
N5 : objectif
mai 1993

Pour ouvrir à temps, c'est-à-dire en
mai 1993, la traversée de Neuchâtel
par la N5, les ingénieurs mettent les
bouchées doubles. Si les travaux de
génie civil ne devraient pas poser de
problèmes, la mise au point du sys-
tème de surveillance du trafic se ré-
vèle plus délicate. L'Office de cons-
truction de la N5 a donc décidé de
passer la vitesse supérieure en dési-
gnant une nouvelle entreprise pilote,
le géant Gec-Alsthom, et en répartis-
sent cet important mandat en plu-
sieurs lots. Un appel d'offres restreint
sera lancé en septembre. Les entre-
prises auront alors huit mois pour
terminer leur travail: pas question en
effet de remettre à plus tard la date
de cette ouverture... _ , cPage 1 5

Clinton
écœure Perot

Quelques heures seulement après
la désignation officielle du candidat
démocrate Bill Clinton sur fond de
flonflons new-yorkais, le milliar-
daire texan Ross Perot a annoncé
hier qu'il renonçait à la course à la
Maison-Blanche. Paae 3

# Lire ci-dessous notre commentaire
((Le vent tourne»

Le repos du Sage
CONVALESCENCE / René Felber rencontre les photographes

DÉTENTE — Hier en fin de matinée, le président de la Confédération René Felber a fait une brève balade au
nouveau port de Saint-Aubin où l'attendaient quelques photographes, dont celui de u L 'Exp ress», avec qui il a
bu le verre de l'amitié. Poursuivant, dans sa maison de Sauges, sa convalescence après l'opération d'une tumeur
maligne à la vessie, il alterne la lecture, le jardinage et les promenades. La reprise des activités au Conseil
fédéral ? Comme prévu, elle aura lieu à la mi-août, confirme René Felber, qui n 'exclut pas, d'ici-là, de partir
quelques jours en vacances, même si «rien n 'est encore décidé». olivier Gresset- j&

Par Guy C. Menusier
Il y a bien long-

temps qu'une con-
vention démocrate
n 'avait soulevé un
tel intérêt, et alors
même aue l'investi-

ture était acquise d'avance. Sans
doute y a-t-il quelque chose de
surfait dans ce soudain engoue-
ment pour le a ticket» Clinton-
Gore, mais il n 'empêche, la con-
vention très tonique qui' vient de
s 'achever à New York a fait forte
impression.

Les personnalités respectives
de Bill Clinton et Albert Gore, les-
quelles se complètent heureuse-
ment, ne sont pas étrangères à ce
succès comme aux variations de
l'opinion. De même que le pro-
gramme électoral des démocra-
tes, dont chacun, à l'exception de
la gauche du parti, salue la mo-
dération et le réalisme, à défaut
de l'originalité et de l'ambition.
. Mais indépendamment des
qualités personnelles des uns et
des autres, de l'habileté des diri-
geants démocrates qui cette fois
ont su faire taire leurs divergen-
ces, il faut bien admettre que Bill
Clinton bénéficie de circonstances
extrêmement favorables. Sa per-
cée dans les sondages, inimagi-
nable il y a encore six mois, est à
proportion d'une attente diffuse,
et de la vague de refus qui sem-
ble rouler vers George Bush.

L 'impopularité de l'actuel prési-
dent est telle que même un mar-
ginal de la politique comme Ross
Perot — confortablement assis, il
est vrai, sur une fortune colossale
— a pu donner l'impression de

pouvoir lui damer le pion. N'im-
porte qui plutôt que Bush, en
somme. Un an après l'emballe-
ment républicain consécutif à la
guerre du Golfe, quel retourne-
ment!

Mais pour I heure, le premier a
rendre les armes est Ross Perot
qui, en homme d'affaires avisé,
n'a pas tardé à tirer la conclusion
de la H revitalisation» du Parti dé-
mocrate. Le retrait du milliardaire
texan lève une hypothèque en
même temps qu'il introduit un
nouvel élément d'incertitude. Au-
quel des deux candidats restant en
lice, Bush et Clinton, les électeurs
potentiels de Perot vont-ils majori-
tairement se rallier? Les prochains
sondages devraient nous éclairer
là-dessus, mais gageons que l'irra-
tionnel, ou si l'on préfère l'humeur,
jo uera un rôle non négligeable
dans les reclassements à venir.

La décision de Ross Perot sug-
gère en tout cas que l'envolée de
Bill Clinton dans les sondages
pourrait bien n'être pas un phéno-
mène passager. George Bush de-
vra donc se battre s 'il veut éviter
de connaître le même sort, assez
humiliant, que Jimmy Carier en
1980. L'ennui pour le président ré-
publicain est que, sur les thèmes
socio-économiques, les seuls qui
aujourd'hui intéressent les Améri-
cains, il ne puisse présenter qu 'un
médiocre bilan. Un vent mauvais
souffle désormais sur le Grand
Old Party.

0 G. C. M.
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Le vent tourne

Port: un
refus el des
incertitudes

Nouveau recours dans I affaire de
la Cambuse, et nouveau refus: le
Département cantonal de l'agricul-
ture vient de donner raison à la Ville
qui refusait d'accorder une conces-
sion au propriétaire de la guinguette
installée dans le port de Neuchâtel.
Voilà pour le refus; restent les incerti-
tudes qui planent sur l'animation de
la zone du port. Les projets annoncés
piétinent. 
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Bat m an est revenu!
CINÉMA / Plus délirant encore

MONUMENTAL — Le Batman nouveau est arrive! Pour le deuxième volet
des aventures de l'homme chauve-souris, Tim Burton corrige le tir et
propose un superbe spectacle. Plus lyrique, plus poétique et plus sexy, le
nouveau film de Tim Burton est surtout une fantastique galerie de
personnages, où le réalisateur s 'attache à décrire ses méchants et brosse
un portrait magistral de ces deux «monstres»: le répugnant Pingouin
(Danny de Vito) et la fascinante Catwoman (Michelle Pfeiffer, sur la photo
avec Michael «Batman» Keaton). Décors magnifiques, bande sonore
exceptionnelle, distribution éclatante, Batman le défi est un véritable chef-
d'œuvre. TMs&© 1992 DC Comic. Inc.
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Môtiers:
distillerie
au goût d'unis

Après le Val-de-Travers, les can-
tons de Neuchâtel, de Fribourg et du
Jura, les Genevois peuvent, depuis
mercredi, goûter à la boisson anisée
produite par la distillerie Blackmint.
Depuis qu'Yves Kubler et Alexandre
Wyss ont repris les rênes de la mai-
son môtisane, réputée pour ses seuls
sirops sans alcool, celle-ci a pris un
essor certain. Aidés depuis peu par
un alambic béant et flambant neuf,
mais qui n'exhale ses senteurs que
trois jours par quinzaine. Le reste du
temps, la Régie fédérale des alcools
veille à ce qu'il se repose...
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En garde,
Barcelone!
Après le gymnaste Flavio Rota

(mardi) et le nageur Stefan Vo-
lery (mercredi), présentation au-
jourd'hui du troisième et dernier
sportif neuchâtelois sélectionné
pour les Jeux olympiques de Bar-
celone: André Kuhn. C'est le 1er
août, jour de Fête nationale, que
l'escrimeur chaux-de-fonnier ten-
tera de décrocher le gros lot lors
du tournoi individuel à l'épée. Son
objectif est clair: obtenir un di-
plôme olympique.
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ANDRÉ KUHN - L 'épéiste
Chaux-de-Fonnier sera en lice
le 1er août. a

Météo détaillée en page 28
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Le folklore de la danse et de la table
TOUR D'EUROPE/ Soirée typique et repas tyroliens à Seefeld, où on luge / été !

Une soirée folklorique tyrolienne,
ça permet de passer un bon moment
dans la station autrichienne de See-
feld. La musique, à défaut d'être
symphonique, est tonique, et les
danses forment un spectacle com-
plet, avec de belles notes d'humour,
un peu épais parfois, et d'acroba-
ties.

De Seefeld (Tyrol):
Alexandre Bardet

Ce soir, l'équipe de musiciens est
assez hétéroclite, avec une rouquine
quinquagénaire qui jodie, gratte la
guitare, meugle, bêle et pétille pour
deux, ce qui n'est pas de trop tant son
partenaire accordéoniste semble de
marbre sous ses cheveux blancs. Et
voilà qu'un second «lustig» débarque
avec son air miston et son accordéon
pour accompagner les quatre jeunes
coup les de danseurs en robes et cuis-
settes en peau typiques.

Et c'est parti mon kiki: nos gaillards
martèlent le plancher du talon, pous-
sent des «iiiou-hou-hou», lancent leurs
jambes musclées en avant, en arrière,
et parfois dans les fesses de celui de
devant... Ils se tapent sur les cuisses ou
marchent à genou, l'occasion de re-
garder sous les robes des danseuses.
Mais il n'y a pas de quoi être jaloux.
Non que le spectacle n'en vaille pas
la peine, mais parce que les coquins

FOKLORE - Présent dans les rues
du Tyrol. axb- JE

n'en voient pas plus que nous lorsque
ces demoiselles font la toupie et révè-
lent à toute la salle leurs caleçons de
dentelles et leurs cuisses, fort jolies
d'ailleurs. Des cloches, des pierres à

aiguiser frottées sur des faux — dont
les manches servent aussi, c'est une
obsession... à lever les jupes des spec-
tatrices du premier rang — , des mar-
teaux, des hachettes et une scie sur un
billon de bois: tout est bon pour faire
de la musique. C'est étonnant. Et les
évolutions des couples ne le sont pas
moins lorsque trois hommes s'asseyent
semelles contre semelles et que les
femmes les font graviter autour du
((moyeu» constitués de leurs pieds
joints, ou que les gars tournoyent en
se tenant par la main, les filles assises
sur leurs bras. Sans compter la synch-
ronisation, cela demande visiblement
une sacrée condition physique et des
jambes de montagnard.

— A l'origine, c'était des danses et
des jeux de paysans, atteste un auto-
chtone. Aujourd'hui, des troupes sont
professionnelles ou semi-pro. Des jeu-
nes travaillent l'hiver et pendant l'été
ne font que se produire tous les soirs.

Savoureuse...

