.
20 Double Eagle .. 46. 521.
10 Maple Leal .... 48. 496.

¦ OR - ARGENT _H_I_H»_H
Dr US/ Oz 349.50 352.50
FS/ Kg 14950.00 15200.00
Argent US/ Oz . . .. 3.8500 4.0500
FS/ Kg 165.36 174.08

¦ CONVENTION OR _-_-_-_._¦_¦_
plage Fr. 16400
achat Fr. 15030
base argent Fr. 220

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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\V,  et CRÉDIT IMMOBILIER HPT

Un financement exceptionnel
pour être chez soi:

4% de versement initial
suffisent

foeAMÀMC
Situation ensoleillée , petit immeuble
en cours de construction. Finition de

qualité et grand confort.

Appartement
4 V2 pièces

119 nr. Pour traiter : Fr. 22'880.-
Mensualité "Propriétaire " :

284 Fr. 2750.- + charges. ;
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Neuchatel: SENNCAR, 40, rue Maladière, 038/21 30 30 • Cornaux: Véhitechnique SA, 038/47 25 65 • Fleurier: .Bruno Blôchlinger, 038/61 17 34 •
Peseux: Alain Racine, 038/31 72 60 • Villiers: Garage des Sapins, 038/53 20 17 , , 134259.10

Jllll l̂lll _|
À VENDRE B¦ À AUVERNIER ¦
vue panoramique, dans ! ;

| I un cadre viticole !

S TERRAINS S
| de 800 m1 à 1000 m1 ¦
i viabilisés, i

'.—1 d'accès facile. ¦ 
j

L_J En zone à bâtir. i
! 134718-22 ]

A vendre à Neuchâtel-ouest

VILLA
HAUT STANDING

7 pièces, cuisine, bains, douche, W. -
C, sauna, carnotzet, garage double.
Vue sur la ville, le lac et les Alpes.

Tél. (038) 31 24 31. 68864.22

A vendre, Jura français

FERME COMTOISE
rénovée, facile d'accès , région
Pontarlier.
Appartement tout confort, écurie,
grange, terrain 4100 m2. Libre tout
de suite, financement possible.
Fr. 340.000.-.
Tél. (021 ) 701 0715. 59536-22

FONTAINES
à vendre directement du propriétaire

GRANDE
VILLA

situation limite agricole, 7 pièces,
3 salles d'eau, cheminée de salon,
garage, terrain aménagé 900 m2 .
Financement possible.

Tél. 038/33 39 37. 109099 22

/L_ B̂_W^THHB

3% PIÈCES
au dernier étage

Mouson 1 - Marin
Composé de 2 chambres à cou-
cher, living + vaste coin à man-
ger.
Vous devenez propriétaire avec
une charge mensuelle moins
élevée qu'en location.
Prix : Fr. 220.500.-.

! Fonds propres : Fr. 20.000.-.
Loyer : Fr. 820.- par mois.
Autres financements personna-
lisés à disposition.
Pour tout renseignement :
Tél. (038) 25 53 21. 69522 22 j

—SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE ¦

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES^

-MnMH-i-H s?> _¦¦_¦ _¦¦¦ a-b.
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Maintenant, tous
| les Neuchâtelois i: le savent...

g l̂f î^Sp-l ~~ 1° rubrique des Annonces
Express paraît tous les jou rs... 2,

fYN ,
-.̂ ¦»it ïi/b3W — en couleur,' jYYy^ ! [Q.
"?-* "* Y^gsi — avec pour délai, l 'avant- veille
vfPftS£?i l'usqu a 14 h 30.
*2 *?f- '- , ,, ; Y

\ C'est l 'été et te premier quotidien
des Neuchâtelois reste avec vous.

i"i^^ En ligne directe : 256501. <*<*2-\o \%k
¦AM y»**

Wm\ y
M \EEXPRESS g,
tif 1̂ 1

11 la pub'dynamique *s>

S * __îï_M

120 km de la frontière

FERME
JURASSIENNE
3 pièces, grange,
écurie, combles
aménageables.
TERRAIN:
10.147 m2.
Prix : Fr. 37.500.- ou
crédit 90% possible.
Tél. (0033)
84 851221. 69497 22

Cherche à acheter

APPARTEMENT
2-2% pièces
Neuchatel ou
environs.

Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchatel,
sous chiffres
22-4ftR.l. fiqsfi-.??

|IIIH >6vllll ^
À LOUER
À CRESSIER

¦ 2 PIÈCES ¦
cuisine agencée, salle de l
bains/W. -C.

Location mensuelle :
Fr. 750.-
+ charges. 69494 2e

jj ~~ §§
A louer à fMeuchâtel
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

M A LOUER

A louer
au Val-de-Ruz
appartement de

2 pièces
Confort et belle
situation.
Renseignements
sous chiffres
450-3234 à ASSA,
Annonces suisses
S.A., 2, Fbg du Lac,
2001 Neuchatel.

69088-26

Côte d'Azur
Les Issambres, villa
neuve, PISCINE
PRIVÉE. Location
par semaine.

(021 ) 312 23 43
Logement City
300 logements
vacances ! 59514-26

Nous louons
au Chemin
des Rissieux
à Cressier un

appartement
3% pièces
neuf
Loyer : Fr. 1700.-
sans charges,

- en PPE standard,
- surface habitable

environ 87 m2,
- aménagement

original,
- cheminée,
- balcon.

Renseignements
et visite :
HELBLING
IMMOBILIER S.A.,
BIENNE
Tél. 032/23 18 95.

69526-26

A louer
Fleurier

proche gare

I APPARTEMEHT I
I TA pièces |

cuisine agencée.
Etat neuf.
Fr. 800.-

tout compris.

Téléphone
(038) 61 15 75.

V 69560-26./

CHEYRES
A vendre avec aide
fédérale, grande
villa individuelle
neuve, 4 chambres
à coucher, bureau,
grand séjour,
cuisine habitable,
terrain 800 m2

environ.
Fr. 620.000.-,
fonds propres 10%.
Mensualités
Fr. 2660.-
environ.

Tél. (024)
21 68 63. 69493-22

/ \A VENDRE
à l'ouest

de NEUCHÂTEL

BAR
À CAFÉ

avec grande patente.
Tél. (077) 37 49 37

k 78973-22
^

Suite-des
MA annonces

JM V~ classées
en page 10

A vendre à Bevaix (Murdines 24)

maison
de campagne

bien située dans verger et jardin.
Immeuble familial, de caractère, sur
2 étages, facilement transformable
en 2 appartements.
8 pièces, 2 salles d'eau, cheminée
de salon, balcon, terrasse, garage,
atelier, téléréseau, réseau chauffage
gaz.
Prix intéressant - facilités bancaires.
S'adresser à M™ et M. Jean-
Michel Zaugg, Murdines 24b,
2022 Bevaix, tél. (038) 46 13 46.

109233-22

Pour l'automne 1992, à vendre à
Bevaix vue sur le lac et les Alpes,
ensoleillement du premier au der-
nier rayon

VILLA INDIVIDUELLE NEUVE
de beau standing, choix des fini-
tions au gré du preneur.

Tél. (038) 24 77 40. 69143 22

U§f VILLE DE NEUCHÂTEL

Permis de construction
Demande de Monsieur Armin Mattli,
d'un permis de construire pour l'agran-
dissement d'une usine et de dépôts,
route des Gouttes-d'Or 30/32, articles
2463 et 2464 du cadastre de La Coudre.

Les plans sont déposés à la Police des
constructions, 3, faubourg du Lac, 2"
étage, où ils peuvent être consultés
jusqu'au 22 juillet 1992, délai d'opposi-
tion.
108980-20 Police des Constructions

WË VILLE DE NEUCHÂTEL

Permis de construction
Demande de F.I.T. Export S.A. d'un permis
de construire pour la transformation et
surélévation d'immeubles 20, 22 rue du
Coq d'Inde, articles 90/1666/119/709 du
cadastre de Neuchatel.

Les plans sont déposés à la Police des
constructions, 3, faubourg du Lac, 2° éta-
ge, où ils peuvent être consultés jusqu'au
22 juillet 1992, délai d'opposition.

108979-20 Police des Constructions

||f VILLE DE NEUCHÂTEL

Permis de construction
Demande de M™ Zumwald Béatrice, d'un
permis de construire pour la construction
d'un atelier d'activités créatrices avec ga-
rages et places de stationnement, rue des
Brévards, article 12610 du cadastre de
Neuchatel.

Les plans sont déposés à la Police des
constructions, 3, faubourg du Lac, 2°
étage, où ils peuvent être consultés jus-
qu'au 22 juillet 1992, délai d'opposition.

108978-20 Police des Constructions

À VENDRE

À NEUCHÂTEL
Sur les hauts de la ville ¦

«RÉSIDENCE DU
VERGER-ROND»

¦ dans un H
H immeuble résidentiel

{ APPARTEMENTS
¦DE 4M ¦
S ù Wi PIECES S

LUXUEUSEMENT ¦
AMÉNAGÉS

'[ Financement
H d'un 41/z pièces

Fonds propres
Fr. 65.000.-
Coût mensuel

¦ Fr. 2055.-
M 68966-22 «

I IMMMid

>' e +2&H-
v- ,0̂

-we Regrmmob SA
v Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchatel'
69072-30 Tél. 038/24 79 24.

¦amBBii î̂_. >.'[ '.''!'[ _iai âBna îai
UNPl

A louer pour date à convenir, à
Saint-Biaise, proximité du centre

attique de 4 pièces
cheminée de salon, cuisine agencée
(machine à laver la vaisselle), salle
de bains, W. -C. séparé, cave, vue
sur le lac et les Alpes, garage et
place de parc à disposition.
Loyer mensuel Fr. 1900.-
+ charges.
S'adresser à :
Fiduciaire J.P. Erard
Rue St-Honoré 3
2000 Neuchatel.
Tél. (038) 24 37 93. 69568-26



La fin du cauchemar d'Olivia Riner

; f f a i î or r *SUISSE 
APRÈS SON ACQUITTEMENT AUX ÉTATS-UNIS/ la baby-sitter suisse de retour au pays

m a jeune fille au pair Olivia Riner,
accusée du meurtre d'un bébé de
trois mois et acquittée la semaine

dernière par la justice américaine, est
de retour en Suisse. Elle a atterri mer-
credi matin à 6 h 15 à l'aéroport de
Zurich-Kloten venant de New York à
bord du vol Swissair SR 101. La
jeune Argovienne, ses parents, son
avocate Laura Brevetti et son amie
Patricia Meier, sont sortis du Jumbo
Jet par une passerelle différente des
autres passagers.

— J'éprouve une joie immense
d'être de retour en Suisse, a déclaré
Olivia Riner, fatiguée mais tout sou-
rire, devant la presse. La jeune fille a
remercié la population suisse pour
son soutien, ainsi que ses proches et
le team d'avocats. «Je viens de pas-
ser une période longue et difficile.
Maintenant, la vie recommence)) .

La jeune fille de Wettingen, en che-
misier blanc et pantalon noir, a été
accueillie avec force bouquets de
fleurs par sa grand-mère, une tante,
un oncle, des amis et quelques pom-
piers de sa commune. Devant les
caméras, elle a souligné qu'elle avait
désormais besoin de temps et de
calme, u J'espère que les médias res-
pecteront mon vœu».

- Le fait d'être soupçonnée du
meurtre de Kristie Fischer m'a paru
complètement irréel, comme un mau-

vais rêve, un cauchemar américain,
a raconté Olivia Riner. Elle était con-
vaincue qu'elle allait être acquittée
{(parce que j e  savais que j'étais inno-
cente». Cette conviction lui a permis
de ne pas perdre confiance. Elle s'est
montrée compréhensive envers la fa-
mille du bébé qui l'a accusée d'avoir
commis le meurtre, même après le
verdict du tribunal.

Pas fâchée
«Malgré cela, je  ne suis pas fâchée

contre la famille Fischer», a-t-elle dé-
claré. Les Fischer ont perdu un enfant
et la jeune fille admet qu'il était plus
facile pour eux de dire «C'est Olivia
qui a commis le meurtre», que d'ac-
cuser une personne connue ou incon-
nue mais encore en liberté. Les mois
passés ont été difficiles pour elle,
mais des personnes chères l'ont sou-
tenue pendant cette période.

L'avocate Laura Brevetti a décrit
Olivia Riner comme une jeune
femme intelligente, qui était en paix
avec elle-même. Elle devra mainte-
nant tenter d'oublier ce qui lui est
arrivé aux Etats-Unis. Sa cliente a fait
confiance, parfois davantage que
l'avocate elle-même, à l'équité de la
justice américaine.

Lors de la conférence de presse à
Kloten, l'amie et traductrice Patricia
Meier a déclaré d'emblée qu'Olivia

OLIVIA RINER — Des fleurs après les épines des accusations. key

et son avocate Laura Brevetti ne ré-
pondraient à aucune question con-
cernant les événements du 2 décem-
bre 1991. C'est à cette date que le
bébé dont Olivia avait la charge est
mort dans un incendie. L'avocate a
précisé qu'elle n'avait pas l'intention
d'entamer une nouvelle procédure
pour d'éventuels dédommagements:

«La famille Riner ne veut certaine-
ment pas revivre un procès».

Olivia Riner va calmement réflé-
chir à son avenir. Elle ne sait pas
encore ce qu'elle va faire; «Ma vie
prend un nouveau départ mainte-
nant», a-t-elle déclaré.

Quant aux rumeurs de film, la
jeune Argovienne a dit n'avoir reçu

aucune proposition concrète. Elle ne
sait pas du tout si elle souhaite qu'un
film relate son histoire. Son avocate
a confirmé que l'affaire a éveillé des
intérêts. Elle a conseillé à Olivia de
ne rien exclure.

L'apero des pompiers
La famille Riner est ensuite rentrée

à Wettingen. La commune argo-
vienne a renoncé à une réception
officielle «dans l'intérêt de la fa-
mille», selon les dires du maire Lo-
thar Hess. Elle s'est bornée à une
lettre de bienvenue et un bouquet.
Une rencontre avec la famille est pré-
vue pour plus tard. La commune de
Wettingen a soutenu les Riner mora-
lement et financièrement, en payant
notamment les frais du vol.

Le corps des pompiers de Wettin-
gen — le père d'Olivia en est le vice-
commandant — a organisé un apéri-
tif privé de bienvenue. Le corps avait
participé activement à la récolte des
350.000 francs déposés pour la liber-
té sous caution d'Olivia.

Les Riner vont maintenant passer
quelques jours de vacances pour se
reposer en famille. Concernant l'ave-
nir, Olivia Riner ne sait pas encore ce
qu'elle va entreprendre. Elle a évoqué
les problèmes psychiques que toute
l'affaire pourrait lui laisser./ats-ap

¦ L'EUROPE EN QUESTIONS -
Question posée en page 28: la réponse
est B. Nous disons: la Grande-Bretagne
et l'Irlande reconnaissent l'anglais
comme officiel langage. L'Irlande consi-
dère également le gaélique comme une
langue officielle. / M-

¦ TEMPS - On s'en serait douté:
l'ensoleillement du mois de juin a été
déficitaire sur l'ensemble de la Suisse.
Le premier mois de l'été a souvent été
influencé par des courants dépression-
naires. Les températures sont restées
nettement en dessous des moyennes
saisonnières entre le 4 et le 14 et à
partir du 18 juin. Le déficit thermique
est néanmoins qualifié de «léger»
pour la Suisse romande, a communi-
qué mercredi l'Institut suisse de mé-
téorologie, /ats

¦ INITIATIVE - L'initiative «pour
une Suisse sans nouveaux avions de
combats», a formellement abouti avec
181.707 signatures validées, a commu-
niqué mardi en fin de soirée le Groupe
pour une Suisse sans armée (GSsA). La
Chancellerie fédérale a confirmé hier la
nouvelle. Les 318.071 signatures restan-
tes non vérifiées seront traitées comme
une pétition, /ats

¦ JACCOUD - Les éditeurs des
livres de poche «Fleuve Noir» ont
choisi l'affaire Jaccoud, du nom d'un
avocat genevois condamné à sept ans
de prison pour meurtre en 1960 qui a
toujours clamé son innocence, pour le
sixième ouvrage de leur nouvelle col-
lection «Crime Story». Ce livre fera
revivre une période animée de l'his-
toire judiciaire genevoise et ravivra
peut-être une vieille polémique, /ap
¦ BLOCHER - Les syndicats et le
Parti socialiste ont lancé une offensive
d'envergure contre le conseiller national
UDC zurichois Christoph Blocher, pro-
priétaire d'Ems-Chemie. Celui-ci verse-
rait dans son entreprise des salaires
inférieurs à ceux des entreprises compa-
rables de l'industrie chimique valaîsanne,
ont expliqué hier à Berne des représen-
tants des syndicats et du PS. Christoph
Blocher a rejeté ces accusations. L'ac-
tionnaire majoritaire d'EMS-Chimie es-
time être victime d'un coup bas politi-
que. «Cette affaire aura des conséquen-
ces pour la Fédération du personnel du
textile, de la chimie et du papier
(FTCP)», a déclaré hier Christoph Blo-
cher. /ats-ap

¦ EXTRADITION - Un couple
d'Américains a été extradé aujour-
d'hui vers les Etats-Unis. Il était soup-
çonné de blanchissage d'argent sale.
Le tribunal fédéral, saisi d'un recours,
avait confirmé la décision d'extradi-
tion le 11 juin dernier, /ats

¦ BARSCHEL - Le journaliste du
magazine allemand «Stern» condamné
par la justice genevoise dans le cadre
de l'affaire Barschel ne sera pas rejugé.
Le Tribunal fédéral a en effet rejeté hier
matin son ultime recours. Le journaliste
avait été condamné à une peine de trois
mois avec sursis pour violation de domi-
cile et du domaine privé, /ats

La guerre des nénuphars aura bien lieu
PROFESSEURS DE FRANÇAIS/ Devinez qui frapp e à la porte : la réforme de l 'orthographe

ipj a réforme de l'orthographe n'est
.̂i pas morte; nous l'avons rencontrée

bY et c'était hier à Lausanne... Car on
ne se doutait pas que la guerre du
Golfe avait fait oublier celle des an-
ciens «nénuphars» contre les «nénu-
fars» modernes ! Si table ronde eut du
succès, mais fut aussi bien, et faute
d'opposition marquante, d'un certain
formalisme, c'est bien celle organisée à
Beaulieu au cours de laquelle une cen-
taine de participants au congrès mon-
dial des professeurs de français ont
entendu des soldats revenant du front

leur parler de cette guerre. Donc, elle
continue...

Délégué général à la langue fran-
çaise, Jean-Michel Eloy, de Paris, diri-
geait les débats, qui a rappelé le' long
pèlerinage de cette réforme. En 1 989,
le premier ministre français Rocard
avait demandé au Conseil supérieur de
la langue française (CSLF ) de lui faire
des propositions susceptibles de dé-
barrasser l'orthographe de certaines
de ses anomalies. Ces retouches de-
vaient être limitées et la réforme de-
vait également franciser des mots ve-

nus d'autres langues, unifier leur pluriel.
En décembre 1 990, le Journal officiel
publia le texte d'une réforme «qui ne
touche qu 'une seule lettre pour 17 pa-
ges de roman, un mot ou accent pour
une page» et la colère suivit...

En mai 1990, un second vote de
l'Académie française — acquis par
trois voix de majorité — épaula la
réforme, mais à deux conditions: ces
modifications ne seraient pas obliga-
toires et il fallait que l'usage les adop-
tât. La guerre du Golfe survint qui fit
oublier le dossier; on avait d'autres
soucis... Mais la «rectification» n'était
pas enterrée pour autant.

Marinette Matthey, de l'Université
de Neuchatel, a brossé la toile de
fond, rappelé ce trait de l'être humain
qui est d'être partagé entre normes et
contre-normes, entre conformisme et
déviances quand un universitaire qué-
bécois, René Labonté, autre partisan
du combat, du mouvement, a surtout
plaidé pour une réforme des mentali-
tés, ceci afin de désamorcer le côté
passionnel.

— Ce qu 'il faut? Mais une séance
d'exorcisme général...

Que faire ou plutôt qu'aurait-on dû
faire? Avant tout, il urge d'entrepren-
dre une vaste campagne d'information,
celle en tout cas qui eût dû précéder la
réforme proprement dite, expliquer
également les modifications que d'au-
tres langues ont connues. Quant au
professeur Claude Simard, lui aussi de
la Belle Province, il a flirté avec la
quadrature du cercle, se demandant
comment il était possible d'enseigner
des formes transitoires sans statut offi-

ciel. A son avis, une résolution à voter
en fin de congrès devrait prier les
gouvernements de donner le feu vert à
cette réforme.

Ces mêmes soucis animent les person-
nes qui ont pris part au débat ouvert
par le directeur de l'IRDP, M. Tschoumy,
qui s'est fait l'avocat de relations multi-
latérales et non bilatérales et a prôné
la création d'un «collectif» franco-
phone, seule façon de régler ces pro-
blèmes. A entendre le vice-président
de la Fédération internationale des
professeurs de français, M. Delronche,
l'un des bâtons jetés dans les roues de
la réforme, pourrait bien être l'image
du maître ((qui sait tout» et qui risque
d'être dépréciée par la tolérance dont
il devra faire preuve vis-à-vis de la
nouvelle orthographe? ((Réformons, et
allons vers le naturel!», a enchaîné un
universitaire du Kosovo.

Mais la vérité sortant parfois aussi
de la bouche des adultes, le mot de la
fin ne revient-il pas à une enseignante
de Beyrouth puis à un professeur de
Moscou? Se souvenant de deux pan-
neaux commerciaux aperçus à Neuilly
— et c'étaient «Atmosfère » d'un côté
de la rue, et «Phantaisie» de l'autre...
— , celui-ci a fait part du trouble des
enfants qui voient là ce qu'ils ne peu-
vent faire à l'école quand sa consoeur
libanaise a peut-être posé le vrai pro-
blème de la réforme: va pour la sup-
pression du trait d'union, mais comment
savoir si l'élève a compris de lui-même
la portée de cette modification? Avant
de défaire, tout serait donc à refaire...

0 CI.-P. ch.

Pour un DMF plus maigre et plus complet
MANDATE PAR KASPAR VILLIGER / Félix Wittlin propose des réformes en pro fondeur

m l'instar de l'armée, le Départe-
J\ ment militaire fédéral (DMF)

pourrait subir une sérieuse cure
d'amaigrissement et être réorganisé.
Mandaté par Kaspar Villiger, l'ex-chef
du groupement de l'armement propose
de supprimer des postes de hauts fonc-
tionnaires, de concentrer les offices fé-
déraux et de fondre le tout dans un
((Département fédéral de la sécurité»
comprenant la protection civile, les
douanes et le Corps suisse d'aide en
cas de catastrophes.

Si ces propositions étaient retenues,
((DMF 95» ne serait réalisé qu'à la
suite d'((Armée 95», a expliqué hier le
porte-parole du DMF, Christian Kurth. Il
a confirmé un article du quotidien zuri-
chois «Blick» à propos des propositions
de l'ex-chef du groupement de l'arme-
ment, Félix Wittlin. Le porte-parole a

précise qu'il ne s'agissait que de pro-
positions parmi d'autres concernant une
réorganisation du DMF. Toutes doivent
être mises en discussion.

L'administration du DMF doit aussi
assumer sa part dans les réductions
budgétaires, a-t-il ajouté. Les ressour-
ces moindres doivent être utilisées de
manière plus efficace et il est possible
que cette restructuration entraîne aussi
la suppression d'un poste de comman-
dant de corps. Aucune décision n'a tou-
tefois été prise pour l'instant.

L'analyse de Félix Wittlin est celle
d'un grand connaisseur du département
qui n'est toutefois plus lié à l'administra-
tion, selon le porte-parole du DMF. Ses
propositions prévoient de concentrer
plusieurs secteurs, ce qui entraînerait la
suppression d'environ 350 places de
travail. Huit postes de divisionnaires ei

de directeurs seraient supprimes. Les of-
fices fédéraux actuels de l'infanterie, de
l'artillerie et des troupes mécanisées se-
raient réunis dans un office des troupes
de combat. Ce nouvel office dépendrait
directement du chef de l'état-major gé-
néral. D'autres armes, comme les trans-
missions, les troupes de tansport, le gé-
nie, la protection aérienne ou les troupes
sanitaires seraient également intégrées
dans un office fédéral. De plus, l'Office
fédéral des aérodromes militaires serait
soustrait au domaine de l'aviation et
attribué au secteur logistique.

Du DMF av DMS
Félix Wittlin propose de rebaptiser le

DMF «Département fédéral de la sécu-
rité». Il comprendrait en outre la protec-
tion civile (rattachée actuellement au
Département fédéral de justice et po-

lice), les douanes (Département fédéral
des finances) et le corps suisse d'aide en
cas de catastrophes (Département fédé-
ral des affaires étrangères).

Les gros bonnets du DMF discuteront
en août prochain de la proposition Witt-
lin ainsi que d'autres propositions, a ex-
pliqué Christian Kurth. Il est clair que les
propositions visant à réformer des struc-
tures datant de plusieurs décennies pro-
voquent des résistances. Cela a aussi été
le cas pour ((Armée 95».

L'administration doit également être
modernisée à la suite de la réforme en
profondeur de l'armée. Christian Kurth a
précisé que la décision quant à ces
éventuels changements de structures ap-
partenait au Conseil fédéral et aussi au
parlement en cas de création ou de
suppression d'offices fédéraux, /ap

Eppur si muove.ee
On croyait la reforme de I ortho-

graphe à dix pieds sous terre, enter-
rée. Catastrof... Elle ne l'est pas! A
en croire la table ronde organisée
hier à Lausanne, cette «rectifica-
tion» se fera en douceur, les diction-
naires attendant la parution de celui
de l'Académie française pour nous
présenter le corps du délit. Mais
l'usage et lui seul devra faire adop-
ter les correctifs proposés et si l'ap-
plication de la réforme n'est pas
obligatoire, on sent que ses parti-
sans ne désarment pas, qui s 'em-
ploient aujourd'hui à mieux prépa-
rer le terrain.

Dans cette attente, deux regards
peuvent être posés sur cette réforme.
On comprend, pour des raisons pra-
tiques notamment, que le corps en-
seignant puisse la souhaiter, mais
encore devra-t-on la légaliser,

quand d'autres milieux la redoutent,
craignant et peut-être à tort des dé-
bordements. Ne sera-ce pas, dans la
presse par exemple, une atteinte à
l'écriture que , certains cénacles de
technocrates parisiens, croient de-
voir faire descendre au niveau d'une
minorité de lecteurs, et qui est de
plus en plus malmenée alors qu'un
rien de classicisme et • de rigueur
peuvent tout aussi bien expliquer les
phénomènes de société, faire vivre
la modernité du moment ? Traits
d'union et circonflexes n'ont j a m a i s
été une barrière infranchissable, qui
ont même le mérite de vous plonger
dans le dictionnaire, sommet d'où le
panoramana est large. Un doute, un
oubli, une lacune sont ainsi prétex-
tes à connaître et on n'apprend pres-
que rien en simplifiant tout...

0 Claude-Pierre Chambet
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Oeufs suisses cl. A 4<* ̂ fi&J, r, L MMÉi ^̂ ¦BffinP iivwuii> «uiouuo vi. n 
ffc><̂ !̂ *5_F̂ -f Lessive complète «MM mmËMâmn l ¦ i L ' J I  II 1 ' I ' J ' s ilU iscpm̂

38% meilleur marché If-ûjSw  ̂ I Qn° QR ° Pr *̂*10II I ¦¦¦¦¦¦¦¦ Ir *-̂  ̂ IPl

QS ¦ 5kg K£ËS?  ̂I Appareil photo Kodak ^ikyWW¦OU " '™ ÎWff HS ŷ II - Appareil photo à jeter avec PP̂ ^̂
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Entrée coupe Danemark!
FOOTBALL/ Neuchatel Xamax contre Frem Copenhague au premier tour de la Coupe UEFA

De Genève:
François Pahud

' Petite surprise, hier à Genève,
avant le tirage au sort du premier
tour des coupes européennes
92-93 : le calcul des points pour la
désignation des têtes de série de la
Coupe de l'UEFA était si compliqué
que l'ordinateur s'était trompé
mardi soir. Voyez-vous ça! Hier ma-
tin, cet incapable d'ordinateur, tout
repentant, a corrigé son erreur, la-
quelle touchait au groupe 1 dont
faisait justement partie Neuchatel
Xamax. Ainsi, au lieu du Borussia
Dortmund, voyait-on Ndpoli planer
en tête de liste, en compagnie d'An-
derlecht. Cela n'a pas empêché
l'équipe du président Facchinetti de
connaît re un sort relativement
agréable en tombant sur Frem Co-
penhague.

L'équipe de la capitale danoise
n'a pas les moyens de ses rivaux
locaux, Lyngby et surtout le FC Co-
penhague, né d'une fusion encore
récente entre le KB et le B 1903
Copenhague. Souvent mêlée au
concert européen dans les années
70, elle n'y a plus été invitée depuis
1977. Aucun de ses joueurs ne fai-
sait d'ailleurs partie de l'équipe na-
tionale danoise championne d'Eu-
rope en Suède. La saison dernière,
elle s'est classée 3me du champion-
nat, derrière Lyngby (champion) et
le FC Copenhague. Les meilleurs
éléments de cette formation entraî-
née depuis deux ans par son ex-
meilleur marqueur Ole Moech sont
le défenseur Peter Frank, membre de
l'équipe nationale olympique, et le
jeune stoppeur Norvégien Dan Eg-
gen (20 ans), qui intéresse Eintracht.