Un autre moyen de se plonger dans
la culture d'une région, c'est de se
mettre à table. Et à l'image du pays,
la cuisine du Tyrol est robuste mais
savoureuse. Comme première spécia-
lité, Sigmund Oefner, patron de l'hô-
tel-restaurant Diana de Seefeld, cite
le Bauernbraten. Ce rôti de porc à la
paysanne avec des pommes de terre
mijotées durant plusieurs heures dans
sa sauce et une choucroute crémeuse
est effectivement très bon.

Mais nous avons personnellement
trouvé plus pittoresque le Tiroler
Wurstgrôstl, poêlon de lamelles de
pommes de terre dorées et de petits
cubes de saucisse du coin «au goût
spécial», qui se révèle être douce-
reux, avec de la salade de choux.
Dans les mets courants figurent en
bonne place les quenelles de pommes
de terre, au fumé de porc émincé, au
foie ou au lard. Autres boulettes: les
«knôdel» sucrées avec des pruneaux
ou abricots cuits.

Le restaurateur évoque aussi le Tiro-
lerbraten, rôti de boeuf aux oignons,
lardons, champignons et sauce à la
crème, ou les pommes de terre grillées
avec des épinards à la crème et un
oeuf, «plat du soir des paysans, pas
trop lourd et qui donne des forces».

Et, croyez-nous, il n'est pas désagréa-
ble de terminer son repas par une
eau-de-vie locale de sureau ou de
sorbier.

0 Ax B.

Du bob en ete

LUGE D'ÉTÉ — Sur plus d'un kilomètre. axb- _&

Se payer une longue descente de
bob en plein été? C'est possible à
quelques kilomètres de Seefeld, à Leu-
tasdi. Un télésiège vous mène sur un
sommet où l'on skie en hiver. Mais
cette fois-ci c'est la prairie, on va
redescendre... en luge. Vous vous as-
seyez sur un engin mono-place, genre
bob pour enfants, mais avec des freins
plus robustes, ce qui, vous vous en
rendez compte rapidement, peut être
utile.

Et hop, vous voilà parti sur une piste
en étemit qui serpente sur le flanc de

la colline. Vous passez les premiers
virages mollo, puis vous prenez de
l'assurance et vous amusez à sortir des
courbes un peu plus vite en vous «ap-
puyant» sur leur bord légèrement su-
rélevé.

N'exagérons rien, nous ne sommes
pas sur la piste de bob de Saint-
Moritz, mais c'est assez grisant d'ali-
gner ces lacets. Nous sommes d'ailleurs
déjà en bas, après avoir dévalé
1,2 km de piste. Cest déjà long, mais
ça paraît trop court tellement c'était
amusant, /axb

Gagnez ce séjour ! mani
Cette série 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 1 580 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-
châtel. Bonne chance! M-

ESJSj  Dès aujourd'hui en grande Ve suisse
t______fl 12 ans 35866 55 Faveurs suspendues

Chaque jour à 15 h, 17 h 45 et 20 h 30
Vendredi et samedi, nocturne à 23 h 15

LE FILM DE L'ETE... À NE PAS MANQUER, C'EST GENIAL!

EJIIJJ&HI

_0_ : (JE
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Clinton triomphe, Perot renonce
PRESIDENTIELLE AMERICAINE/ les démocrates retrouvent leur unité et leur vitalité

L

a turbulente famille démocrate a
prouvé qu'elle était capable de
faire taire ses divisions en plébisci-

tant Bill Clinton pour porter ses couleurs
aux élections présidentielles américai-
nes de novembre prochain. Le gouver-
neur de l'Arkansas peut maintenant es-
pérer attirer les voix du mécontente-
ment aimantées par Ross Perot: le mil-
liardaire texan a en effet annoncé hier
qu'il ne se présenterait pas comme can-
didat indépendant.

Sans surprise, mais avec panache,
3372 des 4254 délégués de la conven-
tion démocrate ont mandaté Bill Clinton
pour tenter de reconquérir la Maison-
Blanche, où n'a pas vécu un démocrate
depuis 1 980, quand Jimmy Carter a dû
plier bagage pour céder la place au
républicain Ronald Reagan.

Fanfares, confettis, hourras... le délire
qui a saisi dans la nuit de mercredi à
hier l'amphithéâtre du Madison Square
Garden était à la mesure de l'incroya-
ble chemin parcouru par celui qui s'est
lui-même surnommé (de gamin qui re-
vient de loin», allusion aux innombrables

UN TOURNANT DE LA CAMPAGNE — Peu après le «sacre» démocrate de Bill Clinton (à droite), le milliardaire texan Ross Perot a annoncé son retrait de
la course à la Maison-Blanche. key

coups que le jeune (45 ans) Clinton a
reçu depuis qu'il a annoncé sa candida-
ture.

Le seul refus de ralliement, maintenu
par l'ancien gouverneur de Californie
Jerry Brown, n'a guère entaché l'inhabi-
tuelle concorde régnant dans les rangs
démocrates durant les quatre jours de
la convention de New York, qui a adop-
té comme un seul homme une plate-
forme de gouvernement modérée.

Cette union a été cimentée par un
regain d'espoir pour le camp démo-
crate, parti dans la bataille alors que le
président George Bush semblait invinci-
ble et que Bill Clinton essuyait un tir
serré d'attaques personnelles: adultère,
drogue, tentative d'éviter de combattre
au Vietnam... Six mois plus tard, Bill
Clinton a eu à peine 24 heures pour se
réjouir des 1 2 % d'avance sur George
Bush que lui donnait le dernier sondage:
le retrait de Ross Perot de lu course aux
présidentielles le force en effet à
s'adapter à une nouvelle situation.

((Je ne deviendrai pas candidat», a
annoncé Ross Perot au cours d'une con-

férence de presse à Dallas. Le milliar-
daire, qui faisait figure d'épouvantail
dans la campagne électorale mais
dont la popularité avait baissé ces
dernières semaines, a justifié sa déci-
sion par sa volonté de ne pas pertur-
ber le processus politique.

Il a expliqué que la ((revitalisation»
du Parti démocrate, dont a témoigné
selon lui la convention de ce parti cette
semaine à New York, ((a éliminé les
chances d'une claire victoire en novem-
bre» en cas d'élection triangulaire.
Dans cette situation, l'élection du prési-
dent reviendrait à la Chambre des
représentants où lui-même n'aurait au-
cune chance, a-t-il noté. Cela gênerait
considérablement les efforts du vain-
queur final pour constituer un gouver-
nement avant son investiture, a-t-il dit.

La course aux voix
K perotistes _ >

L'homme d'affaires texan a déclaré
qu'il avait toujours dit que sa candida-
ture non déclarée visait à ((améliorer
le pays et non à perturber le processus

politique». II a estimé que ses efforts et
ceux de ses volontaires avaient été
efficaces en obligeant les deux partis à
recentrer leurs programmes sur les be-
soins réels des gens. Ross Perot n'a
toutefois voulu accorder son soutien ni
à Bill Clinton ni à Georges Bush.

Le renoncement du milliardaire va
rendre à la campagne pour les élec-
tions présidentielles une allure plus tra-
ditionnelle. La première tâche des deux
candidats en lice va être de tenter de
récupérer les voix des ((perotistes».
Selon certains analystes, la forte re-
montée de Bill Clinton dans les sonda-
ges pourrait déjà s'expliquer en partie
par le retour au bercail d'un certain
nombre de ((démocrates pour Perot».

La Maison-Blanche s'est toutefois dé-
clarée satisfaite d'obtenir une nouvelle
chance de reconquérir le soutien des
supporters de Ross Perot. ((Nous som-
mes contents d'avoir cette occasion de
convaincre ses supporters », a dit Mar-
lin Firzwater le porte-parole de la
Maison-Blanche, /afp-reuter

La Bundesbank
veut freiner

le crédit
Statu quo en Suisse

La Bundesbank, banque centrale
allemande, a sérieusement resserré
hier sa politique monétaire. Elle a
relevé le taux d'escompte de 0,75
point à 8,75%, alors que les mar-
chés financiers n'attendaient que
0,25 à 0,50 point de hausse. Bien
que la Banque nationale suisse
(BNS) ait maintenu à 7% le taux
d'escompte, le franc est resté ferme
face au mark. Les Pays-Bas, la Bel-
gique, l'Italie et l'Espagne ont suivi
la hausse, mais pas la France.

La Bundesbank avait relevé le
taux d'escompte pour la dernière
fois le 19 décembre 1991. Elle
l'avait -fait passer de 7,5 à 8,0%,
ce qui était alors son niveau le plus
élevé depuis la fin de la Deuxième
Guerre mondiale.

Le taux Lombard, l'autre taux
directeur, reste inchangé à son ni-
veau record de 9,75 pour cent.
Depuis le début de l'année 1991,
la Bundesbank a relevé quatre fois
le taux d'escompte et trois fois le
taux Lombard. Le taux d'escompte
atteignait 6,5% début 1991.

La BNS ne touche pas pour l'ins-
tant au taux d'escompte. Comme le
taux Lombard, il ne joue qu'un rôle
accessoire dans la conduite de la
politique monétaire, a expliqué le
porte-parole de la BNS Werner
Abegg. Le niveau des taux d'inté-
rêt est régulé plutôt par l'offre de
liquidités. Les deux taux directeurs
ont surtout une fonction de signal,
selon Werner Abegg.

les comptes de virements des
banques auprès de la BNS sont la
véritable base de manoeuvre de la
banque centrale. Ils se sont réduits
de 10 milliards en 1989 à 2,5
milliards aujourd'hui. La BNS vise
également à maintenir la stabilité
du franc face au mark. N'ayant pas
suivi la Bundesbank, elle ne laissera
cependant pas. le franc s'affaiblir
face au mark.

En Suisse, au contraire de l'Alle-
magne, la croissance de la masse
monétaire reste dans les limites
prévues, poursuit Werner Abegg.
Quant au taux Lombard flottant de
la BNS, il a passé mercredi sous la
barre des 10% pour la première
fois depuis avril.

Objectifs allemands
L'objectif principal des relève-

ments des taux directeurs en Alle-
magne est la lutte contre l'inflation,
cauchemar des Allemands, toujours
traumatisés par la grande inflation
de 1923, lorsqu'il fallait des mil-
liards de marks pour acheter un
pain.