Frem Copenhague, équipe de semi-
amateurs, compte encore un autre
étranger dans ses rangs, le Polonais
Marek Czakon. Quant à son stade,
le Valby, il contient 12.000 specta-
teurs.

Double avantage
Le football est un nid de surpri-

ses... les Danois en savent un bout!
Osons tout de même affirmer que
Xamax aurait pu tomber beaucoup
plus mal que sur Frem Copenhague.
Dans ce groupe 1, seuls Vitesse
Arnhem (Ho) et surtout Derry City
(Irl) paraissaient eux aussi offrir une
bonne chance de qualification à
l'équipe d'Ulli Stielike. Mais l'ac-
cueil de Frem Copenhague au
match aller offre un double avan-
tage à Neuchatel Xamax: celui de
recevoir un adversaire auréolé du
récent triomphe danois à l'EURO 92,
ce qui est appréciable pour la caisse
du club, tout en ayant les moyens
de s'imposer.

Si son équipe ne déplore pas de
forfaits trop importants d'ici le 16
septembre, Xamax peut donc espé-
rer franchir ce premier cap comme il
l'avait fait en 1986 face à cet autre
représentant danois qu'était Lingby
Copenhague. L'équipe neuchâte-
loise s'était alors imposée par 5-1
(2-0 à la Maladière), grâce à des
buts de Jacobacci (2), Lùthi (2) et...
Stielike !

Forte probabilité de se qualifier
tout en attirant un public nombreux,
voilà deux atouts auxquels Xamax
a rarement pu prétendre lors d'un
premier tour. A lui d'en profiter. At-
tention, tout de même, aux sirènes!

0 F.P.
PREMIER CONTA CT — Une poignée de main et un croisement de noms pour
Carsten Rasmussen (à gauche) et Gilbert Facchinetti. keystone

Sion redoute le champion d'Ukraine
Solides adversaires pour les trois autres clubs helvétiques

Tête de série en Coupe des clubs
champions, le FC. Sion n'a cependant
pas été favorisé par le sort. La for-
mation valaisanne sera opposée, les
16 et 30 septembre, au vainqueur
de Shelbourne-Tavria Simperopol. Si
le FC. Shelbourne, équipe semi-ama-
teur de l'Irlande du Sud, est en prin-
cipe largement à la portée des Va-
laisans, il n'en va pas de même avec
le représentant du nouvel état ukrai-
nien qui a détrôné Dinamo Kiev.

Plutôt Shelbourne
Equipe de la région de Dublin,

Shelbourne est dirigée par un entraî-
neur-joueur, Pat Byrne. Elle a large-
ment dominé le championnat de
l'Eire, terminant avec cinq points
d'avance sur Derry City. Fondé en
1 895, ce club dispose d'un stade de
1 1.000 places, toutes assises.

Capitale de la Crimée, Simféropol
(262.000 habitants) a causé une
énorme surprise en battant Dinamo
Kiev par 1-0, en finale du premier
championnat d'Ukraine. Tavrija Sim-

féropol avait termine au premier
rang du groupe 1, devant des équi-
pes connues comme Chaktor Donetsk
et Chernomorets Odessa. Dans le
barrage pour le titre, Dinamo Kiev,
qui forme l'ossature de l'équipe na-
tionale, partait largement favori. Le
brio du gardien Kolesov évita long-
temps le pire avant qu Chevchenko
donne la victoire à Tavria dans les
ultimes minutes.

A Genève, le président du FC.
Sion, Christian Constantin, déclarait:

— Nous ne manquerons pas de
visionner notre futur adversaire. Nous
nous efforcerons de réunir le maxi-
mum d'informations. J'avoue redouter
davantage l'équipe de Simféropol,
victorieuse de Dinamo Kiev, que celle
de Shelbourne.

Dur pour Lucerne
Finalement placé tête de série, le

FC. Lucerne n'a pas tiré un grand
avantage de cette position. Levskî
Sofia est un adversaire de renom. Le

représentant bulgare en Coupe des
vainqueurs de coupes présente qua-
tre internationaux, soit le gardien Ni-
kolov, l'arrière Hubtchev, les demis
lankov et lliev. Levski a terminé au
2më rang du championnat derrière
son rival sofiote, CSKA. A l'entresai-
sons, Levskî a perdu son attaquant le
plus efficace, Nasko Sirakov, roi des
marqueurs 91/92 avec 25 buts. Il est
parti à Lens.

Le président du FC. Lucerne, Ro-
mano Simioni, confiait:

— Nous sommes contents de jouer
le second match à l'Allmend. Nous
aurions souhaité un adversaire plus à
notre portée. Mais nous ne sommes
plus en position de force, depuis no-
tre relégation.

Grasshopper servi!
Sporting Lisbonne attirera un nom-

breux public au Hardturm, le 16 sep-
tembre prochain. La colonie portu-
gaise encouragera une équipe qui a
terminé au troisième rang de son

championnat national. Eternel rival
du FC. Porto et de Benfica, le Spor-
ting frappe un grand coup, cette sai-
son, avec l'engagement de Bobby
Robson au poste d'entraîneur. L'ex-
coach de l'Angleterre amène dans
ses bagages un défenseur hollandais
qu'il a eu sous ses ordres au PSV.
Eindhoven, Stan Valckx. En outre, le
club lisbonnîn a acquis un sélectionné
olympique polonais, Juskoviak. Un
troisième étranger, le gardien you-
goslave Ivkovic, tient un rôle capital.

Actuellement, le Sporting est en
camp d'entraînement à Claire-Fon-
taine, le domaine de l'équipe de
France. Le championnat du Portugal
reprendra le 23 août.

Directeur sportif des Grasshoppers
Erich Vogel déclarait:

— Ce n'est pas exactement l'ad-
versaire que nous souhaitions! Mais,
pour le public, c'est le tirage idéal.
La présence de Bobby Robson à la
tête de cette équipe est un label de
qualité, /si

Cinq chaî nes de TV
C

li inq chaînes européennes ont signé
i un contrat de deux ans pour la

si; diffusion des rencontres de la
poule finale de la Coupe des Cham-
pions, a annoncé Jùrgen Lentz, direc-
teur exécutif de la société TEAM, inter-
médiaire entre l'UEFA et les sociétés de
télévision pour la négociation des
droits de retransmission. Ces cinq chaî-
nes sont RTL + pour l'Allemagne, Ca-
nale 5 pour l'Italie, TF1 pour la France,
ET1 pour la Grèce et RTP pour le
Portugal.

Ces chaînes ont ainsi acquis les droits
pour diffuser les 24 matches de la
poule finale. Le montant des contrats
passés entre la société TEAM et les
chaînes n'a pas été révélé, /si

CYCLISME - Lau-
rent Fignon a rem-
porté, hier à Mul-
house, la 1 lme
étape du Tour de
France. Pascal Lino
(photo) est toujours
en jaune. epc
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Bon coup

# Olympisme: Jour J-9
à Barcelone Pageii

% Hippisme: les trois
coups à Lignières Page 13

Reactions: de la prudence a a satisfaction
D

ans l'ensemble, les Xamaxîens
* paraissent contents de leur sort.
I Si le président Gilbert Facchi-

netti rêvait de recevoir Napoli avec
tout de même espoir de se qualifier
(Les équipes italiennes ne sont pas
encore en forme en septembre), il
était malgré tout satisfait de la tour-
nure des événements :

— Nous nous souvenons avoir éliminé
un autre club de Copenhague, Lyngby.

Mais nous devons nous méfier de ces
Danois qui ont brillé en Suède! obser-
ve-t-îl. Message que les joueurs Beat
Sutter et Christophe Bonvin partagent:

— Ce sera très difficile , commente
Beat. Rappelez-vous du fameux 6-1 in-
fligé par BK Copenhague à Bayern
Munich, il y a quelques années! lance-
t-il avec l'approbation de son ami Bon-
vin qui ajoute:

— Oui, cet adversaire me paraît

particulièrement dangereux. Nous de-
vons éviter de le sous-estimer.

Joël Corminboeuf, qui avait joué con-
tre Lyngby en 86, est plus optimiste:

— On est déjà allé au Danemark
mais cela ne me dérange pas d'y re-
tourner. Les Danois sont des joueurs qui
se battent avec cœur mais, en montrant
notre vraie valeur, nous devrions fran-
chir ce cap. Nos chances sont réelles.

Même avis chez Ulli Stielike, avec

une notion supplémentaire:

— La venue d'un club danois, après
l'exploit réussi à l'Euro, est une bonne
affaire financière. Quant à l'équipe el-
le-même, je  ne la connais pas encore
mais, si nous travaillons bien, nous de-
vons pouvoir passer.

Quant à Carsten Rasmussen, de Frem
Copenhague, il était lui aussi heureux
du tirage. Qui aura raison le 30 sep-
tembre?^

Tour préliminaire: 1) FC Shel-
bourne (Eire) - Tavria-Simferopol
(Ukraine); 2) FC La Voilette - Mac-
cabl Tel-Aviv; 3) Itrttarfelag (I. F.) -
Skonto Riga (Let); 4) Olimpija Ljubl-
jana (Slo) - Norma Tallin (Est).

Premier tour: AC Milan - Vain-
queur préliminaire 4; Lech Poznan -
Vainqueur préliminaire 3; PSV Ein-
dhoven - Zhalgiris Vilnius (Lit); FC
Barcelona - Viking Stavanger (Nor);
Kuusysi Lahtî - Dinamo Bucarest;
Glasgow Rangers - Lyngby Copen-
hague; Slovan Bratislava - Ferenc-
varos; Austria Vienne - CSKA Sofia;
FC SION - Vainqueur préliminaire 1 ;
US Luxembourg - FC Porto; Vikingur
Reykjavik - CSKA Moscou; FC Bru-
ges - Vainqueur préliminaire 2; AEK
Athènes - Apoèl Nicosie; IFK Goete-
borg - Besitkas Istanbul; FC Glento-
ran (Irl) - Marseille; VFB Stuttgart -
Leeds United.

Coupe des coupes
Tour préliminaire: 1) Maribor

Branik (Slo) - Hamrun Spartans
(Mal); 2) Hapoel Petach Tikva (Isr)-
Stromsgodet IF (Nor); 3) Vaduz -
Cemomorets Odessa; 4) Avenir
Beggen - Boltfelagio (I.F.)

Premier tour: AS Monaco - Miedz
Legnica (Pol); Trabzonspor - Turun
Palloseura (Fin); Steaua Bucarest -
FC Bohemians (Eire); Olympiakos -
Vainqueur préliminaire 3; FC Boa-
vîsta - FC Valur (Isl); FC Airdrienians
(Eco) - Sparta Prague; FC Glenavon
(Irl) - Anfwerp; Adrmia Wacker
Vienne - Cardiff City; Parma - Uj-
pest Dozsa; AIK Stockholm - Aarhus
(Dan); Spartak Moscou - Vainqueur
préliminaire 4; Liverpool - Apollon
Limassol (Chy); Levski Sofia - FC
LUCERNE; Vainqueur préliminaire 1
- Atletîco Madrid; Feyenoord -
Vainqueur préliminaire 2; Werder
Brème - Hannovre 96.

Coupe de l'UEFA
Premier tour: FC Hibernian (Eco) -

Anderlecht; Valencia - Napoli; Vi-
tesse Arnhem - Derry City (Eire);
NEUCHÂTEL XAMAX - Frem Co-
penhague. *

Salzbourg - Ajax Amsterdam; Vi-
torîa Guimaraes - Real Sociedad;
Sheffield Wednesday - Spora
Luxembourg; Paris St. Germain -
PAOK Salonique.

FC Malines - Orebro SK (Su);
Caen - Real Saragosse; FC VAC
(Hon) - FC Groningue; Fram Reykja-
vik - FC Kaiserslautem.

Manchester United - Torpédo
Moscou; FC Cologne - Celtic Glas-
gow; Standard Liège - FC Porta-
down (Eire); FC Copenhague - Mik-
kelin (Fin).

Widzew Lodz - Eintracht Franc-
fort; IFK Norrkoping - Torino; Slavia
Prague - Heart of Midlothian (Eco);
Dînamo Moscou - BK Rosenborg
(No).

Juventus - Anorthosis Famagusta
(Chy); Locomotiv Plovdiv - Auxerre;
Dynamo Kiev - Rapid Vienne; Elec-
troputere Craiova - Panathinaikos;
Benfica - Belvedur Izola (Slo); Wac-
ker Innsbruck - AS Roma; Olomouc
Sigma (Tch) - FC Univërsitatea
Craiova; GKS Katowice - Galarasa-
ray.

FC Floriana (Mal) - Borussia Dort-
mund; Real Madrid - Politehnica Ti-
misoara; Fenerbahce Istanbul - Bo-
tev Plovdiv; GRASSHOPPER - Spor-
ting Lisbonne.

Coupe des champions
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[ À LOUER À CERNIER
rue des Monts

tout de suite ou
pour date à convenir

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

REZ-OE-CHAUSSÉE
cuisine agencée, bains-W.-C, ves-
tibule, hall, balcon, cave, galetas,
part jardin.
Loyer Fr. 1119.- + charges
Fr. 90.-.
Pour tous renseignements :

RMiWÏÏMJSMH IMMEUBLES SA
BMiJj UJSMH IMMOBILIEN AG

Faubourg de l'Hôpital 1
Case postale 1365
CH-200 1 Neuchatel
Téléphone 038 25 66 66V 69002-26 J

À LOUER À NEUCHÂTEL
CENTRE VILLE
«Zone piétonne»

LOCAL COMMERCIAL
RÉNOVÉ 104 m2

Loyer modéré ! ;

Pour tout renseignement :

Tél. (038) 33 82 20 69288-26

COLOMBIER à louer

2 pièces
cuisine agencée, place de parc.

Libre tout de suite.
Loyer Fr. 1208.- + charges.

Pour tous renseignements Dagesco
S.A. Tél. 021/29 59 71 - M"" Staub.

69537-26

à
DAGESCO

Tél. 021/29 5971
Case postale 126 - 1009 Pully

—£*m\*\Bm\mm\\
dans imm euble neuf  au cen t re d u
v i l la ge de C E R N I E R  dès j u i l l et
1 992

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS DE

VA pièces (113 m2)
4% pièces (118 m2)
5/2 pièces (178 m2)

avec cui s in e agen cée
et cheminée de salon.

Tran spo rts publ ics  et magasins à
proximité.

Places de parc dans garage
collectif.

Pour vi s i tes
et renseignements
s'adresser à M m° S a r m i e n to,
tél. 038/24 22 45. 134.73-26

¦
J SNCCI

MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE ¦ ¦ .
DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLEŜ

35833-26

<^V^&A>
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• rOv6V°<\. * <̂ a Regimmob SA
l»\C°, o, - Ruelle W.- Mayor 2
", DpP' 2000 Neuchatel

T*' Tél. 038/24 79 24.
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À LOUER À NEUCHÂTEL
chemin de Bel-Air,

dès le 1" octobre 1992

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES
2e ÉTAGE

cuisine agencée, bains, W. -C, vesti-
bule, balcon, cave et galetas.
Loyer Fr. 1665. - + cha rges
Fr. 120.-.
Le locataire devra assumer le ser-
vice de conciergerie-immeuble
de 8 appartements.

Chemin de Bel-Air

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES
3e ÉTAGE

dès le 1" octobre 1992, cuisine agen-
cée, bains, W. -C, vestibule, balcon,
cave et galetas.

Loyer Fr. 1565. - + c h a r g e s
Fr. 120.-.

Pour tous renseignements : 68999-26

BMMMMlSMH IMMEUBLES SA
PmJMk'JÊmWl SMH IMMOBILIEN AG

Faubourg de l'Hôpital I
Case postale 1365
CH-200 1 Neuchatel

{ Téléphone 038 25 66 66 J

CORTAILLOD à louer

3 pièces
cuisine agencée, situation calme.

Libre tout de suite.
Loyer Fr. 1170.- + charges.

Pour tous renseignements Dagesco
S.A. Tél. 021/29 59 71 - M"" Staub.

69538-26

à
DAGESCOi

Tél. 021/29 5971
Case postale 126 - 1009 Pully

m̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmr'
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A l ouer au Landeron
dans quartier trancjuille j

I VILLA MITOYENNE I
I comprenant : 4 chambres à I
I coucher, un salon-cuisine- I
I coin à manger, 2 W.-C.-salle I

j I de bains, cave-buanderie-ga- I
I rage.

I Fr. 2625.- par mois
I + charges. 69057-26 I

Neuchatel
A louer à la rue de l'Ecluse (City
Centre) tout de suite ou à convenir

un appartement de 4% pièces
et une place de parc.
Loyer : Fr. 2281.- charges et place
de parc incluses.
Pour tous renseignements,
veuillez vous adresser chez
Monsieur F. Moullet.
Tél. 038/25 57 61. 78938 26

>̂<̂ r>̂

>'>^Vj ao^>^
I \ P~  

.ojY0' Regimmob S.A.
^. Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchatel'
69422.26 Tél. 038/24 79 24.
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A louer
au centre de Neuchatel

d ans quar t ier t ranqu i l l e

BUREAUX
3J_ PIÈCES
bonne situation.

Fr. 1860.- + charges.
Entrée à convenir. 69053-25

\̂ AWA ^M MMMMMMMMM4

f - - \A L O U E R  A N E U C H A T E L
rue des Por tes - Rou ges,
dès l e 1" octobre 1 992

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

3e ÉTAGE
cuis ine agencée, bains-W. -C,
vest ibule , cave, galetas.

Loyer Fr. 1050.- + charges
Fr. 100.-.

Pour tous renseignem en ts :

BMkWÏÏMËSMH IMMEUBLES SA
t+Mm'JMMISMH IM MOBI LIEN A G

Faubourg de l'Hôpital 1
Case postale 1365
CH-2001 Neuchatel
Téléphone 038 25 66 66

\̂  
69003-26 J

! A louer à Cernier ' j

superbe et spacieux
appartement de 4 pièces j

i 2 salles d'eau, cuisine complètemenl agencée, r \
j une cheminée de salon, très grande terrasse, vue,
I tranquillité.
| Loyer Fr. 1720.- + charges par mois.
I Fid. D. DESAULES. Cernier i

: j Tél. (038) 53 14 54. 69090-26 B|

A l'occasion des matches de la
1 " équipe de Xamax et ceux
d'une équipé 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 . eatm-ia

A louer à Peseux

LOCAUX 1000 m2
Conviennent pour industrie
ou administration.

Peuvent être fractionnés environ
en 2 fois 500 m2 et 1 fois
300 m2.

Place de parc. Situé au centre.

Libre tout de suite ou à convenir.

Prix très favorable.

Prendre contact
au 038/31 31 71. 59419.26



Fignon retrouve une seconde jeunesse
CYCLISME/ Le Français remporte la i ime étape du Tour de France, le Suisse Dufaux 2me

L

'ia veille, on annonçait que Jean-
I Paul Van Poppel, par son sprint
: victorieux à Strasbourg, avait éga-

lé le record de Laurent Fignon avec 8
victoires d'étapes sur le Tour, record
des coureurs encore en activité, s'en-
tend. Il n'en fallait pas plus pour défier
le blond Parisien. A bientôt 32 ans,
Laurent Fignon s'est imposé au terme
des 249 km courus entièrement sur ter-
ritoire alsacien entre Strasbourg et
Mulhouse.

Au bout de sa chevauchée de quel-
que 90 km à travers les Vosges, avec
7 cols et de multiples côtes, Laurent
Fignon a gardé 12" d'avance sur un
groupe de six coureurs, vaincu au sprint
par le Suisse Laurent Dufaux, qui est
apparu pour la première fois aux pre-
mières loges de la Grande boucle. Au
classement général, rien n'a bougé (Fi-
gnon gagne une place, Pascal Lino 'en-

dosssant sa neuvième tunique jaune de
leader. Cette 11 me étape a contribué
à user les organismes. Greg LeMond,
notamment, a dû puiser dans sa vo-
lonté pour ne pas être distancé. Heu-
reusement les coureurs, vont bénéficier ,
aujourd'hui, de leur seule journée de
repos, avant de longer la- frontière
helvétique pour l'étape de demain, qui
s'achèvera en côte à St-Gervais.

Laurent Fignon est sorti seul du pelo-
ton, dans le col du Bramont, sixième
difficulté répertoriée de la journée,
pour revenir sur un groupe de fuyards
où l'on retrouvait encore Rolf Jarmann,
toujours aussi actif. Fignon ne s'est
guère attardé auprès de ce groupe
pour aller rechercher cinq coureurs en-
core plus avancés qu'il allait également
essaimes.

Restait à gravir le principal obstacle
du jour, le Grand Ballon. Fignon comp-

tait 2'30" d'avance sur les favoris à
son pied et 1 '55" au sommet, situé à
53 km de l'arrivée. Bon descendeur («à
condition que la route soit sèche», dira-
t-il), Fignon creusait à nouveau l'écart
jusque dans la plaine. A 20 km du but,
le coéquipier de Bugno comptait en-
core deux minutes d'avance.

— C'était juste. Il fallait que j e  reste
concentré. Mon compteur m'indi quait
53, 54. Derrière, le peloton devait
chasser à 60 à l'heure.

Fignon est arrivé gagnant. Il lui res-
tait un capital de 12" sur un groupe de
six coureurs. 12" de trop pour qu'un
autre Laurent, le Suisse Dufaux, puisse
songer à la victoire d'étape. La pre-
mière précision qu'apportait Fignon sur
la ligne d'arrivée était qu'il était à
nouveau seul recordman, avant d'ajou-
ter qu'il l' avait toujours été, car «per-
sonne ne me crédite des trois victoires

d'étape dans les contre-la-montre par
équipe, qui pourtant demande de drô-
les d'efforts».

Les classements
11 me élape (Strasbourg - Mulhouse,

249 km): 1. Fignon (Fr/Gatorade)
6h30'49" (moy. 38,304 km/h);.2. Dufaux
(S) à 12"; 3. Pedersen (Dan); 4. Elli (lt); 5.
Konyshev (CEI); 6. Delgado (Esp); 7. Leblanc
(Fr); 8. Jalabert (Fr) à 22"; 9. Chiappucci
(lt); 10. Kelly (Irl); 11. Ghirotto (lt); 12. Van
de Laer (Be); 13. Alcala (Mex); 14. Arnould
(Fr); 15. Chioccioli (lt); 16. Indurain (Esp);
17. Bugno (lt); 18. Boyer (Fr); 1 9. Lino (Fr);
20. Theunisse (Ho). Puis: 32. LeMond (EU);
42. Roche (Irl); 44. Breukink (Ho); tous même
temps que Jalabert; 50. Zùlle (S) à 1 '02";
64. Gianetti (S) à 7'01"; 70. Skibby (Dan);
114. Jeker (S) à 13'50"; 130. Jarmann (S);
131. Muller (S); 142. Bauer (Can) à 25'1 2";
149. Abdoujaparov (CEI); 155. Bernad (Fr);
161. Mâchler (S); 172. (dernier) Van Hooy-
donck (Be) m.t. que Bauer. — Abandons:
Leclercq (Fr), Sierra (Esp), Capiot (Be), Cu-
bino (Esp), Moreau (Fr).

Classement général : 1. Lino (Fr)
48h32'59";. 2. Indurain (Esp) à T27"; 3.
Roche (Irl) à 4'15"; 4. LeMond (EU) à 4'27";
5. Bugno (lt) à 4'39"; 6. Chiappucci (lt) à
4'54"; 7. Ledanois (Fr) à 5'52"; 8. Perini (lt)
à 6'44"; 9. Delgado (Esp) à 7'01"; 10.
Fignon (Fr) à 7'32"; 11. Heppner (Ail) à
738"; 12. Alcala (Mex) à 7'46"; 13. Rué
(Fr) à 8'14"; 14. Leblanc (Fr) à 8'34"; 15.
Breukink (Ho) à 8'38"; 1 6. Bouwmans (Ho) à
9'37"; 17. Boyer (Fr) à 9'37"; 1 8. Chioccioli
(lt) à 1 0'09"; 19. Skibby (Dan) à 10'26";
20. Virenque (Fr) à 10'35". Puis: 30. Kelly
(Irl) à 14'56"; 32. Zulle (S) à 15'34"; 77.
Jarmann (S) à 39'26"; 81. Mottet (Fr) à
40'14"; 82. Dufaux (S) à 40'17"; 84. Ber-
nad (Fr) à 41'09"; 92. Muller (S) à 43'50";
101. Bauer (Can) à 46'43"; 115. Gianetti
(S) à 50'50"; 1 20. Jeker (S à 55'52"; 149.
Màchler (S) à 1 h 09'14"; 172. (dernier)
Quevedo (Esp) à 2h03'54".

Classements aux points : 1. Jalabert
(Fr/ONCE) 171 pts; 2. Museeuw (Be) 162;
3. Ludwig (Ail) 117.

Meilleur grimpeur: 1. Chiappucci
(It/Carrera) 123 pts; 2. Virenque (Fr) 91 ; 3.
Chioccioli (lt) 80. Par équipes: 1. Carrera
(Roche, Chiappucci) 145h40'20"; 2. Ba-
nesto (Indurain, Delgado) à 2'08"; 3. Z
(LeMond, Boyer) à 15'11". /si

# Aujourd'hui: jour de repos.

Nice:M.-J. Perec
sur le fil

L

e meeting international de Nice,
dernière réunion du Grand Prix
avant les Jeux olympiques de

Barcelone, a été marqué, dans d'ex-
cellentes conditions et devant 15.000
spectateurs, par quelques bonnes per-
formances.

Sur les haies basses, le Zambien
Samuel Matete, le champion du
monde en titre, a obtenu sa deuxième
victoire en l'espace de trois jours. En
48"15, il a devancé, comme aux
Mondiaux de Tokyo, le Jamaïcain
Winthorp Graham et le Britannique
Kriss Akabusi. Vice-champion du
monde à Tokyo, le Kenyan Wilfred
Kirochi (23 ans) a pour sa part établi
une nouvelle meilleure performance
mondiale de la saison sur 1 500 m. Il
s'est imposé en 3'33"04, grâce au
rythme très rapide imposé par le
«lièvre » Ray Brown et à l'opposition
de son compatriote Joseph Chesire,
qui l'a poussé dans ses derniers re-
tranchements.

Chez les dames, la Jamaïcaine Mer-
lene Ottey fut aussi à l'aise sur 200
mètres que lundi dernier à Salaman-
que sur 1 00 mètres. Elle a gagné en
22"1 1, ce qui constitue la deuxième
meilleure performance mondiale de
l' année. La Française Marie-José Pe-
rec, la championne du monde de To-
kyo, a été inquiétée sur la fin du 400
mètres par l'Américaine Gwen Tor-
rance, mais elle a bien réagi, ce qui
lui a permis d'améliorer encore sa
meilleure performance mondiale de la
saison (49"50).

Messieurs. 400 m: 1. Black (GB)
45" 15. 400 m haies: 1. Matete (Zam)
48"15; 2. Graham (Jam) 48"37; 3. Aka-
busi (GB) 49"16. Marteau:1. Deal (EU)
78 m 72; 2. Sedych (CEI) 78 m 16. 1 500 m:
1. Kirochi (Ken) 3'33"04 (MPA); 2. Chesire
(Ken) 3'33"12; 3. Kibet (Ken) 3'33"44; 4.
Kemei (Ken) 3'33"90; 5. Spivey (EU)
3'34"20. 100 m: 1. Fredericks (Nam)
10"! 2; 2. Surin (Ca) 10"21; 3. Mitchell
(EU) 10"23. 800 m: 1. Tanui (Ken)
l'44"74.

Dames. Hauteur: 1. S. Kostadinova (Bul)
2m02; 2. i.Babakova (CEI) 2m00. 100 m:
1. L.Bily (Fr) 11 "50. 200 m: 1. M. Ottey
(Jam) 22"1 1; 2. J.Cuthbert (Jam) 22"43.
400 m: 1. M.-J. Perec (Fr) 49"50 (MPA); 2.
G.Torrence (EU) 49"64; 3. S. Richards
(Jam) 50"66. 800 m: 1. LGurina (CEI)
l'58"05. 3000 m: 1. M.Keszeg (Rou)
8'39"94; 2. M.-P.Duros (Fr) 8'40"38. Lon-
gueur: 1. H.DrechsIer (Ail) 7m 15. 100 m
haies: 1. L.Tolbert (EU) 1 2"87; 2. L.Martin
(EU) 12"95; 3. A.Piquereau (Fr) 13"00.
/si

Alex Zulle rentre chez lui
A

; 
lex Zulle (24 ans), le néo-pro

; suisse de l'équipe espagnole
: ONCE, a décidé de mettre un

terme à sa première participation au
Tour de France. 2me du prologue, Alex
Zùlle était devenu, le lendemain, le
septième Suisse à endosser le maillot
jaune de la Grande Boucle.

Travailleur infatigable, toujours en
vue en tête du peloton, il détient une
part du maillot vert de leader au clas-
sement aux points de son coéquipier
Laurent Jalabert. Mais maintenant, il
dit «Fertig!» Fini.

— Si j 'avais gagné aujourd'hui (ndlr:
Zùlle a franchi le Grand Ballon en
troisième position, derrière Fignon et
Gonzalès), ça n'aurait rien changé du
tout.

— Il est temps que j 'arrête. Je me
suis beaucoup donné. Bon, ma fatigue,
c'est surtout dans la tête. Mais j e  m'en
tiens au programme que nous avions

fixe avec mon directeur sportif au prin-
temps. Cela impliquait un certain nom-
bre de jours à ne pas dépasser à fin
juillet. Lorsqu 'il a été clair que j e  devais
participer au Tour de France, après les
blessures de Lejarreta, Bruyneel et
Mauri, on s'est mis d'accord pour que
je  me retire le jour de repos. Il faut que
je  ne perde pas de vue mon avenir.