Malgré les hausses des taux di-
recteurs, l'inflation ne s'est pas cal-
mée, au contraire. Elle a passé en
Allemagne de l'Ouest de 2,8% en
janvier 1991 à 4,3% en juin der-
nier. «C'est trop élevé», a déclaré
le président de la Bundesbank, Hel-
mut Schiesinger.

D'autres raisons expliquent la
dernière augmentation des taux di-
recteurs. La croissance monétaire
est trop importante: 9% en mai
selon l'agrégat M3. La fourchette
était fixée entre 3,5 et 5,5% pour
1 992. L'explosion des crédits ban-
caires et le maintien du mark ont
aussi joué un' rôle dans la décision
de la Bundesbank.

Théo Waigel, ministre allemand
des Finances, a assuré que le relè-
vement du taux d'escompte ne de-
vrait pas peser sur l'activité écono-
mique du pays.

La décision de la Bundesbank a
été prise malgré la mise en garde
des pays partenaires, qui deman-
dent régulièrement à l'Allemagne
de baisser ses taux pour relancer
la croissance, car leur monnaie est
liée au mark dans le Système mo-
nétaire européen, /ats-afp-reuter

Convoqué pour inculpation
EMMANUELLI / Confirmation pour le président de l 'Assemblée

m e président de l'Assemblée natio-
nale française, Henri Emmanuelli, a
reçu hier une convocation du juge

d'instruction Renaud Van Ruymbeke
pour se voir notifier une inculpation de
trafic d'influence en sa qualité d'ancien
trésorier du Parti socialiste (PS).

((Dans cette affaire, il ne s'agit de
rien d'autre que d'inculper le Parti so-
cialiste», estime Henri Emmanuelli. II
n'envisage une éventuelle démission
qu'en cas de mise en cause pour enri-
chissement personnel. Le président de
l'Assemblée nationale note que la jus-
tice lui reproche d'avoir «à la fois aidé
et assisté» les sociétés Urba et Graco
dans la Sarthe et ((bénéficié, pour le
compte du parti, des fonds collectés»
par ces sociétés.

Troisième dans la hiérarchie de l'Etat
français, Henri Emmanuelli a dénoncé
(d'enchaînement des différentes péripé-
ties qui ont émaillé ce dossier: perquisi-
tion en janvier du siège du Parti socia-
liste, le jour même de la passation de
pouvoir de Pierre Mauroy à Laurent
Fabius, divulgation de l'annonce de son
inculpation la veille du congrès du PS à
Bordeaux, convocation dans les der-
niers jours de la campagne pour le
référendum de ratification du traité de
Maastricht».

L'annonce dans la presse la semaine
dernière de la probable inculpation
d'Henri Emmanuelli avait suscité une
émotion considérable dans les rangs du
parti, réuni en congres a Bordeaux. Les
délégués avaient manifesté leur colère,
devant ce qu'ils ont souvent dénoncé
comme un comp lot contre leur parti. Le
président Mitterrand lui aussi a été
ému lors de sa traditionnelle' interview
télévisée du 14 Juillet des ((violations
répétées» du secret de l'instruction. Et il
a affirmé sa ((p lus grande estime et
considération» pour Henri Emmanuelli.

L'affaire du financement frauduleux

des partis politiques, par le biais de
fausses factures émises par des bu-
reaux d'étude qui leur sont proches, est
devenue au fil des années une vérita-
ble bombe à retardement dans la vie
politique française. Jusqu'en janvier
1 990, date à laquelle a été votée une
loi instituant le financement public des
partis, ceux-ci étaient condamnés à vi-
vre d'expédients.

Les instructions lancées après l'élection
présidentielle de 1 988 ont déjà débou-
ché sur des dizaines d'inculpations, mais
n'avaient jamais atteint un personnage
aussi haut placé, /afp-reuter

Cote à la baisse
La cote de confiance du président

François Mitterrand et du premier
ministre, Pierre Bérégovoy, s'est dé-
tériorée en perdant respectivement
quatre et huit points entre juin et
juillet, selon un sondage Louis Harris
publié par l'hebdomadaire parisien
((L'Express».

Les Français sont aujourd'hui 39%
à approuver l'action du chef de
l'Etat contre 52% qui disent ne pas

l'approuver, d'après ce sondage
réalisé la semaine dernière à l'issue
du conflit des routiers. 9% sont sans
opinion.

Le sondage confirme la fin de
l'état de grâce pour Pierre Bérégo-
voy, puisque 37% des Français dé-
sapprouvent sa politique contre
29% en juin. Le pourcentage des
satisfaits s'établit à 46% et 17%
sont sans opinion, /reuter

Polémique
sur la rafle

du Vel' d'Hiv '
La célébration hier du 50me an-

niversaire d'une rafle de plus de
1 3.000 juifs étrangers à Paris, en
juillet 1 942, a relancé une des plus
douloureuses polémiques de
l'après-guerre en France. Le prési-
dent Mitterrand a refusé jusqu'à
présent de reconnaître officielle-
ment la responsabilité de la France
dans cette affaire.

A l'approche de cet anniversaire,
la pression s'était accentuée pour
que François Mitterrand recon-
naisse officiellement la responsabi-
lité de l'Etat français dans la persé-
cution des juifs dans l'Europe nazie.
((De tout ce qui s'est fait au nom de
la France, l'Etat français est aujour-
d'hui comptable», soulignait le Co-
mité Vel'd'Hiv,' qui rassemble diver-
ses personnalités de tous bords.

Le président, qui a participé hier
soir à la cérémonie de commémora-
tion, a refusé, arguant que (d'Etat
français de Vichy est responsable»,
mais que la ((République a fait elle
ce qu'elle devait».

François Mitterrand a reçu le sou-
tien du président du Conseil repré-
sentatif des juifs de France (CRIF)
Jean Kahn. /afp-reuter

TABA C - Mon-
sieur Prix a dit non
hier à la hausse de
20 centimes par pa-
quet de cigarettes
que réclamaient les
fabricants. Key
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$ La Suède attend le feu vert
de Bruxelles page s
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RUBRIQUES: D J'offre à vendre D J'ai perdu, j'ai trouvé
0 Cochez ce ] Je cherche à acheter ] Les aminaux

I

qui convient _ Je loue ] ... et les divers _
Q Je cherche à louer ] Les véhicules
2 J'offre emploi ? Rencontres

_ D Je cherche emploi

1 Nom: Prénom: I

I
Rue, No:

I

N° postal: Localité: _

Tél. privé: Tél. prof.:

Date: Signature:

_ A renvoyer à: L'EXPRESS, Service de publicité _
case postale 561, 2001 Neuchâtel

fr* _ /TV Q—Q\Li VEHICULES 4yfig--^
A VENDRE YAMAHA DT 50 type F 900
fr. Tél. (038) 6314 27. 69348-59

TOYOTA 4 RUNNER, 3 portes, bleue. 1989,
76000 km. Très bon état.  18500 fr.
Tél. (038) 25 84 34 ou (039) 4119 75.109167-59

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'OOOkms. Expertisée du jour. 10900
fr. Tél. (038) 42 20 30 heures des repas.

69573-59

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

A VENDRE: VOILIER YOLLEN 20m2, com-
plet prêt à naviguer, parfait état, prix selon
inventaire de 12000 fr. à 16000 fr. Tél. (038)
611023. 69601-42

A VENDRE SCOOTER Peugeot, 2 places,
4 000 km. Excellent état. Prix 1800 fr.
Tél. (038) 33 58 08. 109298-59

HONDA TRANSALP 600 1987, expertisée,
2 9 0 0 0 k m .  4 7 0 0  f r .  à d i s c u -
ter. Tél. (038) 571 447. 69602-42

7? jSfô . '
JXENCONTRES t WmïéÊ)
MONSIEUR 52 ANS seul, de bonne présenta-
tion, soigné, aimant la nature, appréciant beau-
coup la vie d'intérieur désire rencontrer dame
d'âge et de présentation en rapport, ayant un
esprit ouvert, si possible non fumeuse, région
NE-VD-FR-BE. Photo et N° de tél. Réponse
assurée. Ecrire sous chiffres M 028-735825 à
Publicitas, case postale 1471, 2001 Neuchâ-
tel 1 . 35855-60

GENTILLE FILLE de couleur, douce, 30ans,
cultivée, sans problèmes, aimerait faire la con-
naissance d 'un monsieur loyal, 30-45 ans, pour
fonder un foyer. Ecrire à L'Express 2001 Neu-
châtel sous chiffres 60-9102 109277-60

T'OFFRE ïlgdl
V A VENDRE X \ //y'̂ \

ECHELLE PLIABLE Tél.(038) 631427.
69342-61

2 AQUARIUMS de 1m15 1x600 fr., l'autre
720 fr. Tél. (038) 6314 27. 69343-61

PIANO droit Gaveau, bon état , cédé 2300 fr „
grand bureau noir neuf, cédé 150fr., bottes cuir
brun, 38, peu portées, prix 80fr.. Tél. 25 65 68.

79028"61

MONNAIE ANCIENNE: 01 et, 02ct, 05ct,
10 et, 20 et, 50 et, 1 fr., 2 fr., 5 fr., 1 service en
argent 800 ( 6 pièces). Tél. (039) 41 19 75 en-
tre 17 h et 20 h. 109168- 61

BILLET GENESIS 26 juillet. Tél. 31 80 75.
109267-61

CHAINE HI-FI Marantz ampli PM630,
2*75W, cassette auto-reserve SD530, Tuner
ST530L, Timer AT251, Speaker LD100
(150W). Valeur à neuf 3200fr., cédée 500 fr. à
discuter. Tél. 21 1716. 109262-61

HARICOTS extra-fins à cueillir soi-même. 2 fr.
le kg. Engel Frères, Les Biolies, 2072 Saint-
Biaise. 35843-61

VENDS VÉLOMOTEUR Cilo, 1989, 200 fr.
Tél. 31 86 34. 109265-61

PUPITRE, miroir ancien. Tél. (038) 33 55 66.
109288-61

JEUX GAMEBOY 3, Light Boy 80 fr.
Tél. (038) 21 26 04. 109310-61

2 SOMMIERS à lattes, salle à manger Tudor.
Tél. (038) 33 55 66. 109286-61

CHRONO SWATCH. Tél. (038) 24 4807.

T lîISlSlÉlCJELOUE - lllf IW
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

A LA CHAUX-DE-FONDS Très bel apparte-
ment 2'/. pièces dans immeuble totalement
rénové. Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. (038) 41 21 59. 35848-63

AU LANDERON grand appartement 4'/. piè-
ces, près du lac, calme. Libre tout de suite ou à
convenir. Tél. (038) 41 21 59. 35844-63

APPARTEMENT 372 PIÈCES dans immeuble
totalement rénové à la Chaux-de-Fonds. Libre
t o u t  de s u i t e  ou à c o n v e n i r .
Tél. (038) 41 21 59. 35846-63

STUDIO A NEUCHÂTEL centre ville, libre
t o u t  de s u i t e  ou à c o n v e n i r .
Tél. (038) 41 21 59. 35845-63

A COLOMBIER, appartement 3 '/- pièces de
bon standing, duplex avec mezzanine, salon
avec cheminée, cuisine très bien agencée, 2
salles d'eau, cave et cellier à vin, possibilité
d'avoir un garage ou place dé parc, calme et
vue sur le château; date à conve-
nir. Tél. (038) 41 21 59. 69606-63

URGENT A PESEUX, appartement 3- piè-
ces. Tél. 301013. 69613-63

BEVAIX, APPARTEMENT 3 pièces, confort,
balcon, verdure. Loyer 1040 fr.+ charges 150 fr.
Offres sous chiffres Q 028-736021, à Publici-
tas, case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

69607-63

APPARTEMENT 4 PIÈCES à Couvet, entiè-
rement rénové, cuisine agencée, cadre verdure.
900 fr. charges comprises (inclus place parc)
pour 1.8.92 ou à convenir. Tél. (038) 6325 20
(le SOir). 35850-63

A NEUCHÂTEL chambre indépendante calme,
proche TN , part à cuisine équipée
Tél. (038) 25 58 30. 35864-63

AUVERNIER 3% PIÈCES grand balcon avec
vue sur le lac, cheminée, immeuble de construc-
tion récente. 1720fr. + charges. Tél.
(031) 911 5582 (jour) (038) 42 47 80 (nuit).

35849-63

A CORMONDRÈCHE studio meublé. 400 fr.
+ charges. Tél. (038) 31 45 01. 35853-63

ÉGALEMENT POUR MINI-BUS hauteur de
passage: 220 cm, place de parc dans parking
souterrain, quartier de Pierre-à-Mazel. Tél.
25 65 01, int. 329. 69030-63

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

DANS VILLA AUVERNIER, grand studio
meublé, cuisine agencée dès septembre, préfé-
rence dame 660 fr. Tél. (038) 31 78 76.
BÔLE pour 1°' octobre ou à convenir, magnifi-
que 3Î_ pièces, tout confort. 1380 fr. + charges.
Tél. (038) 42 55 56. 10901363

À SERRIÈRES, magnifique 4/_ pièces, grand
salon, cuisine agencée, W.-C. séparés, buande-
rie individuelle, cave et jardin, vue sur le lac et
les Alpes. Tél. (038) 31 42 39. 109121-63

A CERNIER, superbe et spacieux appartement
4 pièces, 2 salles d'eau, cuisine agencée, che-
minée de salon, immense terrasse, vue. Loyer
1720fr. + charges. Tél. (038) 5314 54. Fidu-
ciaire D. Desaules. 109166-63

COFFRANE, appartement 3'/_ pièces 100m2,
13 9 0 f r. p o u r  d a t e  à c o n v e n i r .
Tél. (038) 57 1864 ou 41 42 12 (répondeur).
POUR JEUNE FILLE, début août à Neuchâtel,
belle chambre, terrasse, toilette, douche. Proxi-
mité bus, prix raisonnable. Tél. 240471.

109217-63

URGENT À NEUCHÂTEL 4pièces, 1050fr.
pour le 1.8.92. Tél. 25 99 82 dès 19 heures.

109226-63

NEUCHÂTEL, 3 pièces pour 1" août. Cuisine
agencée +' place de parc. 1174 fr. + charges
93 fr. Tél. 30 59 66 de 12 à 14 heures ou dès
15h30. 109241-63

STUDIO AGENCÉ tout confort, • pour le
1er septembre, 810 f r. charges comprises.
Tél. (038) 259059 le soir. 109268-63

A TRAVERS appartement 31/. pièces sur 2
étages, 2 salles d' eau, cuisine agencée, grande
terrasse, situation tranquille. Prix 800 fr. + char-
ges 50fr. Tél. (038) 631059. 109263-63

BEL APPARTEMENT 4pièces, centre ville,
(Seyon 17), début août. 1460fr. charges com-
prises. Tél. 21 37 87 109271-63

APPARTEMENT 2 PIÈCES à Areuse. Libre
1.08.92. Proximité transports publics, place de
jeux. 1135 fr. charges comprises. Tél. 42 63 90.

109269-63

TOUT DE SUITE à Cornaux, chambre meu-
blée avec d é p e n d a n c e s  s a n i t a i r e s
Tél. (038) 4714 91. 109301-63

LE LANDERON pour 15 août, 2 pièces, loyer
1000fr. charges comprises. Tél. (038) 51 55 41
heures repas. 79019-63

MEUBLÉ, SPACIEUX APPARTEMENT
avec terrasse dans villa à Colombier, convien-
drait à famille 2150 fr. charges compri-
ses. Tél. 41 3486 ou 2423 45. 69567-63

A CRESSIER grand studio, cuisine agencée,
jardin. Tél. (038) 4713 42. 109302-63

DOMBRESSON, grand studio, cuisine agen-
cée, tout confort. Loyer 491 fr. Libre 1er sep-
tembre. Tél. (038) 53 41 45, le soir. 109295-63

TE CHERCHE ¥fT ^V ÀLOUER | [jggg |
PERSONNE SEULE ET TRANQUILLE cher-
che appartement 3 - 4 pièces dans le calme,
non exclu ancien même sans confort.
Tel (038) 57 21 80 ou écrire sous chiffres S

028-735804, à Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 69292-64

JEUNE COUPLE cherche appartement 3-4
pièces centre-ville ou proche avec balcon ou
petit jardin pour septembre ou octobre 1992.
Ecrire à l'Express 2001 Neuchâtel sous chiffres
64-4854. 35842-64

APPARTEMENT 2 pièces, ouest de Neuchâ-
tel, pour début septembre. Tél. 21 44 69 dès
19h. 79029-64

CHERCHE APPARTEMENT 2 - 3 pièces,
Corcelles - Peseux - Neuchâtel. Loyer max.
1000 fr. Tél. 31 44 48 ( le soir). 69650-63

CHERCHE VIEIL APPARTEMENT 1 à 2
pièces, centre ville, Neuchâtel dès 1er octobre,
max. 700 fr. Judith Weingartner Aegeristrasse
14 6300 Zug. Tél. (042) 22 23 70. 69652-64

CHERCHONS grand et bel appartement
3'/_ pièces minimum avec jardin ou terrasse
Neuchâtel ou environs. Tél. (038) 21 33 21,
soir 55 30 54. 109219-64

POUR FIN SEPTEMBRE, cherche 2 pièces,
loyer maximum 850 fr. charges comprises.
Tél. (038) 301907 le soir. 109258-64

CHERCHE GARAGE pouvant met t re
1 à 2 voitures. Région Val-de-Travers , éventuel-
lement Val-de-Ruz. Tél. (038) 21 43 56.

109279-64

GARAGE À NEUCHÂTEL individuel ou box
dans garage collectif , région rue des Saars, bas
du Mail. Tél. 25 33 72.. 109309-64

T'OFFRE $̂^Wm
V EMPLOI *̂̂
JEUNE HOMME, robuste et bon bricoleur, est
cherché par privé pour travaux de nettoyage,
jardinage, peinture. Tel. 2410 50. 109193-65

CONCIERGERIE et entretien de jardin, temps
partiel, avec appartement. Entrée en fonction
1er octobre. Désirons couple marié sans en-
fants. Ecrire à L'Express 2001 Neuchâtel sous
chiffres 65-9099 109232-65

CHERCHE FILLE AU PAIR Tél. 24 56 08.
109272-65

CHERCHE PERSONNE pour s' occuper
d' une dame âgée, handicapée, pendant 6-
8semaines au Val-de-Ruz dès que possible.
Tél. (038) 53 23 51 dès 17 heures. 109304-65

TF CHERCHE Ŝ ŜY?U EMPLOI EW
EMPLOYÉE DE MÉNAGE collectif cherche
place de travail plein temps, pour 1er septem-
bre, région Neuchâtel , La Neuvevil le.
Tél. (038) 4712 75. 78995-66

MAMAN ayant filette de 2 ans, cherche à
garder en même temps autre enfant l' après-
midi chez famille si possible centre ville Neu-
châtel. Tél. (037) 77 72 20. 109213.66

DAME cherche heures de ménage et repassa-
ge. Tél. 3057 86. 109273-66

DACTYLOGRAPHIE, rapports, PV. lettres,
etc... Tél. 25 78 91, le soir dès 18 heures.

F lui '...•UT LES DIVERS Wm
JEUNE FEMME formation classique chante à
votre mariage Tél. (039) 31 61 89. 69561-67

DEMAIN ouvert dès 9 heures. Magasin du
Monde Neuchâtel . 35847 -67

POUR VOS REPORTAGES, vidéo, mariage,
fête, etc. Téléphoner au (038) 21 15 61.

108910-67

PARTICULIER SOLVABLE cherche crédit de
50 000fr .. remboursable selon entente. Ecrire à
L'Express 2001 Neuchâtel sous chiffres
67-9096. 109161 -67

T Ort̂ f
AIES ANIMAUX \Sti%L—¦_¦-___»__——____________r̂ .̂ -SÇ^—
QUI A VU OU RECUEILLI CHAT gris cendré,
région Montmollin. Tél. (038) 31 82 23.