— Malgré mon désir de ne pas faire
tout le Tour, Manolo Saiz m'a quand
même intégré à l'équipe. J'ai pu ap-
prendre beaucoup ici, j 'en remercie sin-
cèrement Saiz et mes coéquipiers.
C'était une magnifique saison pour moi.
Bien sûr, j e  courrai encore dans la
deuxième moite de l'année, seulement
ne me demandez pas où. Très peu, en
tout cas. Le championnat du monde? Je
n'y ai pas encore pas songé. Mais, c'est
en Espagne, au pays de mon équipe.
Je saurai m'y préparer.

Rendez-vous est pris, /si LAURENT FIGNON - Heu-reux! ePo

Le Ghana fait figure d'épouvantail
JEUX OLYMPIQUES/ Le tournoi de football débutera un jou r avant l 'heure

« m irtuel championnat du monde des
î r «moins 

de 23 
ans», le tournoi

olympique de football débutera
un jour avant la cérémonie d'ouverture
officielle des Jeux olympiques de Bar-
celone. Le vendredi 24 juillet, au Nou
Camp, l'Italie et les Etats-Unis, deux
des favoris, disputeront la première
des 32 rencontres prévues jusqu'à la
finale du 8 août.

Aux côtés de l'Italie, la Suède, fina-
liste du championnat d'Europe Espoirs,
l'Espagne, pays organisateur, la Polo-
gne et le Danemark, avec Pex-Servet-
tien Molnar, défendront le prestige eu-
ropéen. Cesare Maldini, père de l'in-
ternational Paolo, dirige une «Squa-
dra Azzurra» qui comprend plusieurs
joueurs cotés de la série A, comme Buso
(Sampdoria), Albertini (AC. Milan) et
Dino Baggio (Inter).

L'Amérique du Sud a perdu, dans la
phase éliminatoire d'Asuncion, ses re-
présentants les plus illustres, le Brésil
et l'Argentine. Le Paraguay et la Co-
lombie ont pris le relais. Les Colom-

À L'AÉROPORT DE BARCELONE - Les premiers athlètes arrivent. Ils sont
accueillis avec le sourire. keysione

biens seront suivis avec une particu-
lière attention. Avant de faire le bon-
heur prochainement de clubs italiens,

Ivan Valenciano (Atalanta Bergame) el
Fausto Asprilla (Parma) rêvent de
coups d'éclat en Catalogne.

Victorieuse à Séoul, l' ex-URSS ne dé-
fend pas, et pour cause, son trophée.
La succession des Russes reviendra-t-
elle pour la première fois à un pays
africain ? Le Ghana fait figure d'épou-
vantail. Le succès remporté l'an dernier
en Italie, lors du championnat du
monde des «moins de 17 ans», a laissé
une forte impression. A l'image de leur
joueur le plus connu, l'Anderlechtois
Lamptey, les Ghanéens sont irrésistibles
dans un bon jour. Le continent africain
aura deux autres représentants, le Ma-
roc et l'Egypte.

Le danger pourrait également venir
de POcéanie. L'Australie a acquis sa

qualification de haute lutte. Après
avoir battu à deux reprises leurs rivaux
traditionnels des Antipodes, les Néo-
Zélandais, les Australiens ont eu le mé-
rite d'évincer la Hollande en match de
barrage.

Les seize équipes en lice sont répar-
ties au départ dans quatre groupes et
les matches se dérouleront à Barce-
lone, Saragosse, Valence et Sabadell.

A'

Groupe A: Pologne, Koweit, USA, Italie.
— Groupe B: Espagne, Egypte, Qatar, Co-
lombie. — Groupe C: Paraguay, Corée du
Sud, Suède, Maroc. — Groupe D: Dane-
mark, Australie, Ghana, Mexique.

| VOILE — Le skipper du maxi ca-
tamaran « Pays-de-la-Loire/Commo-
dore », Bruno Peyron, est parti mardi
après-midi d'Ambrose Light, au large
de New York, pour tenter de battre le
record de la traversée de l'Atlantique
(New York-Cap Lizard) en solitaire,
détenu par Florence Arthaud depuis
1990 (9 jours 21 heures et 42 minu-
tes), /ap

¦ FOOTBALL - Championnat in-
ternational d'été : Halmstad - Young
Boys 2-1 (1-1); Saint-Gall - Hâcken
Gôteborg 3-3 (2-3). /si Halsall menace

B

ano Halsall sera-t-il à Barce-
1 lone? Cette question est à l'or-
; dre du jour avec le bras de fer

qui oppose le nageur genevois au
Comité olympique suisse (COS). Le
vice-champion du monde de Madrid
ne se rendra pas en Catalogne si
son entraîneur Luciano Luppi ne bé-
néficie pas d'une accréditation du
COS.

Dano Halsall affirme sans détour
qu'il est prêt à renoncer aux Jeux. Il
estime que la présence de son en-
traîneur lui est indispensable pour
qu'il puisse rivaliser avec l'élite
mondiale du 50 m libre.

Dans une lettre datée du 14 juillet
et adressée à Dano Halsall, René
Meyer, le chef de mission du COS à
Barcelone, a rejeté la responsabilité
de la non-accréditation de Luciano
Luppi à la Fédération suisse de na-
tation (FSN), qui ne l'a pas inscrit
officiellement dans sa liste pour
Barcelone auprès du COS. René
Meyer a précisé qu'il tenterait d'ob-
tenir sur place à Barcelone une ac-
créditation pour Luciano Luppi. Af-
faire à suivre, selon la formule con-
sacrée, /si

Aujourd'hui
Prix du Palais-Bourbon, aujourd'hui
(16 h 35) à Enghien. Attelé, 2825 mè-
tres. Les partants :

1. Union Folle, G. Nicolas, 2825 m
2. Udino du Gast, J. Mary, 2825m
3. Une du Houlbet, M. Lenoir, 2825 m
4. Tessa du Dachet, Ph. Legavre, 2825m
5. Taiser Lui, J. Bethouart, 2825 m
6. Titus des Ecus, N. Roussel, 2825 m
7. Tendre Quito, Y. Dreux, 2825m
8. Uférro, P. Orriére, 2825m
9. Triangle, A. Laurent, 2825 m

10. Ukraine Girl, Ph. Bélaert, 2825m
1 1. Uline du Vivier, J. Berthomier, 2825 m
12: Ultra d'Ombrée, J. Deshayes, 2825m
13. Titus de Chenu, J. Verbeeck, 2850 m
14. Ticîo, J. Treich, 2850m
15. Urnus d'Odyssée, J. Janvier, 2850m
16. THule de Vrie, M. Gougeon, 2850 m
17. Upper des Anges, D. Doré, 2850 m
18. Ut du Rieux, J. Bizoux, 2850m
19. Toscane du Loir, A. Sionneau, 2850 m
20. Un Fan d'Aunou, J.Dubois, 2850m

«L'Express» propose:
9 -  1 0 - 2 0 - 1 4 -  1 8 - 7 -  1 5 - 3
5me course: No 9 - lOfr. /gp

¦ SAMARANCH - Le prési-
dent du CIO, Juan Antonio Sama-
ranch, sera logé pendant les Jeux
dans une luxueuse suite présiden-
tielle de l'hôtel Princesa Sofia.
D'une superficie de 250 m2, cette
suite comprend deux chambres, une
salle à manger, trois salles de bain,
une salle de sport avec sauna et
petit gymnase, et un salon de ré-
ception. Pour suivre la totalité des
épreuves sportives, M. Samaranch
disposera de 9 postes de télévision,
d'un ordinateur personnel et d'un
terminal AMIC lui permettant de
connaître presque instantanément
la totalité des résultats.

¦ MER SALE - Les partici-
pants aux épreuves olympiques
de planche à voile se sont plaints
de devoir s'entraîner au milieu
des rats morts, des préservatifs
usagés et autres ordures qui flot-
tent sur l'eau autour du port
olympique. Certaines fédérations
ont conseillé à leurs athlètes de
se prémunir contre toute infection.
/si

Faites vos Jeux

— *èrf/)&fT$ -
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L Ifek^Liàŝ ^P̂  ^_L___________________________ . —-*—-«

____________________ _____ft __________________________ wsjjW ¦ . ¦ 
^BL_ iÉllHi-L: ¦_t_M-_l _!___9 |̂WMI.-_-_. _. L̂ 1 ' ^̂  ̂ l̂ "' ¦

;H-____ _̂_____ L .Y . WmWW J_l_»_fflHÏB--B^^  ̂ Sf! -̂. Pffffk ' Y^  ̂ _____F(3_5r, __P ---^mS *̂*  ̂ ¦ ¦ ____¦ 4H)__ " ¦ '' mXmW - _fflS_-£_£_M-» ¦ __r **SWCv. /V' 1 ' ? ' ' uMÎÉM "̂"nr"*» .. ' ' Y - \
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Communiqué No 1
Formation des groupes

de 4me ligue
Suite aux retraits provisoires —

faute de joueurs — des équipes de
Cantonal Chaumont et de Villeret, et
à la relégation de trois équipes de
3me ligue au lieu de quatre suite à la
promotion du FC Le Locle I, nous nous
sommes retrouvés avec seulement 37
équipes au lieu de 40. Par consé-
quent, le CC. a demandé aux équi-
pes respectivement 3mes de leurs
groupes en 5me ligue, de prendre les
places vacantes.

Les équipes suivantes sont par con-
séquent également promues: La Sa-
gne lia - Valangin I - Lignières II.

Groupe I: Béroche-Gorgier la, Be-
vaix Ib, Espagnol NE la, Cortaillod II,
Corcelles II, Comète II, Auvernier I, Ser-
rières II, Helvetia I, Audax Friul II.

Groupe II: Béroche-Gorgier Ib, Be-
vaix la, Espagnol NE Ib, Saint-Biaise II,
Le Landeron II, Cornaux II, Dombresson
I, Fontainemelon II, Valangin I, Lignières

Groupe III: Blue Stars I, Môtiers I,
Noiraigue II, Travers, Couvet, AS Val-
lée I, Centre-Espagnol I, Azzuri I, Ponts-
de-Martel I, Coffrane II.

Groupe IV: Les Bois II, Superga II,
Floria I, Saint-lmier II, Le Parc II, Sonvi-
lier I, La Sagne II, Deportivo II, La
Chaux-de-Fonds II, Mont-Soleil I.

Formation de groupes
de 5me ligue

Groupe I: Auvernier II, Boudry III,
Colombier III, Cressier II, NE Xamax III,
Béroche-Gorgier II, Marin II, Real Espa-
gnol I, Dombresson» II, Helvetia II.

Groupe II: Etoile II, Les Brenets II,
Ticino II, Azzuri II, Ponts-de-Martel Ha,
Centre-Espagnol II, Trinacria II, Mont-
Soleil II, Les Bois III, Sonvilier II.

Groupe III: Buttes I, Fleurier H, Mô-
tiers II, Noiraigue III, Saint-Sulpice I,
Blue Stars II, AS Vallée II, Ponts-de-
Martel llb, Le Locle III, La Sagne III.

Communications des clubs
Terrains, saison 1992/1993. FC

Môtiers: tous les matches du FC Mô-
tiers auront lieu sur le terrain des
Marais à Couvet (anciennement FC
L'Areuse).

FC Valangin: le FC demande de
jouer tous ses matches à l'extérieur
(chez l'adversaire), ceci en raison de
la réfection de leur terrain.

<0 ANF - Comité central

Coupe neuchâteloise 92/93
Tirage au sort du premier tour

(15/16 août) : Superga I - Coffranel,
Deportivo I - Ticino I, Trinacria I - Les
Brenets I, Le Parc I - Cortaillod I, La
Sagne I - Noiraigue I, Le Landeron I -¦
Audax Friul I, Saint-lmier I - Bôle I;
'Geneveys-sur-Coffrane I - Lignières I,
Cornaux I - Cressier I, Corcelles I -
Boudry I, Hauterive I - Saint-Biaise I,
Les Bois I - Etoile I. Qualifiés d'office
pour le 2me tour: Fleurier I, Comète I,
Marin I et Fontainemelon I.

Coupe de Suisse 92/93
1er tour principal: 8/9 août; 2me

tour principal: 22/23 août; 3me tour
principal: 3/4 octobre; 4me tour prin-
cipal: 31 octobre.

La Chaux-de-Fonds sait ce qui l'attend
FOOTBALL/ Jour J-2 pour le club des Montagnes neuchâteloises

Quand on sait que 14 des 24 clubs
qui constituent aujourd'hui la ligue
nationale B auront «disparu » dans
deux ans pour cause de restructura-
tion, on frémit pour le FC La Chaux-
de-Fonds. Au lendemain d'une sai-
son qui aurait dû lui permettre de
s'illustrer, car il avait apparemment
les moyens techniques de jouer un
rôle très en vue, le club des Monta-
gnes neuchâteloises s'est en effet
soudainement trouvé fort dépourvu
quand juin fut venu. Dépourvu de
moyens financiers comme de
joueurs. A tel point qu'au moment
d'entamer une nouvelle saison, il
faut montrer un optimisme quasi naïf
pour croire à la survie des «jaune et
bleu» en ligue B. Courage, les petits !
Allez-y quand même, on ne sait ja-
mais! La foi...

Ce n'est pas de la faute du président
Beffa, que l'on comparera plutôt à la
fourmi qu'à la cigale, si tout cela est
arrivé. En tout cas pas de sa faute à lui
seul. La brutale récession, les bonnes
volontés qui sont accourues trop tardi-
vement et en ordre dispersé, presque
opposé, la crainte du lendemain et
d'autres éléments encore ont fait que le
FC La Chaux-de-Fonds s'est trouvé sans
entraîneur et avec un effectif ((mini-
mini» au moment d'entamer la prépa-
ration au prochain championnat. Euge-
nio Beffa a pensé trouver en Claude
Zûrcher, jusqu'ici responsable de la for-
mation, l'homme à qui confier les desti-
nées de l'équipe fanion. Tâche redou-
table que ce fidèle de la Charrière a
acceptée bien plus par amour pour son
club et cette jeunesse sans guide que
par ambition personnelle, vous l'aurez
deviné. Mieux que des éloges, cet es-
prit de service lui mériterait le succès,
c'est-à-dire le maintien en ligue natio-
nale.

Budget dérisoire
Claude Zûrcher, pourtant, sait à quoi

s'en tenir. La douzaine de départs im-
portants qui ont saigné l'effectif dès le
début de la période des transferts n'a
de loin pas été compensée. Zûrcher:

— Que voulez-vous, avec les moyens
qui sont les nôtres - un budget global
de 600.000 francs dont seulement
250.000 pour les joueurs de l'équipe
fanion -, nous avons dû nous rabattre
sur les garçons qui voulaient bien ac-
cepter nos conditions, c'est-à-dire prin-
cipalement sur des jeunes de la région.

L'entraîneur ne montre pas d'amer-
tume. Ses propos sont empreints de
sérénité. Il ne faudrait toutefois pas
que celle-ci laisse rapidement place au

LE FC LA CHAUX-DE-FONDS, VERSION 92/93 - En haut, de gauche à droite: Claude Zûrcher (entraîneur), Maranesi,
Cattin, A. Matthey, Stevic, Villars , Essebar. Au milieu: Otero, Delémont, Guede, Jeanneret, De Fiante, Fiechter, Muller.
En bas : Allessandri, Dainotti, Langel, Eugenio Beffa (président), Enrico, Gaille, Jacot (soigneur). Manquent: P. Matthey,
Colombo, Marchini. olg- E-

fatalisme. Réaction de Claude Zûrcher:
— C'est clair, j 'ai accepté le poste

d'entraîneur pour arrêter l'hémorragie
de joueurs, mais j'ai conscience qu'il y a
beaucoup à faire. Si nous ne réussissons
pas à nous maintenir en ligue B, je  veux
au moins que nous progressions. Les
joueurs sont jeunes pour la plupart, ou
en tout cas inexpérimentés. Ils peuvent
éprouver du plaisir à jouer et, ce fai-
sant, s'améliorer. L'essentiel sera de ne
jamais perdre l'enthousiasme.

Quand on aborde la compétition
proprement dite, l'entraîneur n'est pas
dupe non plus:

— On sait qu'on devra travailler
comme des fous, à l'entraînement aussi
bien que dans les matches. Les résultats
des rencontres de préparation ont
montré que nous pouvions réaliser de
belles choses, mais aussi nous effondrer
piteusement. Une grosse charge pèse
sur les joueurs, mais on ne peut pas leur
demander l'impossible. J'espère que le
public, qui rouspète lorsqu'une équipe
bâtie pour le succès ne donne pas
satisfaction, sera logique avec lui-

même et viendra encourager mes gars,
surtout s 'ils se donnent la peine de bien
faire.

Inacceptable
On connaît l'importance du rôle joué

par les étrangers. La Chaux-de-Fonds
en alignera trois, mais peut-on en at-
tendre des merveilles?

— Nous avons joué nos matches ami-
caux avec deux d'entre eux, les Fran-
çais Eric Villars (il a évolué à Noiraigue
la saison passée) et Morssine Essebar.
Sans crever l'écran, tous deux ont un
certain savoir à apporter à leurs coé-
quipiers. Mais je  compte beaucoup sur
le Croate Mladen Stevic, que nous a
proposé notre ancien joueur Mile Uro-
sevic. C'est un attaquant en prove-
nance de la Ile division professionnelle
yougoslave, réputé bon marqueur de
buts. Arrivé à Seon en tant que réfugié,
il joue en Ille ligue, dans le club argo-
vien qui nous a réclamé... 50.000
francs pour son transfert! C'était inac-
ceptable. Etant donné que nous avions
obtenu un permis de travail pour lui,

nous sommes intervenus à l'ASF qui a
débloqué sa licence.

Le FC La Chaux-de-Fonds ne partira
donc pas, samedi, dans l'inconnu. Il est
même l'un des rares clubs de la ligue
nationale à savoir au-devant de quoi il
va. C'est peut-être ce qui lui permettra
de faire face au destin avec succès.
C'est tout le mal que nous lui souhai-
tons.

0 François Pahud

L'effectif
Gardiens: Pierre-Philippe Enrico (27 ans),

Sandy Langel (18 ans).
Défenseurs : Fabrice Maranesi (25 ans),

Antonio De Piante (20 ans), Alain Matthey
(27 ans), Jean-Roger Cattin (19 ans), Mors-
sine Essebar (25 ans).

Demis: Patrick Matthey (20 ans), Sébas-
tien Jeanneret (19 ans), José Guede (27
ans) Erik Villars (21 ans), Vincent Delémont
(23 ans), Thomas Fiechter (17 ans), Olivier
Gaille (19 ans), Gustavo Otero (28 ans).

Attaquants: Rolf Muller (26 ans), Ro-
berto Dainotti (19 ans), Alexandre Marchini
(20 ans), Mladen Stevic.

Entraîneur: Claude Zûrcher (42 ans).

Ça démarre aujourd'hui
HIPPISME/ Concours de Lignières

D
U u petit concours de banlieue qu'il
1 était, il y a moins de vingt ans, le

fi Concours hippique de Lignières est
devenu un point de rencontre très prisé
de tous les adeptes de l'équitation spor-
tive du pays. Pour s'en convaincre, on
rappellera toute la peine qu'a eue la
Société hippique de Lignières, que pré-
side Gi Ibert Gauchat, au moment de
fixer la date de cette manifestation au
calendrier officiel de la Fédération. En
collision avec d'autres concours de même
importance, il a même fallu dans un
premier temps modifier l'agenda initia-
lement prévu. Mais à Lignières, c'est
avant tout la fête du dieval et de l'ami-
tié qui préside. Les cavaliers ne s'y sont
d'ailleurs pas trompés: ils seront fort
nombreux à venir fouler le pâturage du
plateau de Diesse, dès ce matin (pre-
mier départ a 9h) et jusqu a dimanche,
en fin d'après-midi. En fait, ce sont plus
de 1100 départs qui seront donnés du-
rant les quatre journées de ces festivités
équestres pour une vingtaine d'épreuves
de divers degrés.

Quantité et qualité feront bon mé-
nage, puisque sont annoncés les Ro-
mands Michel Pollien, Pierre Badoux,
Jean-Pierre Panetti, Ruth Brahier, Michel
Darioly, Hervé Favre, François Vorpe,
Michel Brand, Fabienne Theodoloz qui,
tous sont des valeurs sûres. A cela s'ajou-
tent, les Alémaniques Jûrg Notz, Beat
Grandjean, Gian-Battista Lutta, Stefan
Gnâgi, Monica Walther, Kurt Blickens-
torfer, Niklaus Rutschi, ainsi qu'une forte
délégation des écuries de Monsmier
avec des écuyers internationaux, tels le

Britanique Peter Smith, l'Américaine Pa-
mela Robinson et le Hollandais Jeroen
Dubbeldam (meilleur cavalier du con-
cours de l'année dernière).

A la question de savoir si l'état de la
place de concours sera à la hauteur de
l'événement, les membres du comité
d'organisation avaient déjà la réponse
dimanche dernier lors du concours d'En-
gollon, alors que les bottes étaient de
rigueur. Optimiste, la réponse tenait en
ces termes: «Deux jours de beau et le
terrain sera excellent!»

Avec plus de 400 chevaux, le specta-
cle promet d'être intense sur le paddock
du plateau de Diesse. Les cavaliers neu-
châtelois, qui ne manquent pas de ta-
lents, ne pourront pas se permettre de
mélanger les sabots devant leur public.
Les frères Gauchat (Patrick et Thierry),
Laurence et Patrick Schneider, la famille
Manini avec Patrick et sa fille Shanon,
Thomas Balsiger, du manège de Colom-
bier, et Stéphane Finger peuvent tous
ambitionner de jouer les premiers rôles.
On notera encore que l'accès à la place
de concours sera libre durant toute la
manifestation. Ainsi, les spectateurs
pourront encourager les cavaliers de la
région. Samedi et dimanche après-midi,
deux épreuves de catégorie SI permet-
tront au public d'assister à ce que l'on
peut voir de mieux dans les épreuves de
concours hippique. Pour cela, le construc-
teur attitré, Pierre Dolder, sortira ses
plus beaux obstacles.

0 R.N.
% Patronage «L'Express»

Concours No 29
1. Bulle - Servette 2
2. Chiasso - Aarau 1
3. Grasshopper - Lausanne 1
4. Sion - NE Xamax X
5. Saint-Gall - Lugano 1
6. Young Boys - Zurich 1
7. Bellinzone - Baden 1
8. Brijttisellen - Schaffhouse 2
9. Winterthour - Lucerne 2

10. La Chaux-de-Fonds - Châtel X
11. Granges - Bâle 2
1 2. Old Boys - Delémont 2
1 3. Yverdon - UGS 1

Toto-X
Pour la reprise du championnat de Suisse

de football, la Société du Sport-Toto met à
disposition pour le concours TOTO-X No 29
des 18/19 Juillet 1992 une dotation sup-
plémentaire de 200.000francs !

Ainsi, au TOTO-X du prochain week-end,
la somme gagnante au premier rang attein-
dra le montant exceptionnel de
600.000 francs!

Une sortie sans gloire
TENNIS/ Rosset balayé à Stuttgart

Mj
arc Rosset (ATP 38) na pas
i pesé lourd devant Thomas Mus-
1 ter (ATP 22) en seizième de

finale du tournoi de Stuttgart, une
épreuve de l'ATP-Tour dotée d'un mil-
lion de dollars. En une petite heure, il
a été balayé 6-3 6-2 en 70 minutes.
Le Genevois n'est donc pas parvenu
en Allemagne à signer le moindre suc-
cès probant qu'il était venu chercher
pour aborder les Jeux de Barcelone
pleinement libéré.

Face au champion de Monte-Carlo,
Rosset a laissé passer sa chance en
début de match, lorsqu'il galvaudait
deux balles de 3-1. Beaucoup trop
attentiste, il n'a pas osé prendre les
risques qui s'imposaient pour pousser
Muster à la faute. A 4-3 en faveur de
l'Autrichien, Rosset lâchait son enga-
gement sur deux erreurs à la volée. La
messe était dite. Le numéro 2 helvéti-
que n'avait ni les jambes ni le mental
pour revenir.

Même s'il a pris sa revanche sur
Santoro lundi à Stuttgart, le «couac»
de Gstaad était encore bel et bien
présent dans sa tête. Face à Muster,
la confiance du numéro 2 helvétique
était bien chancelante. Il ne retrouve
plus cette détermination qui l'avait
animé lorsqu'il avait laminé Thierry
Champion à Nîmes ou poussé Ivan
Lendl vers la porte de sortie à Rome!

On le sait, le rendement du Gene-
vois dépend essentiellement de son
service. Avec seulement 51 % de
réussite en première balle, quatre

«aces» contre quatre doubles fautes,
Marc Rosset n'a vraiment pas servi la
poudre.

Borg éliminé
Le Suédois Bjôrn Borg, qui partici-

pait à son premier tournoi officiel aux
Etats-Unis depuis 1981, a été éliminé
au premier tour du tournoi de Was-
hington (625.000 dollars) par son
compatriote Thomas Hogstedt (ATP
157), vainqueur par 6-4 7-6 (7-5).
Maintenant classé à la 101 5me place
par l'ATP, le quintuple vainqueur de
Wimbledon aurait 'pu gagner le se-
cond set. Il a mené par 4-1 puis par
5-3 dans le tie-break. Mais, à chaque
fois, il a permis à son compatriote de
revenir.

— J'étais en mesure de gagner la
seconde manche, a déclaré Borg.
Mais j'ai toujours laissé échapper les
points importants, notamment lorsque
je  menais 5-3 dans le jeu décisif.

US Open: 8,5 millions!
La dotation de l'US Open 1 992, qui

aura lieu du 31 août au 13 septem-
bre à New York, s'élèvera à
8.556.600 dollars, soit 18 % de
hausse par rapport à l'an dernier. Les
vainqueurs des simples messieurs et
dames recevront 500.000 dollars
chacun, contre 400.000 dollars au
Suédois Stefan Edberg et à la You-
goslave Monica Seles en 1991. La
dotation globale a augmenté de 2
millions de dollars en deux ans. /si
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8.15 Pinocchio
Le violon magique.

8.40 Journal canadien
9.00 Top models
9.20 Le vent des moissons
9.50 Les chants de l'invisible

1/5. Quelques voies américai-
nes.

10.45 La kermesse des brigands
11.10 Racines

Le chant du muet.
Au cœur de ce spectacle inter-
prété par une centaine de cho-
ristes, musiciens et comé-
diens, l'histoire émouvante
d'un muet qui, dans sa sou-
daine maladie, découvre un
amour plus fort que la mort.

11.25 Dossiers justice
L'affaire Maillard.

11.50 Tous en selle
12.15 Madame est servie

La première voiture.
12.45 TJ-flash
12.50 Marc et Sophie

La paix des mainates.
13.15 La vendetta

Série (138).
13.35 Dallas

Carnet rose.

14.20
Paradis sur terre

92' - Italie-1960.
Film d'Antonio Pietrangeli.
Avec: Marcello Mastroianni,
Vittorio Gassman, Eduardo de
Filippo.
Quatre fantômes mènent une
existence agréable dans le
grenier de leur maison ances-
trale'; ils se mêlent volontiers à
la vie de leurs descendants.

15.50 Cinébref
La dame de pique.

16.10 La fête dans la maison
Habillé pour l'hiver.

16.35 La vérité
est au fond de la marmite
Morue aux oignons.

17.05 Cocotte minute
Petite fleur.

17.30 Tiny Toons
Série.

17.50 Mamie casse-cou
La grande magie.

18.15 La petite maison
dans la prairie
Le fils (2/2).

19.00 Top models
Série (1059).

19.30 TJ-soir
20.00 Météo.

20.05
Temps présent

L'héritage de la bombe soviéti-
que.

21.00 Matlock

Représailles.
Avec: Andy Griffith, Don
Knotts , Nancy Stafford .
Christina Kramer engage Mat-
lock pour défendre Sonia Gar-
denas, servante. Cette der-
nière est accusée d'avoir tué
l'époux de sa patronne.

21.45 Style de ville
Istanbul.

22.15 Mâcnoire d'or
Détente et humour avec ce
troisième festival international
du rire. Ce soir: Astrobalding,
Eric Thomas et Branch.

22.35 TJ-nuit
22.45 Pas si bêtesl

La moule.
22.50 Surprise sur prise

Un (estival de pièges tendus à
des vedettes du spectacle, du
sport ou de la politique. Gags
et rires assurés. Avec: Jackie
Sardou, Marcel Amont , Jeane
Manson, Daniel Guichard, Fa-
bienne Egal.

23.35 Contes et légendes du
Valais
Le diable.
Série d'émissions de Philippe
Grand.

0.00 Bulletin du télétexte

6.00 Les deux frères
6.30 Mésaventures

Histoire banale.
7.00 TF1 matin
7.20 Les amours

de la Belle Epoque
L'automne d'une femme.

7.50 Port Breac'h
Série (9/15).

8.20 Téléshopping •
8.50 Club Dorothée vacances

11.25 Jéopardy
Jeu.

11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix

Jeu.
12.55 A vrai dire
13.00 Journal

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

Feuilleton.
Avec : Lauralee Blair, Thom
Bierdz.
Katherine ne sait toujours pas
où Phillip se trouve. Elle com-
mence à avoir de sérieuses in-
quiétudes pour son avenir.

14.30 Côte ouest
Série.
Une vérité qui fait peur.

15.30
Le fantôme
de l'opéra

2/2. Téléfilm. Avec: Burt Lan-
caster , Charles Dance.
Le fantôme réussit une fois de
plus à déjouer les pièges de la
police. Il enlève Christine. La
panique s'empare de tous.