35852-69

A VENDRE caniches blancs ou abricot.
Tél. (037) 61 1293. 109199.69

A DONNER mignon cha ton  noir.
Tél. 31 3845. 109260- 69
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La Suède attend un blanc-seing
ADHÉSION À LA CE/ L'avis de la Commission avant la fin du mois

De Bruxelles :
Tanguy Verhoosel

L

e 22 juillet, les Suédois devraient
être fixés sur leur sort: c'est en
effet mercredi prochain qu'est at-

tendu l'avis de la Commission euro-
péenne sur la demande d'adhésion de
Stockholm au club des Douze, dépo-
sée le 1er juillet 1991. «On ne craint
pas de mauvaises surprises», souligne
Christian Leffler, un diplomate attaché
à la délégation de Suède auprès des
Communautés européennes. Ce qui,
somme toute, est assez encourageant
pour la Suisse.

A l'inverse de plusieurs de ses core-
ligionnaires de l'AELE, la Suède n'a
pas a redouter que les questions de la
pêche et de l'agriculture empoison-
nent les négociations d'adhésion. Tout
au plus «certains petits problèmes
techniques» — notamment en matière
de normes phytosanitaires — se pose-
ront-ils, fait-on remarquer à Bruxelles.
En fait, d'un point de vue économique,
seul le monopole d'Etat vieux de sep-
tante ans que détient Stockholm en
matière de vente et de distribution
d'alcool sera, sans doute, mis sur la
sellette par la Commission. «C'est une
question très sensible en Suède; le
lobby anti-éthylisme exerce une in-
fluence démesurée sur tous les partis»,
relève Christian Leffler.

D'après les diplomates suédois, le
chapitre politique, de l'avis de la
Commission, ne devrait pas être plus
épais.

La Suède partage avec trois autres
prétendants, la Suisse, la Finlande et
l'Autriche, la caractéristique d'être
neutre. De nombreuses voix se sont
déjà élevées dans la Communauté,
qui estiment que cette spécificité est
incompatible avec les aspirations des

ÉTA TS DE L'A ELE - Les dirigeants
suédois se déclarent confiants.

carpress

Douze à créer une politique étrangère
et de sécurité commune (PESC). Mais
Stockholm n'en fait pas grand cas:
«Dans l'avis qu'elle a rendu (le 1er
août 1991) sur la candidature autri-
chienne, la Commission a estimé que
la neutralité n'était pas un obstacle
insurmontable à l'adhésion», souligne
Christian Leffler. «A mon avis, c'est
une formule réservée qu'elle se sentira
obligée de conserver pour ne pas
établir de distinction sensible entre les
pays neutres de l'AELE. La PESC ne
relève pas encore des compétences
de l'exécutif des Douze; Bruxelles se
réservera le droit de juger ce pro-
blème plus tard.»

Tout ségrégationnisme dans le trai-
tement des candidatures des pays
neutres est d'autant plus illusoire qu'il
paraît acquis que ceux-ci adhéreront
simultanément à la Communauté, afin
d'épargner aux Douze ce que d'au-

cuns appellent «les traumatismes d'un
élargissement goutte à goutte». Ce
pourrait être chose faite dès 1 995. A
moins que Maastricht ne tombe défini-
tivement sur la tête de Bruxelles ou
qu'un candidat de l'AELE ne traîne les
pieds en chemin...

On ne veut pas croire du côté sué-
dois que la Suisse se montrera aussi
acharnée dans les négociations à ve-
nir qu'elle le fut lors de celles sur l'EEE.
«Dans les négociations sur l'EEE, on
pouvait poser des deux côtés des con-
ditions très précises et Berne a parfois
avancé à reculons», reconnaît Chris-
tian Leffler. «Mais quand on s'engage
sur la voie de l'adhésion, le paysage
se présente très différemment: l'arri-
vée est connue.»

Reste donc l'épouvantail de Maas-
tricht. «Si la plaie du non danois reste
ouverte, l'effet risque d'être dura-
ble». Pas plus que d'autres, Stockholm
ne connaît le remède miracle qui per-
mettra à l'Union européenne de sortir
de l'ornière: Copenhague doit-il or-
ganiser un nouveau référendum, une
renégociation partielle du traité
s'avère-t-elle inéluctable, la Commu-
nauté doit-elle provisoirement mettre
au ban le Danemark? mais la Suède
souffre d'autant plus du «non» de ses
voisins qu'il n'est pas resté sans effet
chez elle où les opposants à l'adhé-
sion à la CE (30%) refont petit à petit
leur retard sur les partisans (45%) de
l'entrée viking à Bruxelles. Celle-ci
sera soumise à un référendum, que
Stockholm espère pouvoir organiser
en septembre 1 994, en même temps
que les législatives. En attendant, pru-
dence étant mère de sûreté, on se
prend à nouveau, en Suède, à bénir
la naissance prochaine de l'EEE.

0 T. V.

La Bosnie
en question

Divergence
sur le concept
d'Etat unitaire

Les représentants des trois fac-
tions belligérantes de Bosnie-Her-
zégovine ont entamé hier à Londres
leur deuxième jour de négociations
avec les émissaires de la Commu-
nauté européenne, mais la conclu-
sion d'un accord de paix semble
plus hypothétique que jamais. Sur
le terrain, les combats ont continué.
Le leader serbe de Bosnie, Rado-
van Karadzic, a toutefois annoncé
qu'il avait donné l'ordre aux com-
mandants serbes de lever le siège
de la ville de Gorazde.

Le représentant de la Commu-
nauté européenne, le Portugais
José Cuileiro, s'est refusé hier à
désespérer. «Je ne suis pas si pessi-
miste», a-t-il déclaré à l'issue d'un
entretien avec le leader de la com-
munauté croate de Bosnie, Mate
Boban. Radovan Karadzic et le mi-
nistre bosniaque des Affaires étran-
gères, le musulman Haris Silajdzic,
avaient rencontré séparément mer-
credi soir le négociateur portugais.

Les dirigeants des trois commu-
nautés bosniaques restent profon-
dément divisés et la poursuite des
combats en Bosnie laisse peu d'es-
poir de lès voir s'asseoir ensemble
à la table des négociations.

La principale pierre d'achoppe-
ment des négociations de paix
porte sur le concept d'Etat unitaire
prôné par les musulmans mais jugé
«inacceptable par les Serbes», Ra-
dovan Karadzic étant partisan
d'une «sorte de confédération
comme la Suisse». Mate Boban s'est
dit lui aussi favorable à l'idée de
confédération, mais selon des mo-
dalités différentes.

Pour une conférence
humanitaire

Le haut-commissaire des Nations
Unies pour les réfugiés, Sadado
Ogata, a lancé un appel aux gou-
vernements pour qu'ils participent,
le 29 juillet à Genève, à une confé-
rence internationale d'un jour sur
l'aide humanitaire aux victimes du
conflit qui déchire l'ancienne You-
goslavie. Mme Ogata a pris sa
décision après avoir consulté le se-
crétaire général de l'ONU, Boutros
Boutros-Ghali, et un certain nombre
de gouvernements.

«Le conflit en ex-Yougoslavie a
contraint 2,25 millions d'êtres hu-
mains à fuir leurs demeures. Jamais,
depuis la Seconde Guerre mon-
diale, l'Europe n'a connu un si
grand nombre de réfugiés et de
personnes déplacées», a déclaré le
haut commissaire. «Des milliers
d'autres continuent à fuir chaque
jour, et, en plus, 850.000 personnes
sont littéralement prisonnières des
combats», a relevé Sadado
Ogata. /reuter-afp-ats

Jean-Paul II
déjà sur pied

M. 
oins de 24 heures après son opé-

; ration, le pape Jean-Paul II s'est
y : levé hier et a fait quelques pas

dans sa chambre, au dixième étage de
la polyclinique Gemelli. II devrait res-
ter hospitalisé une dizaine de jours
pour se rétablir complètement. II pense
se rendre comme prévu en octobre
prochain à Saint Domingue.

Ces indications fournies hier par le
porte-parole du Vatican ont multiplié
l'optimisme au lendemain de l'interven-
tion chirurgicale. La situation «post
opératoire se déroule normalement»,
précise le bulletin médical. Le pape a
enregistré «une légère poussée de fiè-
vre» dans la soirée de mercredi, .la
douleur post-opératoire «a été contrô-
lée par une modeste quantité de séda-
tif».

Répondant à des versions fantaisistes
de l'opération, le1 porte.parole a nié
que les femmes aient été éloignées de
la salle opératoire. L'opération, a-t-il
dit, s'est déroulée avec l'assistance nor-
male d'infirmières et de religieuses,
/afp-reuter

¦ INTERDICTION - Le Parlement
albanais a interdit hier le Parti com-
muniste en amendant la loi régissant
les activités des organisations politi-
ques, /reuter

¦ INVITATIONS - Le président
russe Boris Eltsine a transmis hier par
courrier spécial à son homologue
tchécoslovaque Vaclav Havel à Pra-
gue deux «lettres d'invitation». Ces
fameuses lettres avaient servi de pré-
texte formel à l'invasion militaire en
Tchécoslovaquie d'août 1968. Une
des lettres est signée par les respon-
sables communistes Aloïs Indra, Dra-
homir Kolder, Oldrich Svestka, Anto-
nin Kapek et Vasil Bilak. Seul Bilak
est encore en vie. /afp

¦ PRAGUE - Miroslav Sladek,
chef du Parti républicain (extrême
droite), n'a pas été élu président tché-
coslovaque, hier, lors des deux tours
de scrutin de l'élection présidentielle à
l'Assemblée fédérale à Prague, /afp

¦ CASQUES BLANCS - La créa-
tion de «casques blancs», chargés
de s'interposer dans les conflits de
l'ex-URSS, a franchi un pas supplé-
mentaire hier à Tachkent (Ouzbékis-
tan): les représentants de onze pays
y ont mis au point des documents
qui seront soumis au prochain som-
met de la CEI à Bichkek (Kirghizis-
tan) le 25 septembre, /afp

I APPEL — La réunion extraordi-
naire du Conseil de sécurité de l'ONU
consacrée à l'Afrique du Sud a re-
cueilli l'appel unanime de la commu-
nauté internationale à toutes les par-
ties dans ce pays pour mettre fin à la
violence et relancer le processus vers
une société non raciale, /afp

¦ DÉMISSION - Le président de la
banque centrale de Russie, Georges
Matioukhine, a démissionné hier à
l'issue de plusieurs mois d'opposition
au gouvernement à propos des réfor-
mes économiques, /reuter

Deux gestes spectaculaires de Rabin
ISRAËL/ Gel des implantations «politiques)) et visite en Egypte

L

e nouveau gouvernement israélien
de Yitzhak Rabin a décrété hier le
gel temporaire des travaux dans

les implantations israéliennes des ter-
ritoires occupés, afin de procéder à un
état des lieux. Yitzhak Rabin est par
ailleurs attendu en Egypte à la fin de
la semaine prochaine,' où il aura des
entretiens avec le président Hosni
Moubarak. Ce dernier n'a jamais ren-
contré Yitzhak Shamir, le prédéces-
seur du nouveau premier ministre is-
raélien.