16.55 Club Dorothée vacances
Animé par Dorothée, Ariane,
Jacky, Corbier.
Le collège fou, fou, fou. Ricky
ou la belle vie. Le clip.
Jeux: Le cadeau du Club Do-
rothée. Les trois clefs du tré-
sor. Le bon numéro. Vous
êtes géniaux: Dessinez l'Amé-
rique.

17.40 Loin de ce monde
Série.
Le pique-assiette.

18.05 Premiers baisers
1. Série.
Australian kiss.

18.25 Une famille en or
Jeu.

18.55 Santa Barbara
Feuilleton.

19.20 La roue de la fortune
19.50 Pas folles les bêtes
19.55 Tirage du Tac-o-Tac
20.00 Journal

20.25 Résultats du tiercé-
quarté+- quinté+. 20.30 Mé-
téo. 20.35 Tapis vert.

20.45
Mort à Palerme

Feuilleton (3/5).
La lutte contre la mafia conti-
nue parallèlement en Sicile et
aux Etats-Unis.

22.30 Rumeurs
Jean-Noël Kapferer explique le
mécanisme de la rumeur.

23.30 Histoires naturelles
0.30 TFI nuit - Météo
0.35 Passions
1.00 On ne vit qu'une fois
1.25 Enquêtes à l'italienne
2.15 Histoires naturelles
2.45 Les rues de San Francisco
3.35 Les aventures du jeune

Patrick Pacard
2/6. Feuilleton.

4.25 Côté cœur
4.50 Musique
5.10 Histoires naturelles

Documentaire.

H EUROSPORT |̂ H
9.00 Cyclisme

Tour de France 11 e étape.
9.30 Eurofun

10.00 Tennis
Coupe de la Fédération

12.00 Eurotop Evénement
Grand Prix.

14.00 Tennis
Tournoi ATP de Stuttgart.

18.30 Mountainbike
Supercoupe de descente.

19.00 Trans World Sport
20.00 Eurosportnews 1
20.30 Tennis
23.30 Karting

Championnat d'Europe.
0.30-1.00 Eurosportnews 2

A N T E N N E :

6.00 Clip Salsita
6.05 Poivre et sel
6.30 Télématin

Journaux à 7.00, 7.30 et
8.00.

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

11.25 Motus
11.55 Pyramide
12.25 Que le meilleur gagne
13.00 Journal - Météo

13.45
Les cinq dernières
minutes

Un modèle du genre.
Avec: Jacques Debary, Marc
Eyraud.

15.15 L'équipée du Poney-Express
Une fille prodigue.

16.00 Aventurier de la jungle
16.55 Football

17.00 Coupe de la ligue. Nan-
tes-Montpellier.

18.45 Sports
19.15 Teasing Jo
19.25 Journal du Tour
20.00 Journal

20.35 Journal des courses.
20.40 Météo.

20.45 Des trains
pas comme les autres
Equateur: Des Andes aux Ga-
lapagos.¦ A 2800 mètres d'altitude,
dans la cordillère des Andes,
on prend le train et l'on
voyage sur le toit...

21.45
Histoires
fantastiques

La mascotte.
Réalisation de Steven Spiel-
berq. Avec: Kevin Costner,
Jeffrey Jay Cohen, John Phil-
bin.

22.35 La peur au ventre
Film de Stuart Heisler. Avec:
Jack Palance, Shelley Winters.

0.35 Journal - Météo
0.50 Les arts au soleil
0.55 Que deviendront-ils?

2. Deuxième rendez-vous
avec ces jeunes qui ont à
peine grandi mais déjà beau-
coup changé. Valérie a quitté
le lycée pour redoubler sa 6e.
Philippe est passé dans une
5e de soutien.

1.55 Journal du Tour
2.20 Jeux sans frontières
3.40 Dessin animé
3.50 24 heures d'info
4.05 Les belles années
5.10 Les métiers dangereux

et spectaculaires

JTJTW
7.05 Contact 6 manager
7.10 Boulevard des clips

9.05 Infoconsommation. 9.10 M6
boutique. 9.25 Boulevard des clips.
11.05 Hit, hit, hit, hourra. 11.15 Les
terrasses de l'été. 11.20 Cher oncle
Bill. 12.00 Lassie. 12.25 Ma sorcière
bien-aimée.

13.00 Roseanne
13.25 Madame est servie
13.55 Les années FM
14.20 Boulevard des clips
16.50 Zygomachine
17.15 Flash-back
17.35 Brigade de nuit
18.30 L'étalon noir
19.00 La petite maison

dans la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Surprise-partie
20.40 Sept bébés sur les bras

Téléfilm avec Robin Nedwell.
Un séducteur apprend que chacune
de ses conquêtes attend un enfant
de lui.

22.20 La malédiction
du loup-garou

23.15 Le glaive et la balance
Prostitution et proxénétisme.¦ Centre mondial de la prostitution, le
bois de Boulogne fait rêver les pros-
tituées et les travestis de nombreux
pays défavorisés pour l'argent qu'on
peut y gagner.

0.10 6 minutes
0.15 Les nuits de M6

Les terrasses de l'été. 0.25 Boule-
vard des clips. 1.30 Culture rock.
1.55 Venise sous les masques. 2.50
Nouba. 3.15 La terre des mille colè-
res. 3.40 L'univers social des maca-
ques. 4.05 Paris-Pékin-Paris . 5.00
Le glaive et la balance. 5.55 Culture
rock . 6.20 Nouba. 6.45 Boulevard
des clips.

¦ ffil —
8.00 Les vacances de M. Lulo!

10.00 Continentales d'été
11.05 Les incorruptibles

Guerre des gangs à Saint-
Louis.

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

Planète sport. La page JO.
Sport infeau: il s'agit du pre-
mier numéro d'une série de
cinq qui permettra de décou-
vrir des régions et des sports
étroitement liés à l'eau.

13.25 Les vacances de M. Lulo!
Microkids été. Le trésor des
templiers. La nouvelle arche.

14.50 La grande aventure
de James Onedin
Série.
Un passager, à bord.

15.40 La grande vallée
Série.
La fin et les moyens.

16.30 Tiercé
16.40 40° à l'ombre de la 3

En direct de l'Ile de Ré. Pré-
senté par Vincent Perrot. Invi-
tés: Malou et Enzo Enzo.

18.30 Questions
pour un champion
Jeu animé par Julien Lepers.

19.00 Le 19-20
19.12-19.35 Editions
régionales.

20.05 Dessin animé
20.15 La classe

20.45
Du rififi
à Paname

95' - France-1965.
Film de Denys de La Patellière.
Avec: Jean Gabin, Nadja Til-
ler, Mireille Darc, Gert Froebe.

22.25 Soir 3
22.45 L'argent de poche

100' - France-1975.
Film de François Truffaut.
Avec: Georges Desmouceaux,
Philippe Goldman, Jean-Fran-
çois Stevenin.

0.25 Les incorruptibles
1.15-1.35 Mélomanuit

19.00 Le monde des années 30: Portrait
d'une époque 3/11. 19.25 Interview de Pé-
ter Forgacs 19.30 Hongrie privée 1/4. 20.15
Les Allemands de souche en Hongrie 1/2.
20.30 8'/! journal: Strasbourg 20.40 Soirée
thématique: Le Bild Zeitung a 40 ans 20.40
L'honneur perdu de Katharina Blum (Die
verlorene Ehre der Katharina Blum.) 22.20
Bild: un journal comme l'Allemagne, pour
l'Allemagne Documentaire. 22.35 Débat en
studio 22.55 lllu: un nouvel exemple d'Alle-
magne de l'Est 23.00 Débat 23.20 Informa-
tions de l'arrière-pays (Informationen aus
dem Hinterland.). 0.10 Débat

¦ TV5
10.00 Fort Boyard. Jeu. 11.15 A vos
amours. Série. 12.00 Flash TV5 12.05 La
chance aux chansons 13.00 Journal fran-
çais A2 13.30 La Bonne Aventure 14.00
Roule routier Documentaire. L'Inde. 15.00
O.N.F. 16.00 Journal TV5 16.15 TéléScope.
Magazine. 17.10 Cuisine de Montandon
17.40 Méthode Victor (25) 18.00 Questions
pour un champion. Jeu. 18.30 Journal TV5
et météo 18.50 Affiches 18.55 Clin d'œil
19.00 Télétourisme 19.30 Journal suisse
20.00 Faut pas rêver 20.50 Le Loir et Cher
21.00 Journal TF1 et météo 21.30 Média-
tions 23.00 Journal - Soir 3 23.20 Le jour-
nal du Tour de France 23.50 Viva 0.50-1.20
Bien au contraire
¦ TCR

15.10 Les faiseurs de Suisse. Film.
"16.50 Cinéma scoop / Avant-pre-
mière. "17.20 Ciné-vacances.
17.25 L'évasion du cinéma «Li-
berté». Film. *18.55 Ciné-vacan-
ces. *19.00 Ciné-journal suisse.
"19.05 Coupe suisse de scrabble.
"19.30 Ciné-vacances. 19.35 Mis-
ter Belvédère. "20.00 TCRire.
"20.15 Ciné-vacances. 20.20 Ter-
reur sur la ligne. Film. "21.55 Ciné-
vacances. "22.00 Ciné-journal
suisse. 22.05 Day one. Film.
"23.25 Cinéma scoop / Avant-pre-
mière. 23.50 King Kong. Film.

¦ 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 Nem o
pai morre... Nem a gente almoça.
21.30 La em casa tudo bern. 22.00
Contradiçoes.

¦ Canal Alpha +

Pause vacances 13.7.92 - 23.8.92.

¦Autres chaînes bgg|
¦ Suisse alémanique
15.30 Tagesschau 15.35 Wenn die Sonne
nicht wiederkame. 17.25 Ein Engel auf Er-
den 1/26. 18.15 Tagesschau 18.20 Gute-
nacht-Geschichte 18.30 Tiere in Spanien
19.00 Der Millionàr 9/22.19.30 Tagesschau
Schweiz aktuell. 20.00 DOK Die Herren der
Ringe. Das Internationale Olympische Komi-
tee im Zwielicht. 20.55 Drehpause-Spezial
Hommage an Paul Hubschmid. 21.50 10 vor
10 22.20 Show International Country Music
Awards 1991. Die 25. CMA-Awards Show
23.20 Twin Peaks 0.05 ca. Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
6.30 Textvision 13.00 TG Flash 13.05 L'im-
pareggiabile giudice Franklin 3. Il morto vin-
cente. 13.35 Passioni (31) 14.05 Raccon-
tando il mondo I turcomanni, questi scono-
sciuti. 14.20 A sud di Timbuktu. 15.10 La
Fanfara délia Guardia svizzera 15.30 Mister
Belvédère 15.55 L'inafferrabile primula
nera. 17.30 Senza scrupoli 45. Telenovela.
18.00 Per i ragazzi 19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale 20.25 Commissario Na-
varro Doppio séquestra. 22.00 II meglio dei
documentari TSI La maschera del dialetto.
1. La poesia délie radici. 22.45 TG Sera
23.00 Prossimamente cinéma 23.10 Musica
& musica. 0.00-0.05 Textvision

¦ ARD - Allemagne 1
13.05 ARD-Mittagsmagazin 13.45 Wirt-
schafts- Telegramm 14.00 Tagesschau
14.02 Hallo Spencer 14.30 Einer fur aile und
aile fur einen 15.00 Tagesschau 15.03 Kein
Tag wie jeder andere 15.30 Recht so 16.00
Tagesschau 16.03 The Munsters 16.30
Vale Tudo - Um jeden Preis 17.00 Punkt 5
- Lânderreport 17.15 Tagesschau 17.25
Regionalprogramme 20.00 Tagesschau
20.15 Droge: Politik Warum Menschen
Volksvertreter werden. 21.00 Der 7. 21.03
Willkommen im Club 22.00 Hans Werner
Olm 22.30 Tagesthemen 23.00 ARD-Sport
extra Tennis-Federation-Cup. 23.30 Daniel
Barenboim Ein Leben fur die Musik. 0.30
Flamingo Road 1.20 Tagesschau 1.25-1.30
Zuschauen - Entspannen - Nachdenken

¦ ZDF - Allemagne 2
13.45 Neues aus Uhlenbusch 14.15 Das
weisse Loch 14.20 Musik-Zeit 15.10 Freddy
Quinn: Meine Freunde, die Artisten 16.00
Heute 16.03 Alf 16.25 Logo 16.35 Pfiffikus
17.00 Heute 17.10 Sport heute 17.15 Lën-
derjournal 17.55 SOKO 5113 19.00 Heute
19.20 Hitparade im ZDF 20.15 Wer weiss
warum? 20.45 Auftakt Junge Talente prâ-
sentiert von Carolin Reiber. 21.15 WISO
21.45 Heute-Journal 22.15 Praxis extra Im
Jahre 12 von AIDS: Ist die Katastrophe
noch zu stoppen? 23.30 Bolwieser 2/2.
1.05 Heute 1.10-2.50 Der Fall Deruga.

¦ RTL +
15.45 Chips. 16.40 Riskant. 17.15
Der Preis ist heiss. 17.45 Gluck am
Drùcker. 18.45 RTL aktuell. 19.15
Explosiv - Das Magazin. 19.45
Gute Zeiten, schlechte Zeiten.
20.15 Mini-Playback-Show. 21.10
Notruf. 22.10 Farewell To The
King - Der Dschungelkônig. Spiel-
film. 0.10 Eine schrecklich nette
Familie. 0.45 Airwolf. 1.40 Der
Chef (W).

¦ FS 1 - Autriche
13.35 Batman 14.25 'ne abgetakelte Fre-
gatte. 15.55 Popeye 16.00 Janoschs
Traumstunde 16.25 Minty in der Mondzeit
16.50 Ich-und-du-Ferienspiel 17.00 Mini- Zib
17.10 Wurlitzer 18.00 Zeit im Bild 18.05
Wir-Bûrgerservice 18.30 Die Schône und
das Biest 19.30 Zeit im Bild 20.00 Sport
20.15 Das Traumschiff 21.50 Seitenblicke
22.00 Kurze Tage der Freiheit. 23.35 Bar-
barische Hochzeit. 1.10 Chicago 1930 1.55
Nachrichten 2.00-2.10 ca. 1000 Meister-
werke

¦ RAI - Italie
14.00 Follia. 15.25 Questa è Raiuno 15.45
Big! estate 17.05 II cane di papa. 17.55
Oggi al Parlamento 18.00 Telegiornale Uno
18.10 Blue jeans. 18.40 Atlante. 19.40 II
naso di Cleopatra 20.00 Telegiornale Uno
20.40 Sapore di sole Moda mare a Capri.
22.45 TG1 - linea notte 23.00 Europea At-
tualità. 0.00 Telegiornale Uno 0.30 Oggi al
Parlamento 0.40 Mezzanotte e dintorni 1.10
L'uomo di mezzanotte. 3.05 TG1 - linea
notte 3.20 Una triste stagione d'amore Sce-
neggiato. 4.20 Le notti del lupo. 4.45 TG1 -
linea notte 5.00 Divertimenti

¦ TVE Internacional
13.00 Aventura 92. 13.30 Barce-
lona olimpica. 14.00 No te rias que
es peor. 14.30 Te espero en Ma-
drid. 15.00 Telediario 1. 15.30
Amo y senor (72). 16.10 Estamos
de vacaciones. 18.00 Juego de ni-
nos. 18.30 El palenque. 19.00 Lui-
sana mia. 37. Telenovela. 19.30
Sin vergùenza. 20.30 Telediario 2.
21.00 Ven al paralelo. 22.30 Ba-
loncesto Torneo V Centenario Fi-
nal. 0.15 Enclave 92. 0.30 Diario
noche. 0.45 Punto de vista.

¦ Canal Jimmy

7.00-20.00 Programme enfants.
20.05 Tu fais pas le poids, shérif.
Film américain (aventures) de Hal
Needham (1980). Avec Burt Rey-
nolds. 21.45 Quatre en un. 22.15
Les petits matins. Film français
(comédie) de Jacqueline Audry
(1962). Avec : Agathe Aems, Fer-
nand Gravey, François Périer. 0.00
Souvenr: A bout portant. 0.50
Monty Python, série en VO. 1.20
Top bab.

J f̂ lmmmm
6.00 Journal du matin. 9.05 Petit
déjeuner... plus. 10.30 Feuilleton :
Madame Panache, princesse de
Versailles (14). 11.05 Chaud-froid.
12.30 Journal de midi. 13.00
Après mi-doux. 17.30 Journal des
régions. 18.00 Journal du soir.
19.05 Baraka-Festivals. En direct
du Montreux Jazz and World Mu-
sic Festival et avec des reflets des
Francofolies à La Rochelle.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 9.05 De-
main la veille. 9.30 II suffisait de le
dire. 10.05 La ronde des Festivals.
10.05-11.00 En direct d'Aix-en-
Provence. 11.30 Entrée public. En
direct du Festival d'Avignon. 12.30
Les grands concerts de l'OSR.
Concert du 22 décembre 1989.
CM. von Weber: Ouverture
d'Obéron ; CM. von Weber: Con-
certo No 1n en fa mineur op. 73
pour clarinette et orchestre ; L van
Beethoven : Symphonie No 5 en
do mineur op. 67. 14.05 Clairière.
Le roi de Prusse et son maître. De
Richard O'Donovan. 14.15 Musi-
que d'abord. 17.05 « Si on se disait
tu». En direct et en public du stu-
dio 3, Maison de la Radio à Ge-
nève. Musiciens: 1 piano, 1 saxo,
1 basse, 1 batterie : « Djacarta».
18.05 En quête de disques. 19.05
JazzZ. En direct du Montreux Jazz
and World Music Festival. 20.05
L'été des Festivals. 20.15 Festival
de Colmar. En différé de Colmar
(4.7.92). Orchestre Symphonique
d'Etat de Russie. Œuvres de Serge
Rachmaninov : Symphonie No 3
en mi mineur op. 27 ; Concerto No
3 en ré mineur op. 30 pour piano
et orchestre. 22.30 env. Montreux
Jazz and World Music Festival. En
direct du Q's à Montreux. 23.50
Novitads.

¦ France Musique

7.10 Magazine d'actualité. 9.08
Maestro. 10.33 Les grands entre-
tiens. 11.30 L'humeur vagabonde.
12.27 Un fauteuil pour l'orchestre.
12.35 Concert. 14.03 Chansons.
14.33 L'invitation au voyage. Le
Danube. 16.00 Notre temps. G. Li-
geti : Concerto de chambre pour
treize instrumentistes; P. Boulez :
Dérives pour flûte, clarinette, vio-
lon, alto, vibraphone et piano ; A.
Schoenberg : Cinq pièces pour
orch. op. 16. 17.00 Le jazz. Les
grands- du jazz. Billie Holliday.
17.33 Magazine de l'été, détours
de France. 18.57 Un fauteuil pour
l'orchestre. 19.08 Soirée concert.
La soirée de Martin Kaltenecker.
21.30 Concert. Les solistes de
Moscou. Dir. : Roman Kofman. E.
Krenek: Elégie symphonique pour
cordfes; F. Chopin : concerto pour
piano et orch. No 1 en mi min. op.
11 ; A. Dvorak : Sérénade pour cor-
des en mi maj. op. 22. 0.05-2.00
Bleu nuit.

¦ 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 Pêche
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.

¦ DRS

5.00 Guten Morgen. 7.00 Morgen-
journal. 8.00 Espresso. 9.00
Mémo. 10.00 Etcetera. 12.00 Ren-
dez-vous. 12.30 Mittagsjournar.
14.00 Siesta. 17.00 Welle-1.18.03
Regionaljournal. 18.30 Abend-
journal. 19.15 Platzkonzert. 20.00
z.B.: Obwalden im Jahr 701 (W).
21.00 A la carte. 23.00 Jazztime.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: SOLUBLE



A l'école de la santé
PRÉVENTION/ Des (Jo urnées de santé» pour les secondaires

D

Tl ans le domaine de la santé, la
1 prévention joue un rôle essentiel.

ijj D'une bonne formation préalable,
mais plus encore d'une prise de cons-
cience des phénomènes liés à la santé,
dépend la façon dont les adolescents
vont gérer ce capital ô combien pré-
cieux. Dans toutes les écoles secondai-
res du canton de Neuchatel, des pério-
des consacrées à cette prévention sont
dispensées par différents intervenants:
médecins scolaires le plus souvent, mais
aussi responsables d'institutions s'occu-
pant de prévention ou de traitement
de l'alcoolisme, du sida ou divers au-
tres domaines.

Chaque intervenant, en accord avec
les directions des écoles, jouit d'une
grande liberté d'action. Parmi les nom-
breuses initiatives prises dans le canton,
les «Journées de santé» organisées de-
puis dix ans au Centre scolaire secon-
daire Béroche-Bevaix des Cerisiers, à
Gorgier, par le docteur Hansueli We-
ber et son épouse, Fabienne, anima-
trice spécialisée, sont particulièrement
originales.

Dans le cadre d'une prévention dite
«primaire», c'est-à-dire fondée avant
tout sur le développement, chez les
jeunes, d'une prise de conscience des
phénomènes liés à la santé, l'équipe de
Hansueli Weber - elle regroupe bon
nombre d'intervenants de divers hori-
zons - a fait éclater le cadre scolaire
en abandonnant la structure horaire
habituelle pour consacrer une journée
entière - de 7h30 à 15h30 - à la
prévention, ceci pour toutes les classes
de dernière année. Ces journées se
déroulent selon un schéma rigoureux, à
l'aide de moyens pédagogiques extrê-
mement variés.

Point d'interventions doctorales:

après la présentation des objectifs de
la journée, les élèves sont invités à
concrétiser l'image qu'ils ont de la san-
té en réalisant des modelages de plas-
tilîne. La créativité des adolescents
s'exprime de façon saisissante: la santé
y est représentée sous une multitude
d'aspects, en fonction du vécu de cha-
cun. Pour certains, deux coeurs enlacés
- l'amour prime. Pour d'autres, c'est la
nature - arbres et animaux - ou la
nourriture. Pour beaucoup, c'est tout
simplement la famille qui assure sécu-
rité et affection.

Dans la deuxième partie de la mati-
née, les élèves choisissent, parmi une
série de thèmes proposés par les ani-
mateurs, celui qui les intéresse le plus.
L'alcool, le sida, les relations sexuelles,
les sorties, la solitude, le planning fami-
lial font notamment partie des sujets
abordés. Ici encore, pas de cours, mais
une approche des thèmes à travers les
comportements de tous les jours, ceux
que les élèves peuvent observer dans
leur famille ou leur entourage. Pas d'in-
quisition culpabilisante cependant, la
sphère privée est rigoureusement res-
pectée.

Ainsi, l'alcool sera relié à la fête, à la
solitude, à la résolution de conflits, à
l'équilibre général de la vie de chacun.
Souvent même, un alcoolique vient ap-

porter son témoignage, raconter dans
quelles circonstances la dépendance
s'est installée en lui au cours de dialo-
gues extrêmement riches, et parfois
lourds d'émotion, avec les adolescents.

Les participants sont invités à expri-
mer ce qu'ils ont retenu de cette pre-
mière partie en dessinant des affiches
qui leur serviront par la suite à expli-
quer à leurs camarades les aspects
principaux de cette expérience. La
journée se veut aussi chaleureuse: les
animateurs offrent un apéritif - sans
alcool - aux élèves. Un repas canadien
- précédé d'une période de relaxation
- est disposé par les animateurs avec
tout ce que les élèves ont choisi d'ap-
porter avec eux. Une consigne donnée
à l'avance leur recommande d'appor-
ter des aliments sains dont un fruit.

L'après-midi, le vécu de la matinée
est mis en commun au cours de diverses
animations assurées par les élèves avec
le concours des animateurs. Certains
thèmes, le sida par exemple, sont alors
complétés avec l'aîde des animateurs.
Les modelages créés le matin sont en-
suite réexaminés pour mesurer le che-
min parcouru au cours de cette journée
sur laquelle les élèves donnent enfin
leurs appréciations par écrit.

0 Jacques Girard

La conquête de la liberté
Les enquêtes effectuées à l'issue de

ces journées montrent que les adoles-
cents en conservent une forte impres-
sion: les «merci», «super», «je trouve
qu'ff devrait y avoir plus souvent de
telles journées», et même les «bons
baisers» ajoutés spontanément par
eux sur les formulaires d'évaluation
en témoignent à l'envi. Pour Hansueli
Weber, c'est aussi l'occasion de ba-
layer quelques préjugés solidement
ancrés dans les esprits adultes:

— Les jeunes ne sont pas tels qu'on
les imagine. La drogue pour eux n'est
par exemple qu'un sujet parmi d'au-
tres, et pas le plus important. Leur
préoccupation essentielle serait plu-
tôt relative à la famille.

Il en va de même pour la sexualité
où les aspects «techniques» n'ont pas

. la primauté - la relation affective
étant presque toujours privilégiée.
Les jeunes, de plus, ont une excellente
conscience de certains phénomènes
qu'ils peuvent observer autour d'eux:

— Ils sont beaucoup plus sensibles
à ce que les adultes sont, et peu à ce

qu'ils disent: la moindre discordance
entre ces deux modes d'expression
est immédiatement perçue. Mais il
faut redire surtout qu'une relation
confiante avec des adultes estimés
est On facteur essentiel de maturation
pour l'adolescent: elle lui donne son
bien le plus précieux, la confiance en
soi, celle qui permet d'aborder la vie
de façon sereine.

Cette prise de conscience de l'im-
portance de la santé doit contribuer
à donner aux. jeunes une liberté nou-
velle, celle de choisir leur vie en con-
naissance de cause. Les effets d'une
prévention primaire ne sont certes
pas chiffrables. Il s'agit bien plutôt,
pour Hansueli Weber, d'un credo,
d'une conception de l'existence. Dire
clairement les choses, et de façon
précise, dans un cadre pédagogique
bien structuré fondé sur le respect
des personnalités amène à une plus
grande liberté, estime-t-il. A voir les
réactions enthousiastes laissées par
les participants, le message semble
avoir été parfaitement reçu.../jg

Un plongeon rafraîchissant

PLAGES - Toutes les deux semaines, le jeudi, «L 'Express» publie durant l'été une carte en couleurs indiquant l'état
sanitaire des plages des lacs de Neuchatel, Bienne et Morat. Grâce aux données fournies par le Laboratoire cantonal
neuchâtelois, les lecteurs de (d 'Express» pourront ainsi, en un clin d'œil, prendre connaissance de la santé de leur
plage préférée. Les pastilles de couleur fournissent les indications suivantes: lorsqu 'elles sont d'un jaune clair ou
dorées, l'eau est conforme aux directives de l 'Office fédéral de la santé publique (OFSP), elle ne présente aucun danger
pour la santé des baigneurs. La nuance jaune clair indique simplement une qualité légèrement meilleure de l'eau. La
pastille rouge désigne une eau non conforme aux directives de l 'OFSP, une atteinte à la santé des baigneurs n 'étant
pas totalement à exclure. Recommandations: évitez d'avaler cette eau et douchez-vous après le bain. Les pastilles
noires indiquent une eau également non conforme aux directives de l'OFSP, une atteinte à la santé des baigneurs étant
cette fois possible: la baignade y est donc déconseillée. Lorsque les résultats ne nous sont pas parvenus, la pastille
reste blanche. Mais, avant de vous jeter à l'eau, n 'oubliez pas les consignes habituelles de prudence, elles demeurent
- toutes - indispensables aux joies aquatiques de l'été. Le Laboratoire cantonal rend enfin le public attentif au risque
d'apparition des la dermatite des baigneurs lors de fortes chaleurs, en particulier lorsque la température de l'eau
dépasse 24 degrés. Cette dermatite est due à une larve d'un parasite des oiseaux aquatiques provoquant des réactions
cutanées bénignes. Dans ce cas, il est recommandé de se doucher après le bain et de s 'essuyer énergiquement./M-

Deux jours à Besançon
«ARC JURASSIEN»/ Résultats du concours

Au mois de mars, «L'Express» et qua-
torze autres journaux suisses et français
ont publié un grand questionnaire sur
le sentiment d'appartenance de la po-
pulation à la région transfrontalière,
baptisée ((Arc jurassien» par la majo-
rité des lecteurs des deux pays. Cette
vaste enquête, dont nous avons publié
les résultats dans notre édition du 18
juin, était assortie d'un concours doté
de prix offerts par la mairie de Be-
sançon: une invitation pour deux per-
sonnes dans cette ville, pour le week-
end des 19 et 20 septembre 1992,
dans le cadre du Festival de musique
et du championnat du monde de diri-
geables.

Parmi les lecteurs de ((L'Express»
ayant répondu au questionnaire, le ti-
rage au sort a désigné Francis Krae-
henbuel, domicilié rue des Vernes à
Colombier, qui recevra directement son
prix des autorités bizontines. Pour les
autres journaux suisses, les gagnants
sont: Katharina von Arx, Bienne «Biel-
Bienne»; Willy Flaction, Vallorbe
«Journal de Vallorbe»; Eric Jolidon,
Courroux «Le Démocrate»; Roger Par-
rat, Glovelier ((Le Jura Libre»; Lucienne
Roueche, Courroux ((Le Pays»; Yasmina

Ruegg, Orbe ((Journal du Nord Vau-
dois»; Bernard Triponez, Bienne ((Jour-
nal du Jura». Ces huit gagnants, dési-
gnés par le sort parmi les quelque 400
Suisses ayant participé à l'enquête,
passeront donc un week-end sur le:
riantes rives du Doubs, dans cette belle
ville de Besançon qui sera, avec Neu-
chatel, le principal pôle d'attraction de
la grande région en devenir.

<> Al. M,

As-tu vu
la casquette?