A l'issue d'une réunion avec le minis-
tre des Finances Avraham Shohat, le
ministre de l'Habitat Benyamin Ben
Eliezer a annoncé qu'il a été décidé
de «geler la réalisation des contrats
signés dans tout le pays, y compris en
Judée, en Samarie (Cisjordanie) et

dans la bande de Gaza, jusqu'à ce
que leurs implications budgétaires
soient examinées».

Cette mesure touche tous les chan-
tiers en cours, en Cisjordanie, à Gaza,
à Jérusalem et sur le Golan. Les colons
de Cisjordanie et de la bande de
Gaza ont affirmé que «les intentions
du nouveau gouvernement sont une
déclaration de guerre aux partisans
du Grand Israël», qui comprend Israël
et les territoires occupés.

Selon le programme de l'ancien mi-
nistre de l'Habitat Ariel Sharon,
1 6.500 logements devaient être cons-
truits dans les territoires occupés de
1990 à 1992. Quelque 4000 sont
achevés, environ 9000 se trouvent à
un stade de construction avancé et
environ 3000 à un stade initial.

Le premier ministre Yitzhak Rabin
distingue entre «implantations politi-
ques» qu'il condamne et «implanta-
tions de sécurité», qu'il encourage. II a
indiqué que son gouvernement conti-
nuera de bâtir dans la vallée du Jour-
dain, ainsi que sur le Golan (annexé)
et dans la région de Jérusalem.

L'administration américaine avait
exigé un gel de la colonisation des
territoires occupés en échange de l'oc-
troi de garanties américaines pour
des prêts de dix milliards de dollars
nécessaires à l'intégration de quelque
400.000 immigrants en Israël. Le se-
crétaire d'Etat américain, James Ba-
ker, est attendu dimanche en Israël
dans le cadre d'une tournée au Pro-
che-Orient destinée à relancer le pro-
cessus de paix, /afp-reuter
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¦ INDICES mÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmÊÊm
Ptécèdenl du jour

Amslerdani CBS . . .  121 .8 121 .3
Ftancklorl DAX . . .  1734.62 1740.53
Dow Jones Ind. . . . 3345 .42 3361.63
Londres Fin. Times . 1896 .2 1890.8
Swiss Index SPI . . .  1164 .37 1160.36
Nikkei 225 17116 .9 16987.6

¦ BALE .....MHHBHHBI.H
Bàloi se-Holding n. . .  1860. 1880.
Bàloise-Holding bp . 1840.
Chtysler Cotp 27.5
Ciba-Geigy n 676 . 680.
Ciba -Geigy bp . . . .  666. 669.
Fin. Italo-Suisse . . .  150.
Roche Holding bj . .  3420 . 3400.
Sandoz sa n 2900, 2900 .
Sa ndoî sa 2910 . 2900 .
Sandoz sa b 2850. 2860 .
Slé Inll Pirelli 250 .
Slé Intl Pitelli b p . . .  135. 139.
Suisse Cim . Par lIand. .  8200.

¦ GENEVE -_-_----------- _----- ¦¦-¦¦
S .K .F 25.76
Ast ra 4.7 S 3.95
Charmilles ' , 3100.
Au Gtand Passage . 305 .
Bobs l sa 3330. 3300.
Bge Canl. Vaudoise . 700. 700.
Bge Can l. du Juta . 450.
Banque Nationale n . 455.
Ctédi l Foncie t NE n. 830 .
Crédi t Foncier VD . .  780.
HPI Holding SA n . 36 . S
HPI Holding SA . . .  125.
Olive lli PR 2.85 2.85
Innova t ion SA . . . .  250 .
Inletdiscount 2150.
Kudelski SA b . . . .  164 .

La Neuchàteloise n . 800 . S
Meicure Holding SA 3100. 3100.
Monledison 1.63S 1.63
O r ior Holding 590 .
Patgesa Holding SA 1170.
Publicilas n 600.
Publicilas b 610. 600.
Sacl Cossonay Hold.. 5440. 5440. S
Sasea Holding 2.5
SCB Slé Cim.S Belon 360.
SIP Slé Inst .Phys. 70. S
Sony Cotp. CT-CH. .  44.75 44 .5
Slé Gén. Allichage . 285 . 290.
Slé Gén. Sutveill .b i . .  1280 . 1280 .
Ericsson -B- CT-CH . 31.5

¦ ZURICH M-_-_-__M-----H_____
Adia Chese tex b . . .  38 .6 41 .5
Adia Cheserex . . . .  230 . 240.
Alusuisse-Lonza n . .  448 . 437. A
Alusuisse-Lonza Hold. 464. 452.
Ascom Holding n. . . .  395. A
Ascom Holding . . . .  1890. . 1890 .
Alel 1060. 1060 .
Brown Bove ri SA p . 4200. S 4190.
BPS 840 . 835.
BPS b 79 . 78.
Ce menlia Holding . .  310. 320.
Cie Suisse Réass . . .  2470. 2490. A
Cie Suisse Réass .n . 2400 . 2390 .
Cie Suisse Réass.b . 482. 483. S
Crossair AG 310. 181.
CS Holding 1795. 1780 .
CS Holding n 349 . 341. S
EI .Laule nbourg . . . .  1260 .
Eleclrowa tl SA . . . .  2200. 2240.
Forbo Holding AG . .  2120. 2120.
Fo lolabo 875. S
Georges Fischer . . .  1150. 1120.
Magasi ns Globus b . 558. 552.
Holde ibank Fin. . . .  5350 .
Inlershop Holding . .  473.

Jelmoli 1300 . 1340 .
Landis _ Gyr AG n 930. 950.
Landis S Gyr AG b 90. S 91.5
Leu Holding AG b . 311. 305.
Moevenp ick Holding . 3850. 3770.
Molot-Colombus SA . 880. 825.
Nestlé SA n 9480. 9460.
Nestlé SA 9500 . 9450.
Oe tlikon Buehrle p . .  384. 380.
Schindler Holding . .  3610 .
S chindler Holding b. 689. 678.
Schindler Holding n. 760. 775.
SECE Cortaillod n . .  4800. S
SECE Cortaillod . . .  4800 .
SECE Cortaillod b . .  950 .
Sib ta Holding SA . .  270. A
Sika Sté Financ . . . .  3000. 3000.
SMH SA NE lOO n . 1295. 1290.
SBS 258. 256.
SBS n 241. 242 .
SBS b 240. S 238.
Sulzer n 604. 607.
Sulzer b 565. 563 .
Swissair 620. 635.
Swissair n 590 . 585.
DBS 704. 699.
DBS n 151. 153.
Von Roll b 143. 143.
Von Roll 990 . 990 .
Winterthur Assur. . .  2980. 2980.
Winte ilhut Assur.h . 557. 557.
Winlerthur Assur.n . 2780. 2770.
Zurich Cie Ass .n . . .  1880 . 1880. S
Zurich Cie Ass. . . .  1880. 1870.
Zurich Cie Ass.b . . .  885. 896.

¦ ZURICH (Etrangères) _________
Aet na LlSCas 57.5 56 .5
Alcan 28.5
Amax Inc 27. 26.5
Amer Brands 65.25
Ame rican Express . .  33.5 32.

Amer. Tel & Tel . .  59. S 59.5
Baxter Int 50.75
Caterpillar 71.5 73. S
Chrysler Corp 27. 26.5
Coca Cola 55.75 54.5
Colgate l'alumine . .  71. 70.5
East man Kodak . . .  57. 57.5
Du Ponl 66.
Eli Lilly 86.5 87.75
Exxon 83.
Fluor Corp 51.5
Ford Molot 60.5
Genl .Mol ors 56.25 55.5
Genl Ele.tr 105 . 104.5 S
Gillette Co 66. S 65.25
Go od year T.&R. . . .  90.75S 87.5
G.Tel 8 Elecl. Co tp. 44.
Homeslake Mng . . .  18.75 19.25
Honeywell 90.
IBM 131.5 133. S
Inco Lld 41.5 42.25
Inll Paper 89 .75S 86.5
in 88.75
Litlon 62.25
MMM 131 .5 132 .5
Mobil 87.75 B5.
Monsanto 72. 74.25
Pac.Gas 8 El 45. 44.75
Philip Morris 106 .5 S 105.5
Phillips Petr 35.75 35.25
Procle t.Gambl 66.25
Schlumherger 86 .25S 85.
Texaco Inc. . . . . . .  87.5 B5.
Dnion Carbide . . . .  16.25
Dnisys Corp 12.25 13. S
DSX -Maralhon . . . .  29.25 30.
Wall Disney 48. 48 .5
Warner -Lamb 84. 84.5
Woolworth 35.5
Xe tox Co tp 95.
Amgold 73. S 74.75
Anglo-A m.Corp 40. 41.6 S

Bowale t PIC 20.25
British Peltol 5.5 5.5
Gtand Métropolitain . .  12.25 12.
Imp.Chem.lnd 30. 29.75
Ah n Amro Holding . 36. 36.25
AKZO NV 116. 116. S
De BeersfCE .Bear.DT. 28.5 29. S
Norsk Hydro 35 .
Phili ps Electronics. .  . 23. S 23.
Royal Dulch Co. . . .  120 .5 120. S
Unllevei CT 149.5 150.
BASF AG 215. 215.
Bayer AG 252 .5 252.5
Commerzbank 231.5 232. A
Degussa AG 293.
Hoechs t AG 224.5 225.5
Mannesmann AG . .  259. 260.5
Rwe Act .Ord 368. A 368.
Siemens AG 593. 596.
Thyssen AG 208. 210.
Volkswagen 338. S 343.
Alcatel Alslhom . . .  171.5 171.
BSN 294.5 303.
Cie de Sainl-Gobain. 96. 87.5
Fin. Paribas 96 .5 95.
M alle Eli Aquitaine.. 148.5 S
¦ DEVISES ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Achat Vente
Etats Unis 1 D S D . . .  1,3105 . 1 .3456
Allemagne 100 D M . .  89,65 91 .25
Angleterre 1 P . . . .  2,5440 2,6040
Japon 100 Y 1 .0555 1 .0785
Canada 1 C A D . . . .  1,10 1 ,1350
Hollande 100 N L G . .  79.35 80 ,95
Italie 100 ITL 0,1176 0,12
Auttiche 100 A T S . .  12,72 12 ,96
Fiance 100 F B F . . . .  26,50 27 ,00
Belgique 100 B E F . .  4.3450 4,4250
Suède 100 S E K . . . .  24.53 25 ,23
Ecu 1 XEU 1.8235 1 .8585
Espagne 100 ESB. .  1,3960 1 .4360
Portugal 100 PTE. .  1.0450 1 .0750

¦ BILLETS HBHHBHHBH
Achat Vente

Etats Unis U S D . . . .  1.30 1.380
Allemagne D E M . . . .  88.750 91.50
France FRF 26.00 27.250
Halle ITL 0.1165 0.1225
Angleterre G B P . . . .  2.510 2.640
Auttiche 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 4.250 4.50
Suède SEK 24.250 25.750
Canada CAD 1.090 1.170
Japon JPY 1.030 1.110

¦ PIECES ¦_¦_¦¦¦¦¦¦¦¦
20 Vieneli 87. 97.
10 Vieneli 196. 211.
20 Napoléon 86. 93.
1L Souve tain new . .  11. 118.
1 Ktuget Rand . . . .  46. 481.
20 Double Eag le . .  47. 523.
10 Maple Leal . . . .  48. 498.

¦ OR - ARGENT HBIHHHBI
0i US/ Oz 351.50 354.50
FS/Kg 15000.00 15250.00
Aigenl US/Oz . . . .  3.8500 4.0500
FS/Kg 164.26 172.92

¦ CONVENTION OR _¦¦¦¦¦
plage Fr. 16400
achal Fi. 15030
base aigenl Ff. 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.

- faims MON DE—
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u 
y ^H 

""" HH ~ ~  
| EAN .8739 i

~^y /^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂  ̂ ***%§ >̂  _^ IF
ET i «9  ̂ _^l .V ifl lT ^r- *̂-~' ^^B^^ .__»¦ W*1 L̂ L̂mX IPWfTiîPïffirlwffH " I y---rrr--- .-.-M
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ROUTES NATIONALES SUISSES
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de construction de la traversée de
Neuchâtel par la N 5, le département des Travaux publics de la
République et Canton de Neuchâtel met en soumission le câblage
et le raccordement BT des équipements de contrôle, de sécurité et
de service entre Serrières et Monruz.
Ces travaux sont divisés en cinq lots nécessitant les quantités de
câbles suivantes :

Lot 2054 : jonction de Serrières, tunnel ouest : 80 km
Lot 2055 : raccordement N5 - J20 (Champ-Coco - Vauseyon) : 22 km
Lot 2056 : échangeur de Champ-Coco , tunnel est (partie ouest) : 68 km
Lot 2057 : tunnel est (partie est), jonction du Nid-du-Crô : 55 km
Lot 2058 : tranchées des Falaises et de Monruz : 61 km
Ces soumissions sont réservées aux entreprises répondant aux
conditions de l'art. 120 de l'ordonnance fédérale des installations
électriques à courant fort du 7 juillet 1935.

Les entreprises intéressées sont priées de s'inscrire jusqu'au 24
juillet 1992 auprès de l'Office de construction de la N 5, rue
Pourtalès 13, case postale 1332, 2001 Neuchâtel, en précisant le
ou les numéros de lot et si elles s'y intéressent en tant qu'entrepri-
se principale, sous-traitante, ou fournisseur.

Le chef du Département
P. Hirschy 7.9.2-20
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Le niet de Monsieur Prix
CIGARETTES/ Demande d'une hausse de 20 et jugé e injustifiée

L. 
e prix des cigarettes n'augmen-
tera pas cette année, a annoncé
hier M. Prix, Odilo Guntern. II

estime que la hausse de 20 centimes
par paquet demandée par l'Associa-
tion suisse des fabricants de cigaret-
tes (ASFC) est injustifiée. L'ASFC a
précisé pour sa part qu'elle a posé
des conditions expresses à cette con-
cession. Mais les fumeurs ne perdent
rien pour attendre : une hausse du
prix du paquet est de toute façon
prévue pour 1993.

Pour le consommateur, le prix du
paquet de cigarettes restera jusqu'en
1993 au niveau de mai 1990. Varia-
ble selon les marques, il se situe aux
alentours de 3 francs.

L'impôt sur la tabac, consacré au
financement de l'AVS/AI , va pour-
tant augmenter de 3,3 centimes
cette année encore, probablement
en septembre. Ce sont les fabricants
qui prendront cette hausse en
charge, en attendant l'augmentation
des prix en 1993.

L'industrie du tabac entend toute-
fois récupérer l'avance ainsi faite à
la Confédération. Selon Jean-Claude
Bardy, directeur de l'ASFC, l'avance
de 3,3 centimes par paquet coûtera
quelque 2,2 millions de francs par
mois aux fabricants.

Si l'ASFC a renoncé à la hausse de
20 centimes qu'elle demandait cette
année, c'est uniquement parce que le
surveillant des prix lui a promis une
compensation intégrale de l'argent
avancé, a précisé J.-C. Bardy. Elle
considère aussi cette concession
comme un geste de bonne volonté à
l'égard de l'AVS/AI.
- Les divergences d'opinion entre

M. Guntern et l'ASFC subsistent, a
ajouté Jean-Claude Bardy.

Voilà deux ans que l'industrie du
tabac réclame une hausse de 20 cen-
times du prix du paquet de cigaret-
tes. Ses demandes réitérées sont mo-
tivées par la hausse générale des
coûts et par la revendication des
commerçants qui exigent une amé-

lioration de leur marge sur les ventes
de cigarettes.

Après examen détaillé de ces de-
mandes, le surveillant des prix a
conclu que cette hausse ne se justi-
fiait pas. Une comparaison euro-
péenne lui a permis de constater que
les prix des cigarettes sont nettement
plus élevés en Suisse alors que la
charge fiscale est très basse.

Dans son communiqué, M. Prix
souligne que le prix des cigarettes
n'est pas le fruit d'une concurrence
efficace en Suisse. Ils sont fixés par
un cartel. Cette situation justifie l'ac-
tion du surveillant des prix.

La date et le montant de l'augmen-
tation des prix prévue pour 1993 ne
sont pas encore fixés. II s'agira d'une
augmentation de l'impôt sur la tabac,
inscrite dans le programme d'assai-
nissement des finances fédérales. Ce
programme, traité en ce moment par
les Chambres fédérales, prévoit une
augmentation graduelle jusqu'à 40
centimes par paquet d'ici 1995. /ats

Horlogerie suisse :
bientôt une usine

en Extrême-Orient ?

L

a SMH, Société suisse de microe-
lectronique et d'horlogerie, étudie
actuellement la possibilité de cons-

truire une usine horlogère en Extrême-
Orient. Plusieurs pays entrent en ligne
de compte. Le patron du groupe, Nico-
las G. Hayek, a parlé d'un investisse-
ment de 40 à 50 millions de francs
dans une interview parue hier dans le
journal économique japonais «Nikkei».

La fabrique de la SMH en Extrême-
Orient devrait atteindre une capacité
de production annuelle de 40 millions
de montres et mouvements. Si la cons-
truction commence l'année prochaine
déjà, les premiers produits pourront
être fabriqués dans trois ou quatre ans,
selon N. Hayek.

— II ne s'agirait en aucun cas de
montres Swatch, Blancpain, Frédéric Pi-
guet ou Longines, a indiqué hier une
porteparole de la SMH. Ce seraient
des montres personnalisées, adaptées
aux demandes particulières de la clien-
tèle.

L'implantation de la future usine n'esl
pas encore décidée. Entrent en ligne
de compte: la Thaïlande, la Malaisie,
Taiwan, la Corée, Singapour ou le Ja-
pon. La décision dépend des conditions
cadres locales, selon la SMH. En Thaï-
lande et en Malaisie, le groupe dis-
pose déjà d'usines de montage.

Au Japon, la SMH recherche actuel-
lement un partenaire pour la distribu-
tion de ses montres «Pager», qui ren-
ferment un bip. Elles coûtent selon
l'exécution entre 250 et 400 dollars.
Le futur partenaire de la SMH pourrai!
être soit les entreprises étatiques des
postes, soit une société disposant d'une
concession dans le domaine des télé-
communications. La SMH a déjà conclu
un semblable accord aux Etats-Unis
avec la société South Bell, /ats

Les patrons
tirent à vue
sur Blocher

¦ la dernière édition du «Journal des
associations patronales» adresse

¦ de virulentes critiques à l'encontre
de Christoph Blocher. L'attitude du
conseiller national zurichois UDC dans
le débat européen y est qualifiée de
«show politique». Le commentateur se
demande en outre si la section canto-
nale du parti a perdu de ses facultés
intellectuelles.

La publication de l'Union centrale
des associations patronales suisses
(UCAPS) appelle les partisans de l'Es-
pace économique européen (EEE) à se
mobiliser. Dans le cas contraire, le dan-
ger serait grand de voir les opposants
à l'EEE aller de succès en succès.