Pris au vol

Ce n est pas que les chaleurs de
l'été qui aient privé de leur cas-
quette certains contrôleurs de train;
à ce scalp, il faut ajouter une déci-
sion prise en son âme et conscience
par la direction générale et qui
vient de rendre facultatif le port du
couvre-chef, certes démodé, vieillot
et pesant, pour l'ensemble du per-
sonnel. Les inspecteurs de gare ont
désormais toute liberté de perdre
leurs feuilles de chêne I C'est là une
mesure que beaucoup de voyageurs
pourront regretter car le personnel
et la voie sont les deux plus beaux
fleurons des CFF. Courtois, bien re-
passés, toujours serviables et dispo-
nibles, certes les contrôleurs et
agents de gare le resteront, mais les
cheveux au vent...

Cette mesure précède et annonce
un changement d'uniforme du per-
sonnel masculin qui fera ... effet du-
rant le second trimestre de l'année
prochaine, au plus tard le 1er janvier
1994. On a modernisé l'habit, mais
aucune casquette n'est prévue dans
cette refonte. Désormais, et à condi-
tion que tous les contrôleurs jettent
cette coiffe par-dessus les moulins,
on ne les reconnaîtra plus que par
les nuances du bleu de leur uniforme,
par leur badge qui reste obliga-
toire et l'étui de la pince à billets,
par leur sacoche enfin que dans cer-

taines circonstances, ils ne sont pas
tenus de porter. L'image de marque
du réseau y perdra sans doute quel-
ques plumes; des confusions sont
possibles.

On nous dit d'une voix autorisée
qu'en plus de l'inconfort de la cas-
quette de grand-père, des chemi-
nots craignaient d'être pris pour des
militaires ou des policiers. Ce peu-
vent être là de nobles motifs, mais
l'excès guettant en toutes choses, ne
va-t-on pas tomber dans le genre
débraillé qui caractérise pas mal de
contrôleurs de la SNCF, réseau qui,
s'il bat beaucoup de records de
vitesse, pourrait aussi convoiter celui
de' l'élégance.

La décision de la direction géné-
rale des CFF sera nécessairement un
test. Au port ou non de la casquette,
on reconnaîtra ainsi les anciens et
les modernes. Et si cela nous cha-
grine, c'est moins parce que l'habit
peut aussi faire le moine que parce
que nous connaissons un cheminot,
cas unique en Suisse, que cette me-
sure, eût-il été encore en service,
aurait sans doute bien embêté. Il
passe pour avoir la tête un peu trop
trop près du bonnet et depuis long-
temps, nous ne lui tirons plus notre
chapeau...

0 ci.-p. ch.
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JEAN GUILLERMIN¦¦' •.'*? A peine nommé
à La Chaux-de-
Fonds, il bouillonne
déjà d'idées, ptr £-
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Médecin
scolaire
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Problème No 370 - Horizontalement:
1. Bas. 2. Pourvue de marchandises. 3.
Article. On peut la prendre par une
anse. Petit poème. 4. Fleuve. Ce qu'un
philtre était destiné à inspirer. 5. Insec-
tes au vol lourd. 6. Le génie s'y allie au
métier. Fait consister. Participe. 7. Pa-
rente. Qui n'est pas gâté. 8. Pronom.
Légumineuse. Les services s'y succèdent.
9. Saignée. Note. 10. Point capital.
Verticalement: 1. Peut être une tuile.
2. Sur la rose des vents. Région des
Pyrénées. 3. Avant un ajout. Pilier d'en-
coignure. Sorte de cactus. 4. Se dit
d'une aventure invraisemblable. Vent
violent. 5. Etait mauvaise conseillère.
Sort de l'ombre. 6. Couche de terrain
sédimentaire. Monnaie. 7. Petit qua-
drupède. Eléments de jeux. Conjonc-
tion. 8. Huître. Peut être un point noir
dans une réussite. 9. Cordage de ma-
rine très résistant. 10. Grand person-
nage musulman. Désignation anonyme.
Solution No 369 - Horizontalement. -
1. Animateurs.- 2. Eu. Ecoutée.- 3. RAF.
Ni. III.- 4. Agape. Elu.- 5. Têtu. Eleis.-
6. Signe. Sa.- 7. Ob. Sénégal.- 8. Nue.
Nu. Ane.- 9. Sarriette.- 10. Jeunesse.
Verticalement. - 1. Aération.- 2.
Nuage. Buse.- 3. Fats. Eau.- 4. Me.
Puis. RN.- 5. Acné. Genre.- 6. Toi. En-
nuis.- 7. Eu. Elée. Es.- 8. Utile. Gâte.- 9.
Reluisant.- 10. Sel. Salées.

¦ Le truc du jour:
Idéale pour les piqûres d'insectes,

cette lotion maison: faites macérer
une poignée de fleurs de souci des
champs dans de l'alcool à 90e puis
filtrez avant de verser dans une bou-
teille. En cas de piqûre, appliquez
cette teinture avec un coton-tige.

¦ A méditer :
Mieux vaut devoir son salut à une

prompte retraite que de subir la loi du
vainqueur.

Homère
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RUE DE L'HÔTEL-DE-VILLE / Travaux durant un mois

RUE DE L 'HÔTEL-DE-VILLE - Durant un mois, elle subira l'assaut des mar-
teaux-piqueurs. oi g- &

L

^fa rue de l'Hôtel-de-Ville, de la
i place Numa-Droz au théâtre, doit

être refaite. La fondation ne tient
plus le coup. La Ville en profite pour
modifier les lieux.

Soumise aux charges écrasantes du
trafic depuis des dizaines d'années, la
fondation de la rue de l'Hôtel-de-Ville
est en train de céder par endroits. Son
remplacement s'imposait; les travaux
viennent de démarrer.

Si la surface du chantier n'est pas
importante, les travaux vont toutefois
durer un mois environ. Il s'agit non
seulement de changer le revêtement,
mais aussi d'enlever tout le fondement
de la chaussée puis de le remplacer
avant de mettre une nouvelle couche
de roulement. De plus, une conduite de
gaz sera déplacée et, surtout, la circu-
lation doit continuer de s'écouler sans
heurts, ce qui oblige à opérer par
petites zones.

La Ville en profite pour apporter
plusieurs modifications. Le trottoir, côté
zone piétonne, sera légèrement dé-
placé, de manière à se trouver en
continuité avec celui qui borde le théâ-
tre. Cela permettra aux bus de circuler
plus facilement et de mieux s'appro-

cher du bord de la chaussée à l'arrêt
situé entre les rues Saint-Maurice et
Saint-Honoré. Le trottoir sera réhaussé
afin de faciliter l'embarquement et le
débarquement des usagers des trans-
ports en commun.

Un seuil sera aussi créé à l'entrée de
la rue Saint-Maurice. Celui-ci marquera
clairement le début de la zone pié-
tonne et rendra plus sûre la traversée
de la route par les piétons.

Du côté du bâtiment dit du Cristal,
les modifications seront au moins aussi
importantes. L'espace réservé à l'arrêt
de bus des VR, qui n'est plus utilisé
depuis que ceux-ci empruntent la rue
du Seyon, sera offert aux piétons. Le
trottoir, devant la fontaine et les mas-
sifs de fleurs, sera donc passablement
élargi, jusqu'à la hauteur du faubourg
du Lac. Toute la zone disposera d'un
nouveau revêtement et devrait donc, a
relevé hier Marcel Courcier, ingénieur
communal, offrir un aspect des plus
agréables.

0 F. T.-D.

Pour les voitures... et les piétons

Malversations à répétition
TRIBUNAL CORRECTIONNEL/ Une fatale passion du jeu

J.-M. B., employé de commerce âgé
de 36 ans, serait «bien sous tous les
rapports», s'il n'y avait pas sa passion
du jeu. D'apparence discrète et soi-
gnée, ce comptable modèle a coûté
1 1 4.173 francs à la Fédération laitière
neuchâteloise. Il s'est paradoxalement
révélé capable de coups de tête à
froid pour disposer des sommes néces-
saires. Par exemple, en juin 1991, il a
fait signer un chèque de 6212 francs
destiné à la fromagerie du Bémont,
sans faire mention du bénéficiaire. Il a
établi en fait le chèque à son ordre et
l'a encaissé.' Il "à'falsifié le double de
manière à faire croire que le bénéfi-
ciaire était bel et bien la fromagerie
du Bémont. Le mois suivant, il établissait
une nouvelle disquette portant la
somme due à ce fournisseur, plus le
montant de 6212 francs. Le procédé
fonctionnant à merveille a été utilisé
plusieurs fois. En janvier 1 992, pressen-
tant pourtant que des contrôles étaient
imminents, J.-M. B. a joué le tout pour le
tout au propre et au figuré, en préle-
vant d'un coup 49.647 francs. Il a

augmenté artificiellement sur une liste
informatique le montant dû à un créan-
cier pour cette somme de 49.647
francs et il a fait contrôler la liste en
sachant que la falsification n'apparaî-
trait pas. Les sommes versées aux pay-
sans sont toujours très variables selon
les saisons et l'importance des domai-
nes. Il a ensuite modifié les données
enregistrées sur la disquette, de ma-
nière à conserver le même total tout en
faisant virer sur son propre compte la
somme ajoutée. Il est parti ensuite pour
Paris, pour jouer cet argent aux cour-
ses, avec l'espoir, dit-il, dé. gagner de
quoi rembourser son employeur. Les
pertes ont été catastrophiques et le
comptable ne s'est plus présenté à son
travail. Cette attitude a fini par éveill-
ler les soupçons de la Fédération lai-
tière neuchâteloise qui a découvert ai-
sément la supercherie par les verse-
ments effectués sur le compte de J.-M.

Les diverses exactions se sont dérou-
lées sur une période de près d'un an,
J.-M. B. avait déjà été condamné à dix

mois d'emprisonnement avec sursis pour
des délits comparables en 1985 au
préjudice de clubs de football dont il
était caissier. Placé sous tutelle, il avait
entièrement remboursé sa dette. Ayant
retrouvé du travail dans une brasserie,
il s'y était fort bien conduit et avait fini
par être très estimé par son employeur
qui a regretté de le voir partir. Le
tribunal le reconnaît coupable de faux
dans les titres et d'escroquerie simple.
La récidive des mêmes délits l'a amené
à prononcer une peine ferme de 18
mois.-Le sursis étant-exclu dansxe cas.
J.-M. B. paiera 500francs de dépens à
la' partie plaignante, v1000francs de
frais de justice et 1800 francs à son
avocat d'office. Il a été arrêté à la
sortie de l'audience.

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

chatel était composé de Geneviève Cal-
pini, présidente, Walter Huber, Nicole
Vauthier, jurés, Anne Ritter, groffière. Le
Ministère public était représenté par Da-
niel Blaser, substitut du procureur géné-
ral.

EXPRESS-CITE

¦ SÉRÉNADE SUR L'EAU - Les Sé-
rénades sur l'eau sont à nouveau pro-
posées par l'Office du tourisme de
Neuchatel et environs. Le célèbre
Quatuor Novus se produira à bord
d'un bateau de la Société de naviga-
tion, ce soir à 20h 15. Il interprétera
des œuvres de Mouret, Weber, Jane-
quin, du Tertre, Henry, Perrin et trois
negro spirituals. Gageons que les tou-
ristes et les Neuchâtelois sauront faire
bon accueil à ce prestigieux ensemble
musical.

# Départ du port de Neuchatel à 20 h 15,
retour à 21 h45 environ. Billets à l'entrée
du bateau.1 I >

¦ PLATEAU — Dès demain, et jus-
qu'à mardi, Plateau Libre accueillera
Hark the Voice, un groupe de six
chanteuses hollandaises accompa-
gnées d'une fille aux claviers et de
trois musiciens jouant basse, guitare et
batterie. Ils auraient dû venir au der-
nier Festijazz, tant la qualité de leur
musique est excellente et leur succès
immense, mais les festivals hollandais
ont eu la priorité... / M-

Un parasol et des sprays pour Tété
RATEAU IVRE/ Permanence aux Jeunes-Rives pour six semaines

es adolescents n'ont pas perdu
leur petit bistrot sympa pendant
les vacances. Le «Râteau ivre» a

déménagé au soleil des Jeunes-Rives
pendant six semaines. Il est bien visi-
ble, planté sur une colline. L'installa-
tion improvisée pour l'été comprend
des tables, des chaises, des bandes
dessinées et de la musique. Mais ac-
tuellement, il n'y a qu'une chose qui
compte pour les copains du Râteau,
c'est la peinture.

Un atelier bruissant s'est installé sur
l'herbe, face au lac. Garçons et filles
y travaillent dur. Ils ont quartier libre
pour décorer une série de panneaux
en pavatex. La bombe de spray à la
main, avides de couleurs, ils peignent
assidûment dans le sty le graffiti. Deux
chevalets plantés plus loin sont réser-
vés à l'élaboration des projets.

Jusqu'au 14 août, Daniel Bugnon,
Bernard Oguey et Valérie Wenger
restent à tour de rôle, à proximité
tous les jours du lundi au vendredi, de
15 à 19 heures. Ils distribuent les
bombes de peinture, avec mesure, un
peu inquiets devant l'intense consom-
mation qui s'amorce. Les jeunes pein-
tres, âgés de 1 3 à 1 7 ans, se donnent
à fond selon leur tempérament. Ils sont
a I œuvre sans discontinuer tout
l'après-midi, dès 14h30. En peu de
jours, une dizaine de panneaux sont
déjà terminés. Il est question d'une
exposition au centre-ville pour l'au-
tomne. Mais c'est le moindre de leurs
soucis. Ils œuvrent au coude à coude,
avec le plaisir de faire partie d'un

ensemble et d'avoir leur place au so-
leil. Ceux qui ne peignent pas sont là
comme au spectacle.

Les jours de pluie, la colline ne res-
tera pas totalement déserte. Un écri-
teau signale l'ouverture du local de la
rue du Râteau, qui reprendra du ser-
vice par mauvais temps. Par contre,
les soirées disco des vendredis et sa-
medis soir seront suspendues jusqu'à
la rentrée. Les trois éducateurs du
«Râteau ivre» répondent ainsi aux
désirs des adolescents qui se trou-
vaient un peu dans le vide pendant
les vacances scolaires. Rappelons que
le petit local de la rue du Râteau a
été créé pour eux sur le principe: pas
d'alcool, pas de drogue, pas de vio-
lence. La fréquentation du local est
limitée à la tranche d'âge de 1 2 à 1 8
ans. L'attitude des éducateurs du Râ-
teau tout en souplesse, tend à favori-
ser l'expression des jeunes, mais fixe
clairement des limites-. Les éducateurs
ne cherchent pas à remp lacer l'autori-
té des parents, ni surtout l'attention
qu'ils sont seuls aptes à porter à leurs
enfants, mais ils sont là en qualité
d'interlocuteurs de confiance, habitués
à suivre les désirs et difficultés des
adolescents. Ils ont le temps de
l'écoute et la disponibilité, rare privi-
lège. Le «Râteau ivre» n'est pas un
club, il est ouvert à tous les adoles-
cents sans inscription ni présentation,
et le déménagement temporaire sur
les Jeunes-Rives permettra probable-
ment d'en élargir la fréquentation.

O L. C.
JEUNES PEINTRES - Pour six semaines, le u Râteau ivre» a pris ses quartiers
au soleil des Jeunes-Rives. ptr- £-

¦ ITINÉRAIRE BIS - Une cu-
rieuse affiche rose, rectangulaire,
collée très haut sur le côté droit de
la vitrine de l'Express Services SA,
rue Saint-Maurice, porte l'inscrip-
tion de «Rue des coiffeuses». Peut-
être est-ce un hommage bienvenu
à un métier féminin par excellence,
posé là par des mains inconnues.
Neuchatel avait déjà le rude té-
moignage du passage des Arba-
létriers, du passage des Bouche-
ries, du chemin des Brandards, de
la rue des Epancheurs, de la ruelle
des Chaudronniers et le chemin
des Ecoliers pour s 'en aller ailleurs.
A
M COMMUNIQUÉ - Reçu l'au-
tre jour, à la rédaction, une lettre
annonçant la 21 me Fête cantonale
des chanteurs neuchâtelois qui se
déroulera au Landeron les 4, 5 et
6 juin 1993. Les organisateurs s'y
sont pris assez à l'avance, ce qui
est plutôt un bon point. La lettre
annonçait aussi un ((bref communi-
qué de presse» en annexe. Mais
d'annexé, il n'y en avait point: le
communiqué, décidément, ne pou-
vait pas être plus bref... /ftd
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TERREAUX 5 NEUCHÂTEL I

Lucien et Anne-Marie |
Leroy-von Gunten j

VACANCES ANNUELLES
du 17 juillet au 3 août I

69649 -76 I j

_ J ^i PTT

TELECOM V
Le bon contact

Le centre d'information de
Neuchatel, rue du Temple-Neuf 11,
informe sa fidèle clientèle
qu'il restera ouvert le samedi
de 9 h à 12 h, cet après-midi-là
étant désormais fermé.

Le lundi demeure ouvert
de 14 h à 18 h 30 et les mardi,
mercredi, jeudi, vendredi
de 9 h à 18 h 30.

DIRECTION
DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

DENEUCHÂTEL
69563-10

é̂!S_> QUATUOR
sjKH.5 NOVUS

^̂ ^̂  ̂ ^T 
(1 

trompette -
s<\i*ï~ï*i~i A* 2 trombones)

Ôr^T̂  ̂ Dép. du bateau : 20 h 15
L H f

1 Ret. au port : 21 h45
Billets à l'entrée du bateau.
Prix: Fr. 16.-- (enfants Fr. 12.--)
pour concert et promenade 69495-76



;APOLLO I (25 2li 2jZ YY - :Y: j
LA MAIN SUR LE BERCEAU 15 h - 17 h 45 -
20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans. 3e semaine.
De Curtis Hanson, avec Annabella Sciorra, Re-
becca De Mornay. Engagée comme baby-sitter,
une jeune fille révèle bientôt son penchant à faire
le mal. Elle est d'une férocité inqualifiable.

f&POLtq:2t(252fl2) j
LE ZEBRE 15 h - 17 h 45 - 20 h 45. Ven/sam. noct.
23 h. 12 ans. 4e semaine. De Jean Poiret, avec
Caroline Cellier, Thierry Lhermitte. Une comédie
bien enlevée, qui ravit tous ceux qui voudraient
vivre heureux!

| ! JAPOltO 3 {25 2112)
FIEVEL AU FAR WEST 15 h. Pour tous. 4e se-
I maine. Le dessin animé de Phil Nibellink et Simon
I Wells. Une histoire palpitante, à l'action des plus
I tordantes!

I BASIC INSTINCT 20 h 1 5. Ven/sam. noct. 23 h. 1 8
I ans. 1 0 semaine. De Paul Verhoeveh, avec Michael
t Douglas et Sharon Stone. Plus de 10.000 person-

nes ont vu ce film exceptionnel.

: IP 5 (L'île aux pachydermes) 17 h 45. 1 2 ans. 5e
I semaine. De Jean-Jacques Beineix, avec Yves Mon-
s tand dans son dernier rôle. La rencontre boulever-
• santé entre des jeunes et un vieil homme qui va
• mourir. Un film poignant et d'une magie envoû-

tante !

jÂlCÀDEST("257878. 1
• MEDICINE MAN 15 h - 20 h 30 - (1 8 h, V.O. angl.

s/t. fr. ail.). 12 ans. 3e semaine. De John McTier-
I mon, avec Sean Connery, Lorraine Braco. Une
I aventure captivante au fin fond de l'Amazonie,
I avec des vues magnifiques et des scènes exotiques
¦¦ fort réussies.

[BIP (25 88 88) 
~ 

I

I LA PART DU SERPENT 15 h - 1 8 h - 20 h 45. 16
I ans. Dernier jour. De Max Reid, avec Malcolm
I McDowell, Jason Cairns, Philippe Léotard. La dé-
I couverte par deux jeunes qui s 'aiment du mal

qu 'on peut vous faire dans la vie.

iPALACE (25 56 66) 1
! BEETHOVEN 16 h 30 - 20 h 15 - 22 h 10 (fr.). Pour
I tous. En première suisse. Un film de Brian, Levant,

avec Charles Crodin, Dean Jones. Par le créateur
I de «S.O.S. Fantômes», «Un flic à la maternelle»,
I etc. Grand coeur. Gros appétit. Enormes catastro-
I phes!

I MY GIRL 14 h 30 - 1 8 h 15 (fr.). 1 2 ans. 3e se-
| maine. De Howard Zieff, avec Macaulay Culkin,
I Anna Chlumsky. Après «Maman, j 'ai raté l'avion»,
| ce film remporte à son tour un succès phénoménal
I au box office américain.

REX (25 55 55) Y j
CET HOMME EST UN ESPION (Foreign Corres-
pondent) 15 h - 17 h 45 - 20 h 15. Ven. noct.

I 22 h 45. (V.O. angl. s/t. fr. ail.). 1 2 ans. Festival
I Hitchcock. Le maître du suspense.

|STUP»0^25 3b bO) ;"" Y : "̂7*"??^
THE PLAYER 1 5 h - 20 h 30 - (1 8 h, jeudi et lundi

I tout le jour, V.O. angl. s/t. fr. ail.), 12 ans. En
¦ première vision. Prix d'interprétation - Cannes
I 1992. Le nouveau film de Robert Altman, avec

Greta Scacchi, Tim Robin. Le portrait féroce et
I ironique du monde des studios hollywoodiens,
I brossé par un excellent connaisseur des lieux. Un
I film d'une verve étourdissante!

1% 

Les commentaires relatifs aux salles de Neuchatel
sont communiqués par la direction de celles-ci.

ICORSO: 18h45 ARRETE OU MA MERE VA TIRER ,
§ 12 ans; 21 h GLADIATEURS, 16 ans.

EDEN : 20h45 BASIC INSTINCT, 18 ans; 14h30,
I 18h30 FIEVEL AU FAR WEST, pour tous.
I PLAZA : 16h, 20h30 MON COUSIN VINNY, pour
Itous; 18h30 OMBRES ET BROUILLARD, 16 ans.

ISCALA: 
16h30, 21 h MY GIRL, 12 ans; 14h30,

18h45 PETER PAN, pour tous.

COLISEE: vacances.

CINEMA DU MUSEE: vacances.

rron
I APOLLO : 15h, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h30, sa/di.
I aussi 17h30) BEETHOVEN (V.O. angl. s/t. fr.all.).
I LIDOl : 15h, 20h30 LE BAL DES CASSE-PIEDS (fr.);
I 17h30, Le bon film - ORANGE MECANIQUE (V.O.
S angl. s/t. fr.all.). 2: 15h, 17h30, 20hl5 (ve. noct.
, 22h45) «Le meilleur de Hitchcock» LES ENCHAINES.
I REX1 : 15h, 17h30, 20hl5 LA MAIN SUR LE BER-
i CEAU (V.O. angl. s/t. fr.all.). 2: ; 16h (fr.), 14hl5
I (ail.) PETER PAN; 20h30 (ve/sa. noct. 22h30) RIFF
| RAFF (V.O. angl. s/t. fr.all.).
ï PALACE: 15h, 17hl5 FIEVEL AU FAR WEST (V.O.
j s/t. fr.all.); 20hl5  (ve/sa. noct. 22h45) BASIC INS-

TINCT (V.O. s/t. fr.all.).
I STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
I OMBRES ET BROUILLARD (V.O. angl. s/t. fr.all.).

Neuchatel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
fi 4h: (Danse et attractions) l'ABC, le Red Club, la

Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
I Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 3h: Le Chasseur, Enges;

Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à 3h30: Play-Boy,
Thielle.

District de Boudry - Jusqu'à minuit : Le Boudry 's,
Boudry. Jusqu'à 2h: Chez Gégène, Bevaix; La Bom-
barde, Chez-le-Bart.
La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.-J. Rous-
seau.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2 h Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier. Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 2h: Le Cesar's, La Chaux-de-
Fonds. Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le
Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-Fonds ; Le
Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AA: Alcooliques Anonymes, écoute Jour et nuit

f (038)422352 ou (039) 23 2406.
Àl-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques
<p (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: <p (038)25 1919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SA VAS (8-1 1 h)
<? (039)287988.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence 5̂ (038)535181.
Centr'Elle: fbg Hôpital 19a, Neuchatel (17-19h)
<p (038)244055.
Chômeurs : Association pour la défense des chômeurs
du Littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social, Ecluse
57, Neuchatel <£> 259989 (matin). Permanence-ac-
cueil, fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchatel
(mar/ven. 8hl5-10h30).
Consultations conjugales: £5 (038)2501 78 ou
(039)28 2865; service du Centre social protestant
0 (038)25 11 55 ou (039)28 3731.
Drogues: entraide et écoute des parents
0 (038)333086.
Jeunes handicapés: service de dépannage
0 (039) 26 8560 (9-11 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer : matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchatel
0 (038)21 2325.
Mamans de jour: Neuchatel 0 (038)240544; La
Chaux-de-Fonds 0 (039)282748; Boudry
0 (038)423839.
Médecin de service : en cas d'urgence 0111 .
Médiation familiale: 0 (038)2555 28.
Parents informations: 0 (038)255646 (14-1 8h).
Planning familial: consultations et informations, Fbg
du Lac 3, Neuchatel 0 (038)207435/207436, sur
rendez-vous.
Pro Mente Sana: aide aux personnes souffrant de
troubles psychiques et à leur entourage
0 (038)21 1093 (14-16h). Rencontre dès 17h30.
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
chatel 0 (038)245656; service animation 0 (038)
254656, le matin; service des repas à domicile
0 (038)25 6565, le matin.
Sida : test anonyme, hôpital des Cadolles,
0 (038)229103 (9h-12h).
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
0(038)31 1313.  Secrétariat 0 (038)314924.
Soins à domicile: soins infirmiers 0 (038)304400
(heures de bureau), aide familiale 0 (038)304700
(heures de bureau). Service d'ergothérapie ambula-
toire de la Croix-Rouge 0 2473 33 (1 1 h 30-1 2h30).
Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancé-
reux 0 (038)304400, aux stomisés 0
(038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: 0 (038)426252, 24h sur 24h.
Télébible: 0 (038)461878.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11 , Neuchatel
0 (038)24 6010 (15-1 9 h).
Pour les jeunes: le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchatel (mer. 15-18h30, ven/sam. 1 9-24h). Edu-
cateurs de rue 0 (038)25 2665.
Urgences: La Main tendue, 0 1 4 3  (20 secondes
d'attente).

Visite de la ville: à pied, avec guide. Départ à
9h 30 devant la Tour de Diesse (retour à 12h).
Faculté des lettres, salle R.E.48: 1 1 h05 , «Littéra-
ture contemporaine de la Suisse romande», confé-
rence publique de M. Roger-Louis Junod, avec des
textes dits par Lucette Junod, comédienne (dans le
cadre du cours de vacances de l'université).
Faculté des lettres, salle R.E.02 : 1 1 h05, «Neucha-
tel, terre horlogère», conférence publique de Mme
Sylvia Robert (dans le cadre du cours de vacances de
l'université).
Port: 20hl5, sérénade sur l'eau (musique classique).
Croisière sur le lac avec le Quatuor Novus (retour à
21 h45).
Pharmacia d'office : TRIPET, rue du Seyon. Ouverte
de 8 à 20 h. Hors des heures d'ouverture, le poste de
police 0 251017 renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
0 25 1017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
0 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (10-20 h); prêt, fonds général
(10-1 2 h/14-20 h); salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque des pasteurs : fbg de l'Hôpital 41 ,
ouverte au public (14-17h30). Fermée jusqu'au 15
août.
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2h et 14-18h). Fermée
jusqu'au 1 0 août.
Ludothèque Pestalozzi: (15-1 8h). Fermée jusqu'au
17 août.
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 14h 0 245651.
Club des chiffres et des lettres: (16-18h) Hôtel City
(salon rose). Vacances jusqu'au 20 août.
Piscine extérieure du Nid-du-Crô : 9 - 20 h. (En cas
de beau temps, 21 h.
Musée d'art et d'histoire : (10-17h) expositions «Ce-
sare Lucchini, peintures (1982-1991)», «Gens et
lieux du Pays neuchâtelois», photographies de Jean-
Luc Brutsch et les collections 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) expositions:
«Le gypaète barbu», «Sélection des minéraux» et
les collections permanentes.
Musée cantonal d'archéologie: (14-17h) collections
du musée.
Galerie Ditesheim: (14-1 8h30 ((Accrochages».
Galerie des Halles : (14-19h) ((Les artistes de la
galerie).
Ecole-club Migros: (13h30-20h30) Pierre Bohrer,
photographies.
Passage sous-voie place Pury : panneaux peints par
Bernard Cattin.
Péristyle de l'Hôtel de ville: (8-1 9h) Projet bâtiment
de l'Office fédéral des statisti ques.
Villa Lardy (101, avenue du Mail): ( 1 4-1 7h) salles
Aimé Montandon.
Plateau libre : dès 21 h30, Fruta Bomba (Amster-
dam), salsa-rumba-happy thythms.

I Avis de restriction I
1 de trafic I
I Fermeture I

de l'avenue des Alpes
entre la rue Bachelin

¦ et la rue du Verger-Rond B
¦ Le vendredi 17 juillet H
¦ de 6 h 30 à 13 h environ ¦

Cette mesure a été prise
en accord avec la direction

de la Police de la Ville
de Neuchatel j

pour le montage d'éléments

! L'accès sera garanti aux riverains.
! Nous remercions ces derniers
| ainsi que les usagers

pour leur compréhension

Entreprise

¦ F. Bernasconi & Cie I
j Les Geneveys-sur-Coffrane
! Neuchatel 69528-20 I

TOYOTA STARLET
1 985, 5 portes,
expertisée ,
Fr. 5900. - ou
Fr. 1 50.- par mois.
Tél. (037)
61 63 43. 69486-42

PORSCHE 944
TARGA, 40.000 km,
l1* main , expertisée ,
Fr. 29.800. - ou
Fr. 698. - par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

69492-42

PORSCHE 944
TURBO, 1987,
Fr. 34.900.- ou
Fr. 795.- par mois.
Tél. (037)
62 11 41. 69487 42

*** ;̂ V 
Â+̂ GÇ>

x^o-
c.\ . J
' Regimmob SA

Ruelle W.-Mayor 2
2000 Neuchatel

35835-26 Tél. 038/24 79 24.

UNPl

À LOUER
! pour le 1" octobre 1992

À NEUCHÂTEL \
«Quartier La Coudre »

¦4 1/2 PIÈCES S
¦ DUPLEX ¦

cuisine agencée, balcon , ^!

salle de bains , W. -C. sé-
parés.

Locat ion mensuelle :
Fr. 1375.- + charges.
Possibilité de louer
place de parc dans ga- _
rage collectif. 69499.26

v 
^e* Regimmob S.A.

Ve" Ruelle W.-Mayor 2
2000 Neuchatel

Tél. 038/24 79 24.

UNPl

N
À LOUER À SAINT-AUBIN

rue Castel,
dès le l' août 1992

1 STUDIO
cuisine agencée, bains-W. -C,
1 cave.
Loyer Fr. 435.—I- charges
Fr. 70.-.
Pour tous renseignements :

SSëiW8mSSMH IMMEUBLES SA
BMêMMMM SMH IMMOBILIEN AG

Faubourg de l'Hôpital 1
Case postale 1365
CH-2001 Neuchatel
Téléphone 038 25 66 66

V 69000-26 j

¦ À VENDRE

Vends

PIÈCE
de Fr. 100.-
or, 1925,
Fr. 12.500.-.
Téléphone
(037) 61 11 68.

69535-45

m DEMANDES¦ D'EMPLOI

Mécanicien
de
précision
cherche n'importe
quel job, du
18 juillet au 8 août.
Téléphone
(077) 37 26 41.

79016-38

M COMMERCES

A louer
au Val-de-Ruz

salon
de coiffure
Renseignements sous
chiffres 450-3233 à
ASSA , Annonces
suisses S.A., 2, Fbg du
Lac, 2001 Neuchatel.

¦ AVIS DIVERS

CHOIX!!!
SEXSHOP EVI
Bienne-Boujean

69513-10

Voyance
par téléphone
1 équipe de
professionnels à
votre service
de 8 h à 20 h.
Tél. 022/788 38 00.

69327-10

A vendre

véhicules
occasion
expertisés
à partir de
Fr. 2900.-.
Téléphone
(038) 51 38 71.

69545-42

YT"A600 ui; GIS *&8*

S5  ̂ Sfe '«Sas. $&

W^̂ ŜMMMMMMM X W

Occasion
à saisir
Bateau glisseur
SAPHIR , 4 pi.,
60 CV Johnson 85,
équipement compris :
gilets, radio , bâche,
ski nautique. Prix à
discuter.

^FOC CASI ONS
^HW AVEC V

IDE GARANTIE!
B-.KILOMETRAGE ,J_l

ĴLL I M I T é  AM\ i
K y =J ? / JMi

GOLF GTI
16V, 1987,
60.000 km, expertisée ,
Fr. 12.900. - ou
Fr. 327.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

69489-42

VW GOLF GTI
1 982, options ,
expertisée ,
Fr. 5900.- ou
Fr. 138.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

69490-42

Toyota
Corolla CPE
70.000 km, expertisée ,
Fr. 7900. - ou
Fr. 1 85. - par mois.
Tél. 037/45 35 00.

69491-42

Tél. 038/51 44 08.
12 h-14 h, soir
19 h-21 h. 69505-42

AX GT
Citroen
1989, 35.000 km,
toit ouvrant , jantes
alu , première main ,
très bon état.
Prix : Fr. 9500. -.
Tél. 038/51 44 08,
12 h-14 h, soir
19 h-21 h. 69504-42

Achète

camionnettes
minibus

et voitures
dès 1983, état et km

indifférents ,
paiement comptant.
Natel 077/37 24 74

69523-42
M AUTOS - 2 ROUES

À VENDRE
Porsche Carrera
3.2 I B4/85
Porsche 911 SC 79/82

BMW 750I 89
BMW M3 87/88/89/90
BMW 32SI cabrio 86

Mercedes 300E 90
Mercedes 190 2.6 L 87
Mercedes 190 2.3-1 CV 86
Mercedes 280 SL 82

VW Golf Rallye 89
VW Golf GT0 16V 89
VW Golf GTI 16V 88
VW Golf GTI 87
VW Golf cabriolet
112 PS 85
VW Golf Cabriolet
Quarted 89

Nissan 300 ZX
Train Turbo 90
Nissan Sunny GTI-R
2Z0 PS 4 x 4 92
Nissan Sunny GTI 91
Nissan 100 NX
2.0 L Targa 91

Lancia Delta
Intégrale 90
Lancia Delta Intégrale
Evolution 92
Lancia Delta HF Turbo 89

Audi 90 Quattro 86/90
Toyota Corolla 1.6 L
GTi-S Comp. 90
Mazda MX-6 2.61
V6 24V 91
Range Rover Vogue
3.9 L SEI 89
Toyota 4-Runner 2.4 L 89
Toyota 4-Runner
3.0 L V6 90

Automobiles
Olivotti
Route de
Courgenay
2900 Porrentruy.
Tél. (066)
66 51 55/56 .69481-42

¦ APP. DE VACANCES

CAMARGUE 69227 34
Splendide
appartement neuf
Situation
exceptionnelle. Proche
port et plage.
Crédit possible.
Fr. 70.000.- environ.
Tél. 021/26 65 61.



Son estampe lui évite une mort certaine
CHAMP-DU-MOULIN/ Ouverte qu 'une demi-heure par jour, la poste résiste aux déficits des PU

f, ur une façade de la petite gare
S' de Champ-du-Moulin se trouve un

panneau rouge avec la mention
((Poste». Par contre, aucun buraliste
n'y travaille, ou plutôt si, de 10h30 à
1 1 h seulement! En dehors de cette de-
mi-heure, aucune possibilité n'est of-
ferte au habitants de l'endroit ou aux
badauds d'effectuer des opérations
postales. Même pas celle qui consiste à
acheter un timbre permettant d'en-
voyer une magnifique carte postale
des Gorges de l'Areuse: aucun distribu-
teur n'y a été installé. Si ce bureau
résiste malgré tout aux déficits des PTT,

L 'ESTAMPE - Grâce a elle, le bureau
de poste survit aux déficits des PTT.

É

il le doit a son estampe. Fait rarissime
et unique dans le canton.

En 1 985, à la retraite de la buraliste
de Champ-du-Moulin, la direction des
PTT décidait de donner une autre af-
fectation à cet office. De bureau pos-
tal, il est devenu dépôt. Plus précisé-
ment, un satellite de la poste de Noi-
raigue. Depuis lors, c'est Jacques Lie-
chti, le buraliste néraoui, qui se rend
chaque jour à Champ-du-Moulin. Il y
distribue le courrier et ouvre son ((gui-
chet» pendant une demi-heure. Pen-
dant sa tournée, ou pendant l'ouver-
ture du dépôt, il prend les commandes
de timbres et autres matériel postal. Il
encaisse le montant dû, même lorsqu'il
s'agit d'un paiement, et s'en retourne à
Noiraigue, ou il effectue les opérations.
«Cela ne pose aucun problème, les
habitants de Champ-du-Moulin sont
habitués à cette pratique.», explique J.
Liechti.

Mais voilà, Champ-du-Moulin ac-
cueille les touristes qui désirent descen-
dre les Gorges de l'Areuse. Quelles
possibilités ont ces derniers de faire
parvenir à leurs proches une carte pos-
tale de la région ? «Aucun problème à
ce sujet, La Morille — la Maison de la
nature neuchâteloise — et le restau-
rant de la Truite vendent non seulement
des cartes postales, mais également
des timbres.», répond Pascal Sandoz,
directeur de l'Office du tourisme de
Neuchatel et environs. Ouf!

Selon Joseph Christe, de la Direction
d'arrondissement postal, le change-
ment d'affection du bureau de Champ-
du-Moulin s'est fait pour des raisons
économiques. «Garder un bureau de
poste à cet emplacement ne se justifiait
plus. Et puis, de toute manière, dans
une région quelque peu isolée comme
celle-là, les gens sont habitués à tout
régler avec le facteur, sur le pas de
leur porte.» Le fait qu'aucun automat à
timbre n'ait été installé relève égale-
ment d'une question de rentabilité.
«L'installation d'un distributeur et son
entretien, sans oublier les actes de van-
dalisme qui peuvent survenir, représen-
teraient un coût trop élevé par rapport
au produit de la vente de timbres.»

Avec les déficits des PTT qui s'accu-
mulent, toujours selon J. Christe, l'exis-
tence d'un satellite postal qui n'est ou-
vert qu'une demi-heure par jour peu
paraître superflue. Et bien, si ce dépôt
survit, c'est grâce à l'estampe postale
de Champ-du-Moulin! «La décision de
garder ce satellite a été prise pour
sauver le timbre à date de Champ-du-
Moulin. C'est une estampe peu com-
mune, touristique même et de valeur
pour les collectionneurs.» Les philatélis-
tes apprécieront le geste et les habi-
tants de Champ-du-Moulin peuvent
dormir tranquilles, ce n'est pas demain
qu'ils perdront leur identité ((postale».

0 Ph. R.

RARISSIME — Fait unique dans le canton, la petite gare de Champ-du-Moulin
abrite un bureau de poste qui n 'est ouvert qu 'une demi-heure chaque jour, de
lOh30 à 11 heures. oi g- J£

Les droits de timbre -
Un désavantage pour tous

Les droits de timbre sont un impôt payé
par les clients des banques. Ils sont perçus
lors de l'achat et de la vente de titres (ac-
tions , obligations et parts de fonds de pla-
cement) en Suisse.

Mais les recettes de la Confédération
provenant des droits de timbre diminuent
chaque année: elles attei gnaient encore
2,4 milliards de francs en 1989, elles ont
baissé de 200 millions de francs en 1990 et
de quel que 200 millions de francs en 1991.

Pourquoi? On sait que le commerce se
développe là où les conditions sont les plus

avantageuses. Il en va de même pour les
opérations sur titres. Du fait des droits de
timbre , elles sont plus chères en Suisse que
dans tous les pays environnants. Elles se
font donc de plus en plus à l'étranger, où
les droits de timbre ne sont pas connus. On
peut même parler d'un exode massif. Les
banques transfèrent donc une partie de
leurs activités à l'étranger , là où vont leurs
clients.

Les conséquences sont doublement né-
gatives pour les finances fédérales. Les re-
cettes provenant des droits de timbre dimi-
nuent et le fisc fédéral perçoit moins
d'impôts directs de la part des banques qui
les versent à l'étranger.

C'est la raison pour laquelle le Par-
lement fédéral a adopté une révision de la
loi sur les droits de timbre. Elle prévoit un
allégement de ces droits , qui devrait en-
courager le développement et le rapatrie-
ment de certaines opérations sur la place

financière suisse, pour le plus grand bien
des finances fédérales.

Vous serez appelés , le 27 septembre pro-
chain , à vous prononcer sur cette réduction
des droits de timbre.

Vous trouverez prochainement dans ce
journal d'autres informations concernant
ce sujet.

Vous pouvez adresser vos questions
éventuelles à l'Association suisse des ban-
quiers (case postale 4182, 4002 Bâle) ou à la
Société pour le Développement de l'Econo-
mie Suisse (case postale 817, 1211 Genève 3)
avec la mention «Droits de timbre».

69515-37

- tté&H DIS TRICT DE BOUDRY-

Tous les mollets y trouvent leur compte

¦ EN TRE- DEUX- LA CS 
RANDONNÉE/ A la découverte de la région avec « Vélo-passion))

LES JOIES DU VTT — Des demain, il sera possible de s 'initier au tout terrain,
à l'instar de ces jeunes Neuvevillois. M-

peut se rendre aux rendez-vous de
«Vélo-passion». A 18h chaque lundi à
l'avenue Bachelin à Saint-Biaise, le
jeudi à Cortaillod au centre Littoral et
le vendredi sur le parking du centre
commercial à l'ouest du Landeron. Des
sorties en vélos tout terrain (VTT), du
cyclotourisme, des randonnées, sont
prévus pour toute la durée de la belle
saison, par n'importe quel temps. En
hiver, les rencontres prendront un as-
pect plus théorique et l'organisateur
pense mettre sur pied des soirées infor-
matives, avec des conseils techniques,
mécaniques. Plus tard, des camps d'en-
traînement et des compétitions avec le
Club cycliste du Littoral pourront être
organisés.

Dans l'Entre-deux-Lacs, de nombreu-
ses possibilités de randonnées cyclistes
existent. Le lundi est consacré aux sor-
ties sur route, d'une durée de 1 h 30
environ. Les participants partent de
Saint-Biaise et rallient, par exemple, le
lac de Morat. Le vendredi, au Lande-
ron, ce sont plutôt les amateurs de VTT
qui se réunissent. Trois tours de difficul-

>p : nvie de découvrir la région de
Ij* j l'Entre-deux-Lacs, de flâner à bi-

cyclette tout en bénéficiant de
conseils pour la route, de lier de nou-
velles connaissances, le tout gratuite-
ment: c'est possible grâce à l'équipe
de ((Vélo-passion », composée de plu-
sieurs animateurs et d'un organisateur,
Georges Probst, de Saint-Biaise. Ce
dernier explique:

— J'ai lancé ce projet début mai,
car j'ai constaté un manque au niveau
de l'instruction des cyclistes. Je suis en-
core surpris de l'accueil et du succès
que nous avons eus. La fréquentation
lors de ces balades à vélo dépasse
tous nos espoirs. Je pense que l'avan-
tage de cette formule, c'est que les
gens n'ont pas besoin de s 'inscrire à un
club et que les sorties à vélo s 'effec-
tuent dans une bonne ambiance, dé-
contractée, à une allure adaptée aux
différents niveaux.

Depuis le mois de mai, chaque per-
sonne possédant un vélo, animée par le
désir de mieux maîtriser la technique
cycliste et de se promener en groupe

tés croissantes attendent les mollets des
participants: la région de Jolimont ;
Cornaux, Cressier et le bas de la côte
de Chaumont; la montée au Plateau de
Diesse. Et G. Probst souligne:

— Nous n'avons pas un programme
rigide. Nous sommes ouverts aux pro-
positions des cyclistes et nous aimons
bien que ceux-ci émettent des avis, des
critiques. Ce qui est aussi sympa, c'est
que nous avons des participants de
tous âges et de tous les milieux. Nos
promenades s 'adressent vraiment à
Monsieur et Madame Tout-le-monde!
Faire du vélo, à mon avis, c'est aussi un
bon moyen de se détendre, d'oublier
ses soucis pour un moment.

Pour les mordus et ceux qui veulent
participer à des compétitions, une au-
tre infrastructure existe: le Club cycliste
du Littoral pour lequel Georges Probst
s'occupe des contacts. Pour les autres,
rendez-vous, pourquoi pas dès demain,
au Landeron, pour une première initia-
tion au VTT.

0 P. R.
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CUISINES ET BAINS
f %  m _ • . 69569-10 ¦

Super-rabais exceptionnel

I

Sur une foule de cuisines agencées, salles de bains
et appareils électroménagers de toutes marques!

Apportez-nous vos plans, nous créerons avec vous la cuisine
ou la salle de bains de vos rêves.

Possibilité de commande pour montage jusqu'au printemps 1993.

8SlH g'fr CUISINES / BAINS
E-l̂  V-P^9 Ki Electroménager «Luminaires * TV/HiFi/Vidéo

Neuchatel, rue des Terreaux 5, Tél. 038/25 53 70
Yverdon, rue de la Plaine 9, Tél. 024/21 8616

DIALOGUES EN DIRECT

/spectacles I99l\
/ du 25 juin au 10 sept. 1
Itous les jeudis et samedis, 20.00 h I
I (exept. Ie_ samedis 27 juin/ 4, 11,18 juillet/1 août) I

I Par tous les temps! f
I Tribune couverte, capacité J\ 2200 places assises!

^̂  
i

\ Demandez notre 
^̂ m̂^ /̂ g

\ programme! y
^
m r̂ j  f

vTËEtr
\ Théâtre I Interlaken \
\en plein air Réservations: \
\ bureau Guillaume Tell\
\ tel 036/ 22 37 22/23 J>>

m*, fax 0j-6/ 22 0795___ -̂ ¦ *"

f\f ' ÉLECTION DE MISS
W FÊTE DES VENDANGES 1992
X>!0Y NEUCHATEL

RECHERCHE DE CANDIDATES
Si vous êtes intéressées, veuillez contacter Monsieur
Jean-Pierre Polier, vice-président, tél. 038/541 245
(heures de bureau).

1er prix : 1 semaine à New York pour 2 personnes.

2e et 3° prix : des voyages et de nombreux cadeaux.

L'élection aura lieu le VENDREDI
25 SEPTEMBRE 1992 à la discothèque
«Le IMew York». 35822 10

VICTORIA HOLT ÉDITIONS ALBIN MICHEL

— Exactement ce que je dis : je suis sûre qu'il préférerait être
fiancé à Tatiana plutôt qu'à moi.

— Quelle absurdité !
— Pas du tout. Elle est adulte... femme..., est-ce le mot ?

Belle..., je crois qu'elle l'est. La trouvez-vous belle ?
— On pourrait être de cet avis.
— Bien. N'est-il pas parfaitement raisonnable de sa part

qu'il la préfère ?
— Il aurait tort, dis-je d'un air de propriétaire lésée qui me

fit honte et que je jugeai d'une coupable hypocrisie. Et...,
ajoutai-je faiblement, je suis sûre qu'il serait trop... trop...

— Trop quoi ?
— Trop honnête pour y seulement songer.
— Anne Ayres, il m'arrive de penser que vous êtes un vrai

bébé. Que savez-vous des hommes ?
— Très peu de chose sans doute.
— Rien, déclara-t-elle. Absolument rien. Sigmund est un

homme... et les hommes sont comme ça... tous... excepté les
prêtres et les vieillards.

— Freya, je pense vraiment que vous avez trop d'imagina-
tion.

— J'observe. Et je suis sûre de n'être pas celle qu'il désire
vraiment épouser.

—^ Ainsi vous décrétez que c'est Tatiana.
—¦¦ J'ai mes raisons, dit-elle, mystérieuse.
Je ne pouvais pas m'empêcher de penser que cette éventualité

ne semblait pas trop l'affliger et, en même temps, il y avait en
elle je ne savais quoi d'étrange.

è^'Klingen Rock

Lorsque j'essaie de me rappeler les événements de cette nuit-là,
même à présent, ils restent encore très embrouillés dans ma
mémoire. Mais dès le début, j'eus l'impression qu'un affreux
cauchemar se répétait.

Je crois que je me réveillai avec le sentiment d'une menace.
Un étrange scénario se déroulait. Je le compris lorsque je sortis
de ce qui ressemblait à un mauvais rêve. Des voix, des pas
précipités, des sons étranges, inhabituels... et en même temps,
l'horrible certitude que j'avais déjà entendu ce même concert de
voix effrayées. Et c'était bien cela, indéniablement, avec l'odeur
acre de l'incendie, l'atmosphère alourdie par la fumée.

Bondissant hors de mon lit, je m'engouffrai dans le corridor.
Alors je compris.
Le château était en flammes.
J'étais effondrée. Freya... morte ! Et de cette manière horri-

ble. Le feu avait pris dans sa chambre et même si l'incendie
avait pu être maîtrisé, il n'y aurait pas eu la moindre chance de
la sauver.

Cette nuit me semblait sans fin. Après le départ des
pompiers, nous sommes restés rassemblés dans le hall, à tenir
des propos incohérents. Le feu nous paraissait durer encore.

Que s'était-il passé ? Personne n'en savait rien, si ce n'était
que le feu avait commencé dans la chambre à coucher de la
jeune comtesse. Elle avait dû être presque immédiatement
asphyxiée par la fumée.

On avait tenté à plusieurs reprises de la sauver, mais il était
trop tard : nul n'avait réussi à pénétrer dans cette pièce en feu.

Je restai avec les autres, frissonnante d'horreur... dans
l'attente de l'aube, ne pensant qu'à ma brillante élève pour
laquelle, peu à peu, je m'étais prise d'affection.

|51 (À SUIVRE)
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Des petits bruns de Paris au menu
SAINT-SULPICE/ Instituteurs zurichois en séjour linguistique

j e ,  'est au fond des galeries de cham-
mT pignons, à Saint-Sulpice, qu'une di-

zaine d'instituteurs zurichois du ni-
veau primaire ont parfait hier leurs con-
naissances de français et... de mycolo-
gie. Accessoirement, ils ont aussi goûté à
l'air frais et humide qui sévit dans les
embranchements souterrains.

Après avoir admiré le district depuis
le sommet du chapeau de Napoléon, les
enseignants, placés sous la houlette de
Claude-Alain Risse, sont donc redescen-
dus très bas. Ils ont découvert une ex-
ploitation vieille de près d'un demi-siè-
cle, mais détenue depuis le 30 avril
1991 par Jean Ducommun. Lequel, s'il
produit essentiellement des bruns de Pa-
ris, s'intéresse aussi depuis peu aux pleu-
rotes, aux pieds bleus et aux shitakés.
Ces dernières espèces en sont encore à
une phase de test.

Maigre consolation pour les ensei-
gnants: les bruns de Paris sont commer-
cialisés par une grande surface en terre
romande uniquement, la Suisse alémani-
que devant se contenter de champi-
gnons produits industriellement. Inutile
de narrer la différence de goût quand
l'on sait que quelque cinquante jours
sont nécessaires aux premiers contre
quelque vingt nuits pour les seconds. Et si
les bruns affichent un nom de prove-
nance étrangère, c'est uniquement parce
que les carrières de craies sises près de
la capitale française ont été pendant
longtemps la seule source de fabrica-
tion.

Depuis la première récolte, intervenue
en novembre dernier, les sept employés
des galeries saint-sulpisanes ont récolté
105 tonnes de champignons. Pour cette
année, le responsable a budgétisé une
récolte de 1 60 tonnes... Laquelle, selon
toutes vraisemblances, sera réalisée.

La vie des bruns de Paris, de couleur
brune comme leur nom l'indique (I), dé-
bute dans un sac plastique contenant du

PLEUROTES — Une dizaine d'enseignants zurichois se sont familiarisés hier avec la production des champignons
installée dans les galeries de Saint-Sulpice. François Charrière

compost auquel on ajoute la semence
des champignons. Au fil des jours, le
mycélium — en fait, l'appareil végétatif
des champignons — va se développer.
Il convient ensuite de compléter chaque
sac par trois centimètres de tourbe, qui
fait office de réserve d'eau. Une réserve
qui devra néanmoins quotidiennement
être rallongée... grâce à la main de
l'homme. Au terme de quelque cin-
quante jours, voire davantage, la pre-
mière récolte pourra intervenir. Elle
équivaut, dans le jargon, à la première
volée. Chaque sac produit trois à quatre
volées principales, qui constituent les
80% de la récolte — ou, quand tout va
pour le mieux, chaque sac donne nais-

sance à 8 kg de champignons. Lé con-
tenu de celui-ci sera alors examiné pour
déterminer s'il y a lieu, ou non, de pour-
suivre plus avant. Quoi qu'il en soit,
chaque sac a une durée de vie de six
mois.

Fait assez réjouissant: si les habitudes
du consommateur sont, croyait-on, assez
longues à changer, la part du marché
du brun de Paris — longtemps considé-
ré comme le parent pauvre du blanc de
Paris, principalement apprécié de par
sa couleur virginale, mais plus pauvre
aux papilles — a passé en Suisse ro-
mande de 7% au mois de septembre
dernier contre 35% aujourd'hui. De plus,

et Jean-Pierre Coffe serait heureux, les
consommateurs sont de plus en plus en-
clins à privilégier les produits nés selon
une culture ancestrale, au goût évidem-
ment plus typé, à ceux issus d'une fabri-
cation moderne et accélérée.

Enfin, pour le pied bleu et le shitaké,
l'entreprise collabore avec l'Université
de Neuchatel. Appréciés en cuisine, les
pleurotes, qui peuvent arborer une cou-
leur grise, brune, blanche ou jaune, enri-
chissent heureusement les arrangements
floraux. Que les dames soient donc ici
averties de n'y goûter que lorsque leur
tendre et cher a tourné les épaules!

0 s. sP.

BIENNE
M HOMMAGE - Oméga rend hom-
mage à Louis Brand, l'homme qui fonda
en 1 848 l'entreprise biennoise. Pour cé-
lébrer les 500 ans de l'histoire horlo-
gère, Oméga a choisi de sortir une
nouvelle série de montres haut de
gamme Louis Brand. Cette gamme per-
pétue cette tradition de suprême élé-
gance et de beauté appuyée par une
technologie contemporaine maîtrisée. La
collection offre actuellement trois modè-
les, qui ont pour nom: le calendrier, le
quantième perpétuel et le ohronogra-
phe. /cb
¦ POUR LES GOSSES - Le festival
Pod-Ring réserve un espace privilégié
aux enfants cette année. Ainsi, chaque
jour à partir de 16h, ils peuvent s 'initier
à diverses activités, corne le jonglage, la
peinture ou encore le bricolage. Mardi
soir, ils ont eu l'occasion de se réunir sous
la tente des contes pour y écouter des
histoires insolites et émouvantes. Un res-
taurant a même été mis sur pied à
l'intention des enfants, afin qu'ils puissent
se désaltérer et se restaurer gratuite-
ment, /cb

U MUSIQUE RELEVÉE - Coup d'en-
voi, hier, de la 1 Orne Académie d'été de
musique à l'Ecole normale de Bienne.
Ces cours internationaux de maîtrise
pour différents instruments de musique
sont dispensés par d'éminents solistes. Il
faut noter, entre autres, la présence du
grand saxophoniste Jean-Yves Four-
meux et du violoniste Ulrich Lehmann qui
dirige actuellement une classe de soliste
au Conservatoire de musique de Berne,
/cb
¦ TOURNOI D'ÉCHECS - C'est hier
après-midi qu'a débuté officieusement
au Palais des Congrès le 25me festival
d'échecs de Bienne. Pour marquer le
coup, l'ancien champion du monde, Boris
Spasski, et Lajos Portîsch sont opposés à
25 joueurs dans une partie simultanée.
En ce qui concerne Vlastimil Hort, il dis-
pute une partie avec huit joueurs, mais
doublée d'un gros handicap, puisqu'il
joue à l'aveugle. L'ouverture officielle de
ce 25me festival des échecs aura lieu
demain à 13h30. /cb

¦¦ VAL-DE-RUZ 
FONTAINEMELON/ le temple fait l 'objet d'in tenses travaux de réfection

N

I onante ans, cela mérite bien une
fête: les autorités de Fontaineme-

| Ion ont ainsi décidé de soumettre
le temple à une cure de rajeunissement,
à l'occasion de son anniversaire. Durant
tout l'été, le bâtiment est entouré
d'échafaudages pour des travaux de
réfection aussi bien à l'extérieur qu'à
l'intérieur.

Après une première restauration en
1 952, le temple a encore subi une cure
de jouvence en 1 959, avec le dorage
du coq du clocher, l'installation d'une
boule avec à l'intérieur de nombreux
documents de l'époque, et aussi avec
l'équipement d'une troisième cloche.
Aujourd'hui, c'est grâce à un crédit de
390.000francs/ accordé par le Conseil
général en novembre dernier, que de

nouveaux travaux de réfection se dé-
roulent. Ceux-ci sont basés sur diffé-
rents rapports, dont ceux de la commis-
sion d'urbanisme, du Service cantonal
des monuments et des sites, du pasteur
Quinche et de Raymond Vuilleumier,
président de la paroisse.

Les façades en pierre de taille ont
été lavées à haute pression et les tuiles
du toit ont été changées. Les chemins
d'accès et la tour de l'église seront
recouverts d'un nouveau revêtement.
Les serrures des portes seront rempla-
cées tout en prenant soin de conserver
les poignées et les entrées existantes.
Les vitraux, en verre de cathédrale, de
forme géométrique avec une bordure
florale à motifs répétitifs, ont été remis
en état par une maison spécialisée de

BARDÉES D'ÉCHA FA UDAGES - Les façades en pierre de taille ont été lavées
à haute pression. oi g- JE

Servion (VD). A l'intérieur, les parquets
de chêne ont été poncés et imprégnés.
Les revêtements de la nef et de la
sacristie ont été remplacés. Les installa-
tions de chauffage ont été améliorées
afin de créer une chaleur uniforme. Les
nouvelles installations électriques pour-
ront être commandées par une télé-
commande portable, soit depuis l'inté-
rieur de la nef, soit depuis la galerie.
La sonorisation a encore été améliorée
et comprendra désormais six haut-par-
leurs posés dans la nef et deux sur la
galerie.

Les plafonds et poutres ont été lavés

et rafraîchis, de même que les murs
existants qui ont reçu deux couches de
peinture naturelle et écologique. Les or-
gues ont été démontées et les tuyaux
transportés à la manufacture d'orgues
de Saint-Martin. Après un nettoyage,
celle-ci s'occupera de leur accordage
avant le remontage de l'instrument. Tous
ces travaux de réfection du temple ont
débuté début mai et se termineront au
milieu du mois d'août, avant que les
fidèles de Fontainemelon ne retrouvent
un lieu de prière rajeuni.

0 M. H.

Cure de jouvence pour le nonagénaire
Changements chez

les intérimaires
Vie paroissiale

à Savagnier et à
la Côtière-Engollon

f» ans pasteur titulaire depuis plus de
¦j i deux ans, les paroissiens réformés
| de Savagnier et de La Côtière-

Engollon ont apprécié le dévouement
des ministres retraités qui ont assuré
l'intérim: Richard Ecklin, Jean-Pierre
Porret et son successeur Francis Kubler.
Fatigués et désireux de jouir un peu
mieux de leur retraite, Francis Kubler
et Richard Ecklin ont souhaité se retirer:
l'un à la fin du mois et l'autre à fin
août, tous deux restant cependant dis-
ponibles pour certains cultes.

Jusqu'à l'arrivée du pasteur Martha-
ler, le 1er avril 1993, Jeanne-M arie
Diacon, de Dombresson, a accepté la
charge pastorale des deux paroisses,
à temps partiel. Comme l'an dernier,
Anne-Lise Kissling aura la responsabi-
lité de l'instruction des catéchumènes,
les conseillers paroissiaux et les respon-
sables des cultes de l'enfance et des
leçons de religion poursuivant leurs ac-
tivités actuelles. Enfin, le bénéfice de la
vente de la paroisse de Savagnier, le
jeudi de l'Ascension, s 'élève à
8649fr. 80. Un bien beau résultatl/mw

Autonomie grâce à un don
La construction du collège de Fon-

tainemelon, en 1895, et celle du tem-
ple et de la cure, ont parachevé au
début' du siècle l'œuvre entreprise
par les 766 habitants d'alors pour
faire un village vivant sa propre vie
tout en n'ayant plus rien à envier à
aucun de ses voisins. Jusqu'en 1902,
les paroissiens «melons» se rendaient
au culte à Cernier et participaient de
ce fait à la vie religieuse du chef-lieu
du district. C'est le 21 avril 1 900 que
les autorités communales ont adressé
au Conseil d'Etat une requête ten-
dant à la scission de la paroisse de
Cernier-Fontainemelon. Cette de-
mande était alors motivée par l'aug-
mentation de la population et l'éloi-
gnement considérable du temple de
Cernier, surtout pour les personnes
âgées.

Une des plus grandes difficultés
dans la constitution d'une paroisse a
toujours été la question des édifices
religieux. Le Conseil d'Etat d'alors
ayant estimé que les communes de-
vaient prendre des mesures pour ne
pas déséquilibrer leurs budgets avec
des dépenses aussi considérables que

celles relatives à la construction
d'édifices publics. La commune de
Fontainemelon s'est cependant trou-
vée dans une situation privilégiée: en
effet, la famille Robert s'est intéres-
'sée d'une façon particulière à la
prospérité du village, et a offert, si la
commune était érigée en paroisse, de
lui construire un temple et une cure,
ainsi que de la doter d'un cimetière.

Le 8 février 1900, le Conseil géné-
ral a donc pris acte de ce don avec
gratitude. Le Conseil communal a en-
suite été chargé de faire les démar-
ches nécessaires à l'obtention de la
constitution de la commune de Fontai-
nemelon en paroisse. Chose faite le
19 novembre de la même année,
avec l'adoption par le Grand Conseil
d'un décret du Conseil d'Etat.

Le 6 juillet 1902, le temple a été
inauguré en présence d'une foule
considérable. Un journal local a
même relaté l'événement en écrivant:
«Le temple nouveau est coquet et
gentil, c'est la vieille église neuchâte-
loise telle que l'ont voulue ceux qui
ont ordonné la construction»,/mh
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voiture avec téléviseur couleur compris.
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Pour fêter son anniversaire, la Hyundai Motor Company
offre un téléviseur couleur Goldstar gratuit

à l'achat d'un modèle Scoupe à partir de Fr.17'990.-!

Faites sans plus tarder un essai routier du coupé sport le plus
avantageux du monde! Et vous comprendrez alors pourquoi Hyundai
connaît un tel succès en Suisse: tout simplement parce que le ¦
rapport prix/performances Hyundai laisse la concurrence loin derrière!

2003 Neuchâtel-Serrières : Garage «Chez GeorgBS» . Georges Jeanneret, ' tél. 038/31 75 73.
2126 Les Verrières: Garage et carrosserie Franco Suisse. Jirnmy Nowacki. tél. 038/6613 55.
2087 Cornaux : Peter Automobiles, tél. 038/4717 57.
2300 La Chaux-de-Fonds : Patrick Bart Automobiles, tél. 039/26 40 50.

HYUNDAI-EFL-LEASING - Financements avantageux: prêt ¦ paiement échelonné - leasing,
. rapide et discret, tél. 052/203 2436.

69507-10
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Aimeriei-vous, Mesdames,
des nouvelles idées
pour faire la cuisine ?

Chaque jour une nouvelle recette et
un bon conseil pour votre ménage,
enfants , beauté , vacances ou autres .
Appeler au numéro 156 73 09,
Fr. 2.-/min. 69525-10

EEXPRESS
Editeur:

Fabien Wolfrath

Directeur-rédacteur en chef:
Jean-Luc Vautravers

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

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice , 2001 Neuchatel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952542, téléfax 250039
CCP 20-178-7

Ouverture de la réception :
8 h - 1 2 h et 13 h 35 - 17 h 55,
(vendredi: 1 7 h)
sauf le samedi et les jours fériés.

Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 50 à 1 2 h
et de 13 h 55 à 18 h.

En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
18 h à 24 h.

Publicité :
Délais:
2 jours avant la parution à 1 2 h, édition du
lundi: jeudi à 1 2 h.

Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h. Le courrier concernant
ces avis est à déposer rue de la Pierre-à-
Mazel 39, en dehors des heures d'ouverture
de la réception.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2 h.

Tarifs
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. 1 .07 Fr. 1.22
Réclames Fr. 4.25 Fr. 4.25
Offre d'emploi
et immobilier Fr. 1.12 Fr. 1.28
Petites annonces, le mot
(minimum Fr. 1 0. - Fr. - .80
(réservée aux particuliers, annonces
commerciales exclues)
Avis mortuaires,

naissances
remerciements Fr. 1 .90

Avis tardifs Fr. 5.70

ABONNEMENTS 1992
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 59.50 Fr. 11 3.50 Fr. 215. -

Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours jouvrables au minimun,
doivent parvenir par écrit , cinq jours ou-
vrables à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvelle-
ment de l'abonnement. 62627-10

f \
A vendre dans les

Montagnes neuchâteloises

RESTAURANT
- 40 places,
- 40 places avec terrasse ,
- jardin, jeux pour enfants,
- places de parc ,
- dépendances,
- cédule hypothéciare en

1er rang Fr. 420.000.-,
- possibilité en WIR ou en voi-

tures.

Parcelle
mitoyenne

avec entrepôt possédant autori-
sation de transformer en villa.
Terrain aménagé.
Cédule hypothécaire à disposi-
tion.
Ecrire sous chiffres
157-901486 à Publicitas,
case postale 151,
2400 Le Locle. eèsao-sî
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Invitation à une démonstration du nettoyeur à va peur
i 

vapBur cha"de

Venez nous rendre visite, nous vous ferons |\|ettoYeU.
8
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découvrir la puissance exceptionnelle N°var"f!!!L «*fftf ^̂ ^3
de notre nettoyeur à vapeur chaude! _fPï!f _̂G_ï"*^ >̂^ ^  
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imprimante à laser /X Â >V/5 pages par minute 

y/ ^J^ ImprimanteFr- 1"°~ /7 \/J/ IBM PS1 PRO

Imprimante / j r tm̂JJy mod- E8^
matricielle /X *T**V ^

80 MB

^COULEUR / / M/Jy Fr. 2.990.-
silencieuse yy J/
Fr. 790.-//M C%ttV

j / Jj JW
/y ^Sjy également une multitude

/S <̂ /̂Z d'autres produitsf QJy
i+ f̂AV à découvrir ! 59559.10

7 lettres — Qui peut se dissoudre

Amont - Avril - Benne - Bride - Brin - Calmer - Cambré - Clayon
- Crétacé - Crier - Crouler - Cuire - Dolente - Epaule - Epier -
Filleule - Gamine - Geôle - Germe - Imbibant - Imminent - Inciser
- Institut - Intime - Isolable - Linière - Mettre - Mistigri - Monsieur
- Mobilier - Molaire - Morelle - Neige - Néon - Neuf - Nombre -
Novembre - Nulle - Pelté - Poète - Prêtre - Primitif - Prune -
Publiant - Publié - Raide - Rente - Seuil - Tater - Tente - Tige -
Titre - Titre - Vent.

Solution en page -ffan ŷrij - TELEVISION



Gérer sa santé, ça s'apprend !
MÉDECINE SCOLAIRE/ Un rapport qui fait du bruit

Un  
rapport révolutionnaire p6ur la

région, et un nouveau médecin
scolaire (voir encadré). Décidé-

ment, la médecine scolaire a toutes les
chances de prendre un nouveau cap,
du côté de La Chaux-de-Fonds. Un cap
qui s'appelle éducation à la santé.

Il y a un peu plus d'un an, le
conseiller communal Jean-Martin
Monsch, responsable de l'Instruction pu-
blique, s'est dit que, l'actuel médecin
des écoles prenant sa retraite après
17 ans de service, c'était là l'occasion
de repenser le principe de la médecine
scolaire. Ni une ni deux, il a demandé
à Jean-Michel Kohler, directeur de
l'école primaire, de prendre la tête
d'un groupe de travail, chargé de ré-
fléchir, sans frein, à quelque chose
d'idéal en la matière.

Le groupe, constitué, entre autres, de
représentants des écoles, de médecins,
de pédiatres, de psychologues, de re-
présentants des services médico-so-
ciaux, a travaillé d'arrache-pied, de-
puis le mois de juin de l'année passée:

— Avoir carte blanche au niveau de
la réflexion, c'est un terrain idéal pour
travailler. On oublie tout et on réfléchit
à ce qu 'on aimerait faire dans ce do-
maine, souligne, enthousiaste, Jean-Mi-
chel Kohler.

Le groupe s est tout d abord attache
à dégager une idée générale, à défi-
nir le concept d'éducation à la santé.
Avant de faire un certain nombre de
lectures sur le sujet, notamment à pro-
pos des systèmes vaudois et fribour-
geois en la matière.

Puis, partant du principe que la
santé, ça coûte, de toute manière, qu'il
s'agisse de prévenir ou de guérir, le
groupe a mis un accent particulier sur
la prévention, à tous les niveaux.

— La santé, c'est un tout; c'est un
système dont tous les éléments ont des
relations entre eux. Pour l'instant, la
médecine scolaire se borne à des actes
médicaux et d'information. D'où la nou-
veauté, impensable il y a 20 ans, du
concept d'éducation à la santé, qui
prend en compte un tout. L'éducation à
la santé est un état d'esprit, avant tout,
souligne Jean-Michel Kohler, qui pré-
cise cependant que la voie choisie est
sans doute la plus difficile, puisqu'elle
ne produit des résultats qu'à long
terme.

Reste que le rapport conçu par le
groupe de travail est et se veut idéal.
Mais qu'il présente un inconvénient ma-
jeur. Celui du coût. Le rapport préco-
nise en effet l'engagement d'un second

médecin, de plus d'infirmières, la for-
mation d'enseignants appelés à jouer
un rôle de médiateurs face aux en-
fants, d'où décharge d'heures d'ensei-
gnement. Entre autres. De quoi avoir
une équipe pluridisciplinaire et polyva-
lente, qui travaille en collaboration
avec divers autres services ou institu-
tions sociales.

S'il ne se fait pas trop d'illusions
quant à la mise en pratique totale et
immédiate des propositions du rap-
port, Jean-Martin Monsch tient toute-
fois à ce que la médecine scolaire aille
désormais dans ce sens et promet que,
dès le mois d'août, les choses se met-
tront gentiment en place, en fonction
des possibilités financières:

— Ce rapport a été bien accueilli
par le Conseil communal. Il est certain
que volonté politique d'aller dans ce
sens il y a, à La Chaux-de-Fonds. Reste
à la concrétiser au niveau du budget.

N'empêche. L'actuel médecin scolaire
ayant atteint l'âge de la retraite, il
fallait le remplacer. Jean Guillermin,
qui reprendra la place dès le 2 août, a
été engagé sur la base du rapport du
groupe de travail. Le premier pas dans
ce sens a donc déjà été fait.
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Un médecin enthousiaste

JEAN GUILLERMIN - «La méde-
cine scolaire a longtemps été le pa-
rent pauvre de la médecine.»
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Le médecin scolaire nouveau est
presque arrivé. Jean Guillermin pren-
dra en effet ses nouvelles fonctions, à
60%, le 2 août. Avec un enthousiasme
certain.

A l'entendre, le rapport du groupe
de travail est fondamental et intéres-
sant:

— Jusqu 'à présent, la médecine
scolaire était un peu le parent pauvre
de la médecine, tant sur le plan politi-
que que médical. De par des structu-
res un peu vieillotes.

Soulignant que la plupart des en-
fants sont généralement suivis par un
pédiatre, Jean Guillermin se pose la
question du bien-fondé, ici et aujour-
d'hui, des contrôles médicaux systé-

matiques, dévolus au médecin sco-
laire:

— Ces contrôles font souvent dou-
ble emploi. Toutefois, ils font partie
des exigences cantonales en la ma-
tière. Il doit néanmoins être possible
de trouver des aménagements avec
l'Etat, afin de garder plus de temps
libre pour des choses plus importan-
tes, telles la prévention et la forma-
tion.

Bien décidé à travailler avec toutes
les institutions intéressées, à être le
plus large possible, Jean Guillermin
bouillonne d'idées. Il précise cepen-
dant qu'il lui faudra d'abord prendre
ses marques, analyser ce qui se fait
actuellement, avant de faire des pro-
positions concrètes de change-
ment./mku

La victoire pour objectif

DIS TRICT DE LA NEUVEVILLE 
JEUX SANS FRONTIÈRES/ L 'équipe locale en terre tchèque

mmt rès motivés, les membres de
I l'équipe Nods-La Neuveville des

Jeux sans frontières ont pris le dé-
part hier pour Roznov. Roznov? Une
ville morave située à quelque 300 kilo-
mètres de Prague, en Tchécoslovaquie.
Les dix participants étaient accompa-
gnés des deux réservistes, du capitaine
de l'équipe, Bernard Muller, des qua-
tre membres du comité, d'un représen-
tant de la commune de La Neuveville,
Robert Hofstetter, ainsi que d'une ving-
taine de supporters.

Les cinq filles et cinq garçons qui vont
jouer pour gagner samedi se sont en-
traînés sans relâche depuis deux mois.
Les Niolas (habitants de Nods) sont en
nette majorité sur les Neuvevillois qui
ont dû puiser leurs forces vives parmi
les élèves de l'Ecole supérieure de com-
merce. Ceci s'est fait sans paiement de
sommes importantes pour les trans-
ferts... A Roznov, l'équipe ainsi formée,
préparée et motivée, se mesurera à
Moura la portugaise, Bourg-en-Bresse,
la française, Sora, l'italienne, Cordoba,
l'espagnole, Nabeul, la tunisienne,
Llandudno, du pays de Galles et Roz-
nov, la tchèque. Il s'agira pour les Nio-
las-Neuvevillois non seulement de se
classer au premier rang, mais encore
de faire mieux que la meilleure équipe
suisse, soit obtenir plus de 72 points.
Les Jeux sans frontières ne sont plus
retransmis en direct à la télévision. On
pourra admirer les performances de
l'équipe Nods-La Neuveville le 16
août, sur la TSR à 20hl0. Il s'agira,
pour l'équipe, de tenir sa langue jus-
qu'à cette date afin de ménager le

suspense! Ira-r-elle en finale, comme en
1976?

0 A.E.D.
% L'équipe: La Banlieu, alias Beuchat

Véronique, Nods, 25 ans; Bieri Karin, Ecole
supérieure de commerce La Neuveville, 1 9
ans; Manume, alias Kienle Gina, ESC La
Neuveville, 1 8 ans; La Pâtissière, alias Lutz
Laurence, Nods, 21 ans; La Vedette, alias
Stauffer Suzanne, Nods, 36 ans: Barnabe,
alias Fehlmann Cédric, La Neuveville, 20

ans; Tas d'neige, alias Rûegger Michel, La
Neuveville, 21 ans; Sauser Stéphane, Nods,
22 ans; Sahli André, Nods, 26 ans; Le
Vétéran, alias Sunier René, Nods, 38 ans.

Les remplaçants : Conrad Sandra, Nods,
21 ans; Fèquètte Blues, alias Falquet Sté-
phane, La Neuveville, 1 8 ans.

L'entraîneur: Papillon, alias Winkelmann
Patrick, La Neuveville, 26 ans.

Le capitaine: Pistule, alias Muller Ber-
nard, la Neuveville, 48 ans.

ÉQUIPE NODS-LA NEUVEVILLE - De Tchécoslovaquie, où ils participeront
aux Jeux sans frontières, ces sympathiques sportifs ramèneront-ils le trophée
du vainqueur ? olg-'jE

Pharmacie de service : District de Bou-
dry, Pharmacie du Trèfle, Saint-Aubin,
£5 55 2233. Renseignements: £3 111.
Médecins de service: La Béroche, Dr J.
Epiney, £3 55 2933, privé 55 2940;
Basse-Areuse, centrale d'appel du jeudi
à 1 2h au vendredi à 8h, £3 2471 85; La
Côte, centrale d'appel, £5 31 8931.
Sida Info : Peseux, permanence télépho-
nique £5 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat £5 314924.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
£5 55 2953, Basse-Areuse, £5 304700.
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, exposition temporaire «La Com-
pagnie des Vignolants du vignoble neu-
châtelois», 14IÎ - 17h.
Colombier, château : Musée militaire et
des toiles peintes, ouvert du mardi au
vendredi, ainsi que le premier dimanche
du mois; visites guidées à 14h et 15h30.
Cortaillod, Galerie Jonas: Exposition
d'estampes de Wolf Barth, Samuel Buri,
Sonia Delaunay, Camille Graeser et Au-
guste Herbin, 14h30 - 18h30.
Vaumarcus, camp: Les Rencontres de
Vaumarcus présentent Les expériences
d'un aumônier de prison, par Georges
Favez, pasteur, lOh; Heure musicale,
20h.

Pharmacie de service: Le soir, sur appel
téléphoniquement uniquement,
£5 512567.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
£5 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, £5 33 2575.
Cornaux: Service bénévole,
£5 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, £5 4721 43.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, £5 331362, de 8h30 à lOh.
Le Landeron : Galerie di Maillart, expo-
sition Patrick Rôschli, aquarelles, de 14h
à 18h.
Thielle: Musée Pierre von Allmen, expo-
sition André Evard, peintre, ouvert de
lOh à 12h et de 14h à 17h.
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 13 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.
Piscine du Landeron: Ouvert de 9h à
20 h.
Piscine de Lignières: Ouvert.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au £5 24 24 24.
Soins à domicile: £5 5315 31 entre 1 1
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: £5 531531.
Hôpital de Landeyeux: £5 533444.
Ambulance: £5 117.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
£5 5351 81.
Parents-informations: £5 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 1 4 h 1 5 à 1 6h.
£5 256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: + te536888, mardi:
17h-19h; jeudi: 8h30-10h30.
Office du tourisme: £3 53 43 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8h 30 à 1 1 h 30.
Château de Valangin: Ouvert jusqu'au
1 2 décembre, tous les jours de 10a  12
et de 14 à 17 h, sauf le lundi toute la
journée et le vendredi après-midi. Expo-
sition «c'est pour ton bien», regards sur
l'école au début du XXe siècle, jusqu'au
27 septembre.

Couvet, hôpital et maternité :
£5 63 25 25. Service de planning fami-
lial : ouvert chaque mercredi de 14h à
1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé: £5 61 1081.
Couvet, sage-femme: £3 63 1 727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 1 4h à 16h, £5 632080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, £5 632080.
Môtiers, château: Exposition Jérôme Li-
niger, tous les jours (sauf lundi) de 1 Oh à
21 heures.
Môtiers, galerie du château: exposition
Jérôme Liniger, jusqu'au 30 août ; ouvert
du mar. au dim. de lOh à 21 h.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Môtiers, musée régional: ouvert mar.,
jeu., sam. et dim. de 14h à 17h; visites
commentées à 14h, 15h et 16h; rensei-
gnements: administration communale de
Môtiers, £5 61 28 22.

Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (Les modes de l'icono-
graphie: l'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 8 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,
£5 038/63 3010, toute l'année, toute la
journée.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
£5 231017.
Pharmacie de service : Centrale,
L.Robert 57, jusqu'à 19h30. Ensuite
£5 231017.
Musée international d'horlogerie :
10h-17h, L'Homme et le Temps (sauf
lundi).
Musée d'histoire et médailler: 1 Oh-1 2h
et 14h-17h (sauf lundi); «Gastronomie,
manières de table».
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h,
dimanche 10h-12h et 14h-17h: «L'An-
gola revisité».
Musée des beaux-arts : 1 0h-1 2h et
14h-17h, mercredi 10h-20h (sauf lundi).
Musée paysan et artisanal: 14h-17h;
La ruche et ses mystères (sauf vendredi).
Vivarium: 10 h-17 h.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
£3 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, £5 341144.
Pharmacie d'office: Pharmacie de la
Poste, rue Bournot 17, jusqu'à 20 h. En
dehors de ces heures, £5 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: Ils aiment, ils
collectionnent: l'enfant et le peintre,
14h-17h.
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: 10h-12h, et 14h-17h30.
La Chaux-du-Milieu: Ferme du Grand-
Cachot-de-Vent, L'oeuvre d'Aloys Perre-
gaux, du mercredi au dimanche
14h30-17h30.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : £5 (037)71 32 00.
Ambulance : £5 (037)71 25 25.
Aide familiale : £5 (037) 63 36 03
(8-10 h).
Soeur visitante : £5 (037) 73 1 4 76.
Bus PassePartout : £3 (037) 34 27 57.
Tourisme, Sugiez : £3 (037) 73 1 8 72.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : £5 117.
Garde-port : £3 (037) 77 1 8 28.
AVENCHES
Service du feu : £5 1 17 ou 75 1 2 21.
Office du tourisme : £5 (037) 75 11 59.
Haras fédéral : (8-11 h30/ 14-16h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain : (9-1 2 h/1 3 h-17 h) Ex-
position «Avenches parc de la Broye-
Paysage urbain en pleine mutation». Vi-
site avec guide £3 (037) 751730 ou
(037} 75 11 59.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (14-16h) Visite avec guide £3
(037) 75 17 30 ou (037) 751 1 59.

7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/5 1 5346. Prendre con-
tact au moins 24 heures à l'avance.
Galerie Noëlla G.: Bernard Dejonghe et
Isabelle Monod. Travail du verre et de la
céramique. Fermé pendant les vacances
scolaires
Musée historique: Ts les di de 14 à 17
heures, jusqu'en octobre £3
038/5112 36
Musée de la vigne: De mai à octobre
ouvert le me et le sa, ainsi que les 1 er et
3ème di du mois de 1 3h30 à 1 7h00.Pour
visites de groupes £5 032/952131 ou
32. Les bureaux sont ouverts: lundi à
mercredi de 9h00 à 1 1 hOO ; je de 9h00
à l lhOO et de 1 9h00 à 21h00; ve de
1 3h00 à 15h00
Bibliothèque: Section adultes: ouverture
samedi de 9 à 11 heures du 6 juillet au
1 6 août.
Section des jeunes: Ouverture le sa-
medi de 9 à 1 1 heures du 6 juillet au 1 6
août.
Ludothèque: ma. et je. de I 6h à 1 8h et
sa. de 9h30 à llh30.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée. District de
La Neuveville 51 43 87
Contact, Service d'aide et de préven-
tion pour questions de drogues et d'al-
cool, Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et
me. 14 h à 18h autres jours, £3
032/911516

—
Palais des Congrès: 25e festival inter-
national d'échecs.
Neptunwiese: cirque Arena Amonay.
Ring : Pod-Ring 1992: 17h, «Ring der
Sinne»; 18h, Teatro Colombo; 20hl5,
danseurs brésiliens et musique sud-améri-
caine.
Prés-de-la-Rive : 20h30, «Comikaze»,
spectacle de théâtre libre.
Parc du château de Nidau: 20h30,
concert de cuivres USDAM. Dir. Guy Mi-
chel.
Pharmacie de service : £3 231 231
(24 heures sur 24).
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Mandaté par un de nos clients
nous cherchons

un mécanicien d'entretien
et

un mécanicien électricien
bilingue FR/ALL. Travail d'équi pe.

La préférence sera donnée aux personnes
mariées, stables , environ 30 ans.
Appeler Monsieur A. PICCARI

au 038/25 13 16. 69435-35

dee!*,
4, pass. Max-Meuron. 2000 Neuchatel

(dans l'immeuble Textiles ambiance)
Tél. 038/25 13 16

il \ 

EEXPRESS
FEULLE DAVIS DE SEUCHATEL ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^Ĥ ^^̂ ^^̂ ^̂ ™"""

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 • Coupon à retourner sous enve-
tacitement sauf révocation écrite loppe collée et affranchie de
1 mois avant l'échéance. 50 c. à:

• 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 Neuchatel

I Je souhaite recevoir ¦

. D à l'essai

¦ Je m'abonne par ? trimestre Fr. 59,50 '
¦ D semestre Fr. 113,50
I ,n année Fr. 215.—

D Marquer d'une croix ce qui convient

- Nom «

Prénom

NP Rue 

t£ Localité 

L

Date Signature 

— _ _ _ _-. ___. — _ _ _  — _ _  — — x-J

Nouvelle prestation
de Presse-Minute !

r photocopies
A couleur laser en .
\ quadrichromie ! ^

... des images couleur d'une v^
qualité impressionnante ^

\s  ̂ \res3_t__ vtvfâPresse- M inute Njjte |̂jk
4, rue Saint-Maurice PvC'tSr2001 Neuchatel -̂S^rCfTél. (038) 25 65 01 ^̂ ièSk.

Exécution rapide 
^̂ ^̂

• Imprimés î ^S f̂̂ vcommerciaux Ŝ ^ ĵm ^_̂^_________________________________________\ "̂̂ w vS^^rLĴ

• Photocopies ^̂ P̂ ^^noir/blanc et ^rO
^

couleur ^^4Ĵ
NEUCHÂTEL 4, rue St-Maurice Tél. 038/25 65 01

Pizzeria à Cernier cherche

sommelière
Tél. au 53 50 36. le matin.

109247-36

TRAVAIL À L'ÉTRANGER
Opportunités dans le monde entier ,
comprenant: USA , Canada, Australie.
Dans le tourisme, la construction , la
finance, etc... Documentation gratuite.
Ecrire à INFOCOM Ltd. po Bos 56,
6963 Pregassona. 68796-36

CCE3 1 BPP̂  pp
**=»* I y'̂  I
J'K'C ^^  ̂ 69581-36 I HpPy

La direction des Travaux publics de la ville V'
^

AA
de La Chaux-de-Fonds met au concours B_P̂
un poste (50%) de : Kîi-I

technicien(ne) architecte wÊ
RM

formation jugée équivalente Ka
pour collaborer de manière responsable au j BSV
travail du service d'urbanisme dans le do- j ^̂ SU
maine de la protection du patrimoine : re- ! HJ
censément architectural pour l 'élaboration i B̂ S
du plan de site, suivi des dossiers de ! y; j
subvention avec les services cantonaux et ^Sfl
fédéraux des Monuments et Sites, conseils B_S
techniques aux propriétaires et gérances, ietc- 5ci
Nous souhaitons trouver un(e) collabora- BSS-i
teur(trice) ayant le sens du service public, i j
et du travail d'équipe, de l'intérêt pour i j j
l'architecture des XIX" et XX" siècles et pour fera
les problèmes techniques de rénovation .._ .- - ' .: j
des bâtiments et le sens de l'organisation. ! {
Nous offrons une ambiance de travail B̂ B
agréable et les prestations sociales habi- jjfe|
tuelles des services communaux. !

Entrée en fonctions : septembre 1992 «fil
ou à convenir.

Les offres manuscrites sont à adres- Y
ser a M"" Sylvie Moser, urbaniste ĝg

ÉM
communale, 

^—^Ê
passage Léopold-Robert 3, 

^
AéM

2300 La Chaux-de-Fonds ^̂ AûM
(tél. 039/27 64 13), 

^
ât

jusqu'au _^__H
9 août 1992. M̂mWi

àMmWË n̂kMÊÊkmktmmmmmmmmmmmmmmmmttttMÊmttn*
»B MARCHÉ DIGA S.A.
^B r̂ cherche pour son
^^̂ ^̂  magasin du Landeron

UN JEUNE MANUTENTIONNAIRE
Entrée en fonctions : début août 1992.

S'adresser au gérant du magasin:
M. Périsset, tél. 038/51 46 46. m*-™

V _ _ T̂

Pour mi-août ou à convenir,
cherchons un

pâtissier-confiseur
avec CFC (aussi à mi-temps)

1 vendeuse en confiserie
(à temps partiel)

Confiserie Winkler
Rue Centrale 55
2502 Biel-Bienne
Tél. (032) 22 87 32. 69233-35

©

Nous cherchons
fg à̂ pour un 

restaurant
1« d'entreprise

à Cortaillod

1 jeune aide
polyvalente

de bonne présentation, désireuse de
travailler dans une équipe motivée.
Suisse ou permis de travail valable.

Date d'entrée : 17 août 1992 ou à
convenir.

Prestations d'une grande entreprise
moderne et dynamique.

Faire offres écrites avec photo à
DSR, référence 164, case postale
2203, 1110 Morges 2. 69524 3e

PARTNER

y 2, me St-Maurice Neuchatel

Nous cherch ons pour d es en -
tre pri ses de la ré gion

CONTREMAÎTRE OU
CHEF D'ÉQUIPE
EN GÉNIE CIVIL

Voulez-vous assumer des res-
ponsabilités ?
Recherchez-vous un travail va-
rié et intéressant ?

Contactez Jacques

A

GUILLOD pour un
premier entretien.

-_^_ 69562-35

? Tél. 038 254444

La mode, la beauté, vous attirent.

DÉBUTANTES
BIENVENUES

Haut salaire + primes importantes.
Possibilité d'avancement.

Nous vous demandons un contact
avec la clientèle et de l'entregent.
Soutenues au sein d'une équipe jeu-
ne et sympathique.

Premier contact :
Tél. 038/46 25 52. 69529 36

Q
JACOBS SUCHARD TOBLER
Pour le General Manager de notre Division Chocolat, nous
désirons engager au plus vite une

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

qui se verra confier les responsabilités suivantes :
- Gestion d'un secrétariat de direction.
- Correspondance et traductions dans les trois langues.
- Mise en page de plans stratégiques et budgets ainsi que

préparation du matériel de présentations (tableaux, graphiques,
etc.).

- Organisation de séances et établissement de procès-verbaux.
Profil requis :
- Solide formation commerciale (CFC, maturité fédérale ou

équivalent) ainsi qu'expérience de quelques années à un poste
similaire.

- Langue maternelle allemande avec excellentes connaissances
en anglais et français.

- Maîtrise du traitement de texte, du PC et de la sténographie.
- Bonnes capacités rédactionnelles, sens de l'organisation et

initiative.
- Age idéal: 30-40 ans.
Nous offrons un cadre de travail agréable et des prestations
sociales de premier ordre.
C'est avec plaisir que nous attendons votre offre de service
accompagnée des documents usuels et d'une photo à :
JACOBS SUCHARD TOBLER S.A.
Madame R. Barbacci , Service du personnel ,
Gouttes-d'Or 40, 2008 Neuchatel , tél. 038/204 355. esses-a.

a>
¦55
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En tre prise s neuchâ teloises
cherchen t

¦ MONTEURS ÉLECTRICIENS CFC |
Contactez R. Fleury il vous pro pose ra un choix I

I 
d'emplois fixes et temporaires.¦ ¦ 69282-35

\ / Tp7 PERSONNEL SERVICE I
' l "_ / k \ Placement fixe et temporaire

! m̂mW^Î ^A}  Votre futur emp loi sur VIDEOTEX * OK #

Mandatés par une entreprise de Neuchatel , ' ,
nous cherchons pour une place fixe, un

j MÉCANICIEN CFC I
Vous travaillez de façon autonome sur des
centres d'usinage CIMC, la programma-
tion, l'usinage et le contrôle n'ont plus de
secret pour vous, alors contactez au plus
vite Stéphane Haas pour en parler.

[ 69570-35

(JfQ PERSONNEL SERVICE I
' ( " / k \ Placement fixe et temporaire ]
i +̂W^*\+ Vot re  fu tu r  emp loi sur VIDEOTEX -:•:- OK #

Pour une im por tan te en tre prise de la région , nous il

j cherchons une . i!

| SECRÉTAIRE DE DIRECTION ¦
| ALL/FR/ANGL ¦
|| Formation commerciale complète avec quelques
il années d'expérience dans un poste similaire. .

j i Un poste intéressant vous attend, alors appelez i
I sans tarder Tania Ain tablian pour fixer un 1
!| rendez-vous. 69437-35 \ \

I (IfO PERSONNEL SERVICE I
l"_ / k \ Placement fixe et temporaire ||

[ m̂W^*\A\ Vot re  futur emp loi sur VIDEOTEX * OK # A

Hi 



I La Direction et le personnel des entreprises Schmutz S.A. à Fleurier, I
1 Neuchatel , Cressier et Orbe ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Willy LAEDERACH
I . retraité

1 Ils garderont de ce collaborateur un souvenir reconnaissant.

I LA LOTERIE ROMANDE a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

i Jean-Luc BARRAUD f
I fils de son président Monsieur Alain Barraud.

I Le service funèbre aura lieu au Temple de Lutry (VD), le vendredi 17 juillet I
1 à 14h30 et l'ensevelissement à 15h45 au cimetière de Puidoux.

|MI»l-ll„„lllllllllllllllllllllllllll>lffllll»lllllllllllllllllllllllllllllllllll V U n i M I L L U V  vtismsmmimimmœxiaimmmmsmimmmmmmmiimmn

Un soir il n'y eut plus de lumière. E
Et dans nos cœurs naquit le sou- E

venir.

I Monsieur et Madame Roland et Claudine Frey-Gnaegi, à Colombier et
I leurs enfants:

Madame et Monsieur Sylvie et Jean-Pierre Gasser et leur fils Jérémy,
| à Boudry,

Monsieur Laurent Frey et son amie Florence Delacrétaz, à Hauterive ;
I Madame et Monsieur Gisèle et Roger Schneider-Frey, à Fontenais et leurs
| enfants :

Madame et Monsieur Christine et Eric Rérat-Schneider et leur fils
i Adrian , à Réclère ,
1 Monsieur Stéphane Schneider , à Thônex ,
I ainsi que les familles parentes et amies,
1 ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Madelise FREY
née PELLAUX

1 leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, tante, 1
| parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 15 juillet 1992, dans sa 1
| 86me année, au Home les Jonchères, à Bevaix.

» Le culte sera célébré au temple de Cortaillod , le vendredi 17 juillet , à §
| 14 heures, suivi de l'incinération sans suite.

| Le corps repose au pavillon du cimetière de Cortaillod.

I Domicile de la famille: Chemin des Sources 16a, 2013 Colombier.

Vous pouvez penser à Terre des Hommes, Neuchatel (CCP 20-1346-0)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

. . . i 97229-78 :/
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vm^^BmmwmmmimmoQi MARIN
Ne crains rien mais crois seule- M

w ment. ¦ H

| Monsieur et Madame Willy Giauque, leurs enfants et petits-enfants, à |' Marin et Cernier;
il Monsieur et Madame Robert Giauque et leurs enfants, à Yverdon ,
H ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
m ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

I Théodore GIAUQUE S
U leur cher papa , beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa , parent et ami, I
|| enlevé à leur tendre affection à l'âge de 93 ans.

1 Yverdon , le 10 juillet 1992.

I L'incinération a eu lieu dans la stricte intimité dé la famille.

1 Domicile de la famille: rue des Indiennes 13, 2074 Marin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

^
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I Le Photo-Club de Colombier - Atelier 2013 - a la tristesse de faire part du |
| décès de

Madame

Henriette BAILLEUX I
I Son humour et son enthousiasme ont égayé nos séances pendant plusieurs S

H années.
mÊÊKÊlM^  ̂ "WËÊÊ8S. :llllllIllllll l09293-78 iiB

j La Société de cavalerie de la Béroche a la tristesse de faire part du décès de 1

Madame

Madeleine de COULON I
i maman et belle-maman de Ralp h et Véronique, tous deux membres du I
1 comité de la société.
IJBiBIII IP̂ PIPIff  ̂ ' - 97232-7

-olPiWfM

¦ NAISSANCES - 3.7. Veya,
Alexandrine, fille de Veya, Thierry
Victor et de Veya née Andrey, Fran-
çoise; Bernardino, Bryan, fils de Ber-
nardino, José Albano et de Bernar-
dino née Spâtig,. Sandra; Chapuis,
Léo Sylvain, fils de Chapuis, Christian
André Gilbert et de Taillard, Christine
Marthe Marie-Thérèse; Grandjean,
Laeticia, fille de Grandjean, Pierre
Yves et de Grandjean née Frosio, My-
riam; Lengacher, Xavier, fils de Len-
gacher, Dominique Henry et de Len-
gacher née Erard, Marlène Corinne;
Ferreira de Mouro, Ricardo, fils de
Ferreira Mouro, José et de Ferreira
da Sîlva, Irena; Gobât, Karine, fille
de Gobât, Thierry Roland et de Go-
bât née Dùnnenberger, Eliane.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
3.7. Demirci, Mehmet et Jeanrenaud,
Sandrine Daniele; Mota Moreira, José
et de Oliveira e Silva, Lidia Maria;
Sermier, Gontrand et Delmart,
Christelle Sarah Fabienne; Ramseier,
Stéphane et Berlie, Brigitte; Digier,
Pierre Alain Silvestre et Castella, Isa-
belle Andrée; Wâfler, Roland Albert
et Gogniat née Gehriger, Pascale
Odette; Meylan, Daniel Francis et
Widmer, Irène Madeleine; Quidort,
Jean-Daniel et Parel, Florence Denise.

¦ MARIAGES CIVILS - 3.7. Gôk-
sungur, Ôzgùr et Sahinli, Elif; Dro-
mard, Jean-René Marie et Délia
Santa, Florence Natascia; Garcia Se-
govia, Michel et Bacchini, Valérie Es-
telle; Gretener, Claude-Alain et
Meyer, Véronique Simone; Herrera ,
Cortes, Enrique et de Oliveira Gon-
çalves, Maria de Lurdes; Milutinovic,
Obrad et Favre, Patricia; Ruiz, Luis et
Ghiandoni, Cristina; Oltramare, Marc
André et Cuche, Catherine Aniouska.

¦ DÉCÈS - 3.7. Michel, Otto, veuf
de Michel née Koller, Erna-Luise; Gre-
mion née Winkler, Betty Aimée,
épouse de Gremion, Paul Gustave;
Terzaghi, Cristina Maria Teresa; Du-
bois-dit-Cosandier, Ali Rodolphe,
époux de Dubois-dit-Cosandier née
Gerber, Bertha Ida; Maire née von
Allmen, Rose Elisa, veuve de Maire,
Charles Eugène; Presset, Marguerite
Simone; Reymond, Gottwald, veuf de
Reymond née Buhler, Klara; Isler, Otto
Robert, veuf de Isler née Tschanz,
Jeanne Marguerite.

dEHH
¦ NAISSANCES - 19.6. Thum, Ke-
vin, fils de Thum, Vincent et de Thum
née Herrli, Manuela; Perez, Patricia,
fille de Perez, Francisco et de Perez
née Srârkle, Susanna Irma. 26. Cha-
puis, Léo Sylvain, fils de Chapuis,
Christian André Gilbert et de Taillard,
Christine Marthe Marie-Thérèse.

¦ PROMESSES" DE MARIAGE -
1.7. Schwaar, Jean-Marc et Bueche,
Myriam Sabine.

¦ MARIAGES - 3.7. Clerc, Nicolas
Georges et Ducommun, Fabienne; De-
tre, Rémy Roger Robert et Brandt,
Corinne; Messina, Salvatore et Gôtti,
Danielle.

¦ DÉCÈS - 25.6. Robert, Henri Syl-
vain, veuf de Robert née Schumacher,
Emilie. 26. Wirz, Ernest Albert, époux
de Wirz née Krebs, Colette Olga. 28.
Eschler, Rosa.

¦ NAISSANCES - 9.6. Ménétrey,
Lucie, fille de Jean-Pierre Max à Neu-
chatel et de Sophie Marie Alice née
Meylan. 1 0. Wicki, Anne-Sophie, fille
de Peter Franz Xaver à Saint-Biaise
et de Sabine née Aeberhard. 1 1. Me-
gert, Geoffroy et Loïc, fils de Serge à
Neuchatel et de Luigia née Cruciato.
1 2. Joss, Camille Sonia, fille de Michel
Fidèle à Neuchatel et de Catherine
Berthe née Heimann; Ruprecht, Zoé,
fille de Christian à Chézard-Saint-
Martin et de Christine Denise Geor-
gette née Surdez. 1 3. Calabrese, So-
nia, fille de Nicola à Hauterive et de
Patricia Mireille née Perrin. 17. Mat-
they-des-Bornels, Jade Emanuelle, fille
de Jean-Claude à Peseux et de My-
riam Isabelle née Béguelin. 1 8. Mon-
nin, Alessi, fils de Renaud Henri Pierre
à Peseux et de Anne Christine née
Fahndrich. 19. Kuntzer, Jessica, fille
de Daniel à Fontainemelon et de
Christiane née Poirier; Jequier,

Maxime Jean, fils de Pierre-André à
Môtiers et de Isabelle Geneviève
Joëlle née Chieux. 20. Evard, Perrine
Amélie, fille de Anne Christine à Cer-
nier; .Friedli, Cédric, fils de Serge à
Saint-lmier et de Suzanne Manuela
De Marsanich Friedli née De Marsa-
nich; Meylan, CloVis, fils de François
aux Ponts-de-Martel et de Nathalie
née Demairé. 21. Capparotto, Mauro,
fils de Dario à Neuchatel et de Rocîo
née de la Torre. 22. Otz, Thibaud, fils
de Christophe Pierre à Corcelles-Cor-
mondrèche et de Véronique née Per-
soz. 24. Schreyer, Pauline, fille de
Alain Biaise Robert à Marin-Epagnier
et de Sandrine Patricia née Jean-Mai-
ret. 25. Cosandier, Laetitia Amandine,
fille de Jean-Luc à Fontaines et de
Cendrine Etter Cosandier née Etter.
27. Ciullo, Adriano, fils de Antonio à
Boudry et de Maria Antonietta née
Specchiarelli; Lissy, Chrys, fils de
Pierre à Cortaillod et de Allmut Bern-
hilde née Nôtzel. 29. Fûrst, Bryan, fils
de Roger à Dombresson et de Brigitte
Manuela née Etter. 30. Schwyn, Bay-
ron, fils de Roland à Boudevilliers et
de Ana née Cordero.

¦ DÉCÈS - 6.6. Giffard née Des-
combes, Martine Louisette, née en
1945, de Neuchatel, divorcée. 9. Mo-
ser, Bluette Alice, née en 1910, de
Cernier, célibataire. 1 1. Tripet née
Vuillème, Violette Hélène, née en
1913, de Cernier, veuve de Tripet,
Jules Edouard. 1 3. Leuba née Cholon,
Jeanne Marie Marguerite, née en
1 91 3, de Savagnier, veuve de Leuba,
Jean-Louis. 17. Rùegsegger née Leh-
mann, Jeanne Emma, née en 1 903, de
La Chaux-de-Fonds, veuve de Rùeg-
segger, Ernest Willy. 20. Huguenin
née Burkhardt, Laure Emile, née en
1 902, de Fontaines, veuve de Hugue-
nin, Marcel. 27. Jossi née Froidevaux,
Cécile Marie, née en 1912, des
Hauts-Geneveys, veuve de Jossi, Rey-
mond Victor.

¦ NAISSANCES - 8.6. Berger,
Sven Loïc, fils de Berger, Pierre-Alain,
originaire de Grosshôchstetten BE, et
de Berger née Schrader, Silvia Elli,
originaire de Grosshôchstetten BE, do-
miciliés à Colombier. 1 5. Jornod, Ma-
non, fille de Jornod, Alain Bertrand,
originaire de Travers NE et de Jornod
née Grossen, Claudine, originaire de
Travers NE, domiciliés à Colombier.
21. Schaffter, Aurélie, fille de Schaff-
ter, Eric Philippe, originaire de Cour-
tételle JU, et de Schaffter née Lâchât,
Estelle Jacqueline Marie-Claire, origi-
naire de Courtételle et Asuel JU, do-
miciliés à Colombier.

¦ MARIAGES - 5.6. Cottard, Lau-
rent Marcel, célibataire, originaire de
Bévilard BE, domicilié à Colombier et
Kobel, Chantai Jocelyne, célibataire,
originaire de Lùtzelflùh Be, domiciliée
à Colombier. Petracca, Dario céliba-
taire, de nationalité italienne (Castri-
gnano del Capo, Lecce), domicilié à
Colombier, et Frey Fabienne Myriam,
célibataire, originaire de Auenstein
AG, domiciliée à Colombier. 1 9. Ruf-
fieux, Camille Roger, divorcé origi-
naire de Charney FR, domicilié à Neu-
chatel, et Villanchet, Anne Sylvie, céli-
bataire, originaire de Rances VD, do-
miciliée à Neuchatel. 26. Perotto,
Jean Félix, divorcé, originaire de Si-
griswil BE, domicilié à Colombier, et
Stalder, Catherine Sabine, céliba-
taire, originaire de Rùegsau BE, domi-
ciliée à Colombier. Rais, Michel Gé-
rald, célibataire, originaire de Ver-
mes JU, domicilié à Colombier, précé-
demment à Les Hauts-Geneveys NE,
et Woehrlé, Nathalie, célibataire, ori-
ginaire de Neuchatel, domiciliée à Co-
lombier, précédemment à Les Hauts-
Geneveys NE.

¦ DÉCÈS - 7.6. Sandoz Louis Ro-
ger, originaire de Le Locle et La
Chaux-de-Fonds NE, né le 7 janvier
1918, fils de Sandoz, Louis et de
Sandoz née Isler, Blanche Elisabeth,
époux de Sandoz née Gutknecht, Su-
zanne Lucie, originaire de Le Locle et
La Chaux-de-Fonds NE, domiciliés à
Colombier. 7. Descombes, Paul Henri,
originaire de Lignières NE, né le 26
mars 1921, fils de Descombes, Paul
Ernest et de Descombes née Ganguil-
let, Alice Marthe, époux de Descom-
bes née Matter, Ida, originaire de
Lignières NE, domiciliés à Colombier.
14. Jorns, Willy André, originaire de
Colombier NE et Habkern BE, né le 21
mai 1 91 3, fils de Jorns,Gottlieb et de

Jorns née Schlegel, Ida, veuf de Jorns
née Pescatori, Giuseppina, dès le 1 0
mai 1 974, domicilié à Colombier. 1 6.
Tavel née de Bosset, Anne Geneviève,
originaire de Payerne VD, née le 3
décembre 1910, fille de de Bosset,
Henry et de de Bosset née Coulon,
Geneviève.

¦ NAISSANCES - 28.6. Alves
Pinto, Marcelo, fils de Rosa Pinto, Ma-
nuel et de Silva Alves Pinto, Maria de
Lurdes; Rodrigues dos Santos, Bruno,
fils de Lage dos Santos, Antonio Joa-
quim et de Vidal Rodrigues dos San-
tos, Teresa Maria. 29. Jaggi, Charles-
Nelson Pierre Marcel, fils de Jaggi,
André Marcel et de Jaggi née 2a-
netta, Mariline Corinne. 30. De Al-
meida Lima, José Rafaël, fils de De
Almeida Lima, Paulo José et de De
Almeida Lima née Garcia, Josefa; von
Allmen, Sibylle Marie, fille de von All-
men, Jean Daniel et de von Allmen
née Vuille, Marie Frédérique. 1.7. Pia-
get, Sophie Virginie, fille de Piaget,
Pierre François et de Piaget née Ro-
bert-Tissot, Laurence Martine. 2. Ve-
seli, Skender, fils de Veseli, Ridvan et
de Veseli née Islami, Farije; Mottas,
Jayce Quentin, fils de Mottas, Alexan-
dre et de Mottas née Abbruzzese,
Teresa. 3. Joss, Kevin, fils de Joss,
Jean-François et de Joss née Alle-
mann, Christiane Véronique; Priolet,
Pauline, fille de Priolet, Patrick Eric et
de Priolet née Firobind, Nathalie Li-
liane Bernadette; Thiam, Babacar, fils
de Thiam, Papa Demba et de Thiam
née Mumba, Florence Nenea; Roud,
Marine, fille de Roud, Yvon Marc et
de Roud née Zangrando, DCominique
Andrée. 4. Lauber, Matthias, fils de
Lauber, Francis et de Lauber née Sa-
rabia, Marie-Thérèse; Niggeler, Mi-
chael, fils de Niggeler, Pierre-Alain
Roger et de Niggeler née Demierre,
Janique. 5. Geiser, Thibaut, fils de
Geiser, Jean-Pierre et de Geiser née
Chatagny, Anita Simone; Duraki,
Alana, fille de Duraki, Faik et de Du-
raki née Erb, Evelyne.

ÉTATS CIVILS

O District de La Chaux-de-Fonds:
Suzanne Broellochs, Raymond Droz, 71
ans, Pierre-André Morf, 71 ans, tous
trois de La Chaux-de-Fonds.

AUTRES DÉCÈS

¦ EN FUITE - Hier vers 23 h 30, une
voiture conduite par un Chaux-de-
Fonnier circulait sur la voie gauche de
l'artère sud de l'avenue Léopold-Ro-
bert à La Chaux-de-Fonds en direc-
tion de l'est. Peu après le Grand-Pont,
une collision s'est produite avec la
voiture conduite par un Biennois, qui
circulait dans le même sens, alors que
la voiture chaux-de-fonnière voulait
s'insérer entre cette dernière voiture
et une seconde qui roulait sur la voie
centrale. Sans se soucier de l'accident
qu'il venait de provoquer, le conduc-
teur chaux-de-fonnier quitta les lieux.
Il a été intercepté peu après, /comm

ACCIDENT

y v
Sarah et François

CEPPI-RAMSEIER ont la très grande
joie d'annoncer la naissance de leur fils

Sébastien
le 14 juillet 1992 à 17 h 57

Maternité de Le Bouleau
Landeyeux 2205 Montmollin

. 109315-77 .

/ S.
Sylvia et Claude

PEROTTI-GFELLER et leurs enfants
Lisa et Marissa sont très heureux
d'annoncer la naissance de

Claire
le 15 juillet 1992

Maternité Acacias 13
de Couvet Couvet

69651-77 .
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Comment améliorer
sa santé
retrouver

son énergie
se soigner
facilement

LE SHIATSU
Cours pratiques
et théoriques.

Renseignements :
Tél. (038)
31 56 68.

69502-10

©VOY
AGES-EXCURSIONS

ÎTTWER I
Venez fêter le 1" août avec nous,
échappez-vous en notre compagnie...

Voyage de 3 jours du 1 - 3 août

LE GLACIER-EXPRESS
ZERMATI - ST-MORITZ

Fr. 495.- (avec abt 1/2 tarif)

Voyage de 2 jours du 1 - 2 août

CROISIÈRE DU 1" AOÛT
1AC DES QUAIRE-CANTONS

Fr. 265.- . - 109261 10

Renseignements et inscriptions :

H Neuchatel , rue Saint-Honorë 2 (038) 25 82 82
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8 jours LA CRISE 8 i°urs

Passez-là avec nous sur l'Ile de CORFOU
Avion, hébergement et demi-pension Fr. 690.-.

Les Voyagistes affiliés - (027) 23 66 16 7.949-10

HÔTEL CRANS BELVÉDÈRE
CRANS-MONTANA

«Idéal pour un séjour» seul, ac-
compagné, en famille.
Vous y trouverez le confort, l'accueil
chaleureux, familial et détendu.
Demi-pension de Fr. 68.- à 98.-.
Pension complète de Fr. 78.- à
108.-.
Réduction pour les enfants - 16 ans.
Animaux bienvenus.
AVS/AI, retraités - 10%.
Tél. (027) 41 13 91 ou 41 2014.
Fax (027) 41 13 93. 134.57-10

—LU TZEL

i—JR—j
PROFITEZ !

BELLE PÊCHE
Filets de pal.es du lac 16.- le kg
Filets de truites 26.- le kg
Filets de perche 36.- le kg

DU POULET FRAIS COMME AVANT!
Poulets de Marin
Poulets de la Gruyère
Poulets pattes noires France
Poulets de Bresse
Volaille élevée au sol en liberté ! 6B941 -10

Ragoût -15.- le kg
Médaillon 20.- le kg
Entrecôte 30.- le kg

Neuchatel
Vidéotex

Pour vous distraire
et vous Informer

— yiscsvis —
^

-j^rT^ite semaine  ̂
j  ̂ j

7 
^
L k̂u**̂ ^^^^  ̂ valable dès le 16. 7. 92 | éthûHfèw 

 ̂  ̂y

7/%#_# s t/i s m ' J3tl? Iffï ^ •*•
*Mm*tUfw JH| ̂

^M^  ̂CbCHiC à Ccâè

ktj \̂/ \j ~^ % JE 10*12 $ /»*

A^
mm
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iSSHlili W affichage à l'écran, arrêf programmé, télécommande, mémorisation pour 4 pages de

' ' '-CCsl'Tïfl ĵ gf télétexte CCT, prise Scart. Garantie 1 an

Radio-cassettes stéréo MELECTRONIC fi 51A ¦ «».__-.—_»..«
MSD-CD 8070 WWW» seulement au ii.ua. îoso.-
Radio-cassettes stéréo avec double platine à cassettes et lecteur CD.
OUC, OM, OL, puissance musicale: 2 x 8 W. Alimentation par piles ou
secteur. CD programmable pour 20 titres. Garantie 2 ans. ¦dfJJJJÈt._gz.lL - —Pichet isotherme nwWÊ.,^^^^̂"
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Bagages CHALLENGER ' lw • Seulement _~<3 \
Robustes: en nylon 420 D d'une solidité à toute 
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épreuve, coutures doubles et fermetures à «;— "̂̂  ̂ ' AIRPOT 1,85 litre A V»" seulement
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Exemple: Sac à roulettes CHALLENGER Hïft| ' ! •
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CUTI (sauf CURL-Color)

Offre spéciale du 15 au 28. 7. -T""": Exemple: Shampooing ÇURL Balsam 2 en 1
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LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: la crête de haute pression qui
prolonge l'anticyclone des Açores jusqu'en Europe Cen-
trale s'affaiblit passagèrement et une faible perturbation
glissera aujourd'hui à proximité du nord-est du pays.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: pour toute la Suisse,
temps en général ensoleillé avec quelques passages nua-
geux dans le nord et l'est du pays. Cet après-midi, forma-
tion de cumulus sur les crêtes et orages isolés pas exclus

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE — Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

le soir en montagne. Température en plaine tôt le matin
voisine de 14 degrés au nord et de 16 au Tessin, attei-
gnant 28 degrés l'après-midi dans tout le pays. Limite du
0 degré vers 4000 m.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À LUNDI: pour toute la
Suisse, temps ensoleillé et de plus en plus chaud. Samedi,
au nord des Alpes, quelques orages isolés pos«W°=

L'EUROPE EN QUESTIONS

ANGLAIS — 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 d'une valeur de
1200 francs. Ce mois, il s'agit d'un séj our d'une semaine en hôtel (demi-
pension) à Lugano, pour deux personnes. Aujourd'hui, vous j ouez seulement
pour le plaisir. La réponse ci-dessus se trouve en page 5, dans la colonne des
brèves «Rhône-Rhin». Bon amusement!

Hier à 14heures

En Suisse
Zurich beau, 23°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 25°
Berne beau, 25°
Genève-Cointrin beau, 24°

. Sion beau, 27°
Locarno-Monti beau, 26°

Ailleurs en Europe
Paris beau, 25°
Londres très nuageux, 22°
Dublin peu nuageux, 23°
Amsterdam peu nuageux, 21°
Bruxelles très nuageux, 20°
Francfort-Main nuageux, 21°
Munich très nuageux, 20°
Berlin peu nuageux, 20°
Hambourg très nuageux, 17°
Copenhague très nuageux, 17°
Stockholm peu nuageux, 17°
Helsinki peu nuageux, 19°
Innsbruck très nuageux, 22°
Vienne averses pluie, 18°
Prague beau, 19°
Varsovie peu nuageux, 20°
Moscou beau, 31°
Budapest peu nuageux, 25°
Belgrade peu nuageux, 27°
Athènes beau, 30°
Istanbul beau, 24°
Rome beau, 26°
Milan beau, 28°
Nice beau, 24°
Palma beau, 29°
Madrid beau, 33°
Barcelone temps clair, 32°
Lisbonne beau, 24°
Las Palmas nuageux, 24°

Autres continents
Buenos Aires nuageux, 9°
Chicago nuageux, 21°
Jérusalem nuageux, 28°
Johannesbourg temps clair, 19°
Mexico nuageux, 22°
Miami nuageux, 31°
Montréal nuageux, 19°
New York nuageux, 34°
Pékin nuageux, 28°
Rio de Janeiro temps clair, 35°
Sydney temps clair, 17°
Tokyo nuageux, 24°
Tunis beau, 29°

Conditions météorologiques du 15
ju illet 1992 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchatel:

Températures : moyenne: 20,4 °;
7h30: 15,3 ° 13h30: 23,5 °; 19h30:
25,9 °; max: 27,5 °; min: 13,9 °; Vent
dominant: Variable puis sud-est. Ciel :
ensoleillé avec des passages nuageux. .

Il va faire de plus en plus chaud,
car l'anticyclone nous amène le beau

CLIN D'OEIL

Renée Solomon, un professeur de
la célèbre université new-yorkaise
Columbia, réclame quatre millions
de dollars de dommages et intérêts
parce qu'elle a été arrêtée par la
police pour avoir tué des oiseaux
qui nicnaient sur le rebord de sa
fenêtre.

Le professeur de 61 ans a été
arrêtée à son travail le 11 février
dernier par les officiers de l'Ameri-
can Society for the Prévention of
Cruelty to Animal (ASPCA), révèle
le quotidien «Newsday», à qui la
sexagénaire a confié qu'elle avait
maintenant des cauchemars peu-
plés de menottes et de pigeons.

Arrêtée, contrainte de donner ses
empreintes digitales, puis emprison-
née durant quatre heures dans un
commissariat new-yorkais, Renée
Solomon était accusée d'avoir fait
mourir des moineaux en répandant
sur le bord de sa fenêtre des subs-
tances nocives destinées à éloigner
les pigeons. Dénoncée par ses voi-
sins, elle avait été acquittée en mai
dernier, /afp

Le prix des
cauchemars

Plus vos menus
sont variés,

plus vous avez de chance
de manger équilibré.

L'Express en collaboration avec l'ASDD