La section zurichoise de l'UDC a non
seulement perdu ses capacités intellec-
tuelles face aux discours de Christoph
Blocher, mais aussi une partie de sa
culture politique, estime le journal; les
membres de l'UDC zurichoise font pen-
ser «à ces communautés religieuses qui
ne croient qu'aux paroles de leur chef
et les applaudissent sans se soucier de
leur contenu», /ats

¦ L'EUROPE EN QUESTIONS -
Vous avez répondu C à la question
posée en page 28? Bravo, vous avez
mis dans le mille! Le néerlandais est en
effet langue officielle aux Pays-Bas et
en Belgique, laquelle reconnaît égale-
ment le français et l'allemand. / E-
¦ PÈRE INDIGNE - Le Tribunal
correctionnel de Payerne (VD) a
condamné hier à cinq ans de réclu-
sion ferme et à 10 ans d'expulsion
un homme de 37 ans pour attentat
qualifié à la pudeur des enfants. De
1989 à son arrestation fin 1991, cet
ouvrier sud-américain installé en
Suisse depuis de nombreuses an-
nées avait abusé de ses deux bel-
les-filles, aujourd'hui âgées de 13 et
16 ans. /ap
¦ TUÉ EN MONTAGNE - Un co-
lonel de l'armée française, Pierre
Volff, âgé de 60 ans, a trouvé la mort
la semaine dernière lors d'une ran-
donnée au-dessus de Vouvry (VS).
Vraisemblablement perdu dans le
brouillard à proximité du lac de Ta-
nay, il a fait une chute de 80 m dans
les rochers. Son corps a été retrouvé
mardi soir vers 20heures a communi-
qué hier la police cantonale, /ats
¦ KURDES BLOQUÉS - Depuis
ce week-end, 10 réfugiés kurdes se
trouvent dans le local de transit de
l'aéroport de Zurich-Kloten. Swiss-
air ne leur permet pas de poursuivre
leur voyage, car ils sont munis de
faux passeports. L'Office fédéral
des réfugiés (ODR) décidera dans
les jours à venir s 'ils seront expul-
sés vers la Turquie, /ats
¦ REPRIS - L'Indien de 30 ans
qui s'était évadé mercredi matin du
pénitencier d'Interlaken en compagnie
d'un ressortissant de l'ex-Yougoslavie
a été repris le soir même près de
Niederried (BE). Son compagnon est
toujours en fuite. Le premier est accusé
de meurtre, le second de trafic de
drogue, /ats
¦ WERNER K. REY - La procé-
dure concernant la faillite privée de
l'ex-financier Werner K. Rey
n'avance que lentement. Jusqu'à
maintenant, 52 créanciers ont fait
valoir des créances totalisant 1 ,331
milliard de francs. Comme les actifs
recensés ne s'élèvent qu'à 150 mil-
lions au maximum, les créanciers
devront renoncer à une grande part
de leurs prétentions, /ats
¦ FRANÇAIS - Le Français Ray-
mond le Loch, professeur dans un ly-
cée de la région parisienne, a été élu
hier à Lausanne président de la Fédé-
ration internationale des professeurs
de français. Le Suisse Peter Ehrhard,
de l'Association suisse des romanistes,
a été élu à la vice-présidence, /ats

Chambres à coucher
le gang récidive

|r18 es voleurs qui sévissent ces
temps dans les chambres à cou-
cher viennent de récidiver. Trois

hommes ont en effet attaqué tôt hier
matin un couple de restaurateurs à
Iberg près de Winterthour, réussissant
à s'emparer d'argent liquide. Les vo-
leurs ont disparu sans laisser de tra-
ces. II n'est pas exclu que cette
agression soit en rapport avec d'au-
tres vols commis ces derniers jours
de la même façon.

C'est hier entre 1 h 30 et 4 h 15 que
le couple, qui exploite un restaurant,
a été agressé. Trois inconnus armés
de couteaux s'en sont pris à leurs
victimes dans leur chambre à cou-
cher. Après avoir ficelé le couple, les
voleurs se sont emparés d'argent li-
quide puis ont pris la fuite à bord de
la voiture des restaurateurs.

La police n'est pas encore parvenue
à retrouver le véhicule dérobé. Les
enquêteurs n'ont pas encore établi s'il
y avait une relation entre cette agres-
sion et celles survenues ces jours der-
niers et mises au compte du gang des
voleurs de chambres à coucher.

Dans la nuit de mardi à mercredi,
trois hommes avaient agressé l'uni-
que occupant d'une villa à Oensin-
gen (SO). La nuit précédente, deux
inconnus avaient dévalisé une ferme
à Feldbach (ZH). II y a quelques
semaines, une série de razzias sem-
blables avait tenu en haleine la po-
lice et la population des cantons
d'Argovie, Berne et Soleure. Les en-
quêteurs avaient alors mis le grappin
sur neuf Yougoslaves dont sept ont
été relâchés depuis lors faute de
preuve, /ap

Les roubles sèment le trouble
AUTOMATES/ L drnaque aux monnaies de l 'ex- URSS se généralise

m es automates suisses n'y voient
que du feu: ils avalent un rouble
pour une thune ou un kopeck pour

une pièce d'un franc. Les distributeurs
de billets de bus ou de train et les
téléphones publics des PTT sont le plus
souvent touchés. Difficile de chiffrer le
préjudice financier. En la matière, les
entreprises concernées restent souvent
muettes, dimanche dernier, un frau-
deur récidiviste a été intercepté à
Lucerne. Selon la police, il était en
possession de 800 roubles en monnaie
et d'argent suisse.

Autrefois marginal, phénomène s'est
aggravé l'an dernier. En particulier
avec la monnaie de l'ex-URSS qui,
depuis ces derniers mois, leurre tou-
jours plus d'automates. Pour les frau-
deurs, le petit jeu consiste à troquer la
pièce de cinq ou deux francs par des

roubles, et la pièce de un franc par un
kopeck. Une affaire juteuse puisque le
rouble au format de la thune vaut
moins de 5 centimes suisses.

Aux CFF, on s'entoure de précau-
tions oratoires. C'est une histoire très
pénible, finit par lâcher Christian
Krauchi, porte-parole. Les pertes sont
«limitées», assure-t-il en se gardant
de toute estimation. Elles proviennent
surtout de Suisse alémanique. Les dis-
tributeurs automatiques de billets de
train et les échangeurs de monnaie
sont concernés.

Les transports publics urbains sont
diversement touchés. A Bâle, ils ont
ainsi perdu SO.OOOfr durant les qua-
tre derniers mois, contre 3000fr envi-
ron à Lausanne. Un tel contraste ré-
gional prouverait, selon l'Union des
transports publics (UTP), l'existence

d'une bande organisée. D'autant plus
que roubles ou kopecks ne sont théori-
quement pas changés en Suisse, selon
une grande banque zurichoise. Toute-
fois, il n'existe aucune interdiction offi-
cielle, selon Werner Abegg, porte-
parole de la Banque nationale suisse.

La parade pourrait être la généra-
lisation des cartes à prépaiement,
magnétiques ou à puce. Ce système
n'a cependant pas été conçu en priori-
té pour neutraliser ce type de com-
portement. Pour ce qui est des trans-
ports publics urbains, des essais sont
en cours à Genève et Bienne. Mais
pour Joël Gauthey, porte-parole de
l'UTP, les voyageurs sans titre de
transport — près de 2% des passa-
gers — coûtent globalement davan-
tage que les fraudeurs d'automates.
/ats

Banco sur la convivialité
PAIÉ0 FESTIVAL DE NYON/ Demandez le programme

m près le Gurten, Saint-Gall et Ley-
£m\ sin, les accros de festivals open-

_ __- air planteront de mardi à diman-
che leur tipi sur le terrain de l'Asse, où se
déroulera pour la troisième année con-
sécutive le Paléo Festival de Nyon. Nina
Hagen, Jethro Tull, Chick Corea, Jacques
Higelin, Bernard Lavilliers, B.B. King et
près de 50 autres groupes seront au
rendez-vous de la cuvée 1992, I7me
du nom. Sans monstre sacré, les organi-
sateurs ont misé cette année sur la convi-
vialité et la fête.

Selon la tradition, le festival débutera
par un pré-concert, le mardi 21 juillet. II
faudrait plutôt parler d'une pré-soirée,
puisque six groupes se produiront, dont
Nina Hagen, la provocante Allemande.
Elle sera précédée, sur la grande scène,
des Britanniques de New Model Army
qui, malgré leur nom belliqueux, prônent
altruisme et respect de l'environnement.
C'est l'Ivoirien Alpha Blondy, superstar
de l'afro-rasta, qui éteindra les feux de
la première soirée.

Toujours en guise de prélude, le mer-
credi cette fois, les spectateurs seront
certainement nombreux à applaudir le
rock puissant du Canadien Bryan
Adams, précédé de la génération mon-
tante du hard rock, le groupe Extrême.

Suivra alors le festival proprement
dit: quatre jours durant lesquels alterne-
ront, sur les trois scènes de l'Asse, vedet-
tes et espoirs de tous les genres musi-
caux, du rock au classique, en passant
par le folklore roumain. De quoi donner
le tournis.

Jeudi, le blues sera roi avec les homo-
nymes Albert King et B.B. King, qui se
produiront successivement sur la grande
scène. Les spectateurs se régaleront cer-
tainement en (re)découvrant, sous le
grand chapiteau, l'inimitable tornade de
folie qu'est Jango Edwards. La bande
des Négresses Vertes, qui arpente les
festivals de l'été, sera aussi de la partie,
ainsi que le génial pianiste de jazz  Chick
Corea, invité de dernière minute.

La soirée du vendredi devrait réjouir

BERNARD LAVILLIERS — Après Neuchâtel en novembre, il fera vibrer Nyon.
ptr- jE .

les nostalgiques: les légendaires rockers
de Jethro Tull reprendront du service, 25
ans (et 12 millions de disques) après
leurs débuts au firmament du rock. Mais
il y aura également les «jeunes pre-
miers» bernois, rockers et décidément
inclassables de Patent Ochsner, le blu-
funker nigérien Keziah Jones, Enzo Enzo,
l'hispano-Français Nilda Fernandez ou
encore Angélique Kidjo.

Quant au week-end, il propose une
palette de styles très divers. Samedi, la
vedette incontestée sera Bernard Lavil-
liers. Pour les amateurs de reggae, Lin-
ton Kwesi Johnson chantera dans le pa-
tois de son île, la Jamaïque. Les Zap
Marna compléteront le programme de
la grande scène, dans un récital a ca-
pella des plus swinguants, disent les con-
naisseurs.

Dimanche, enfin, c'est Jacques Higelin
qui sera à l'honneur, flanqué des 120
chanteurs du Grand Choeur du Rhône.

Le pianiste de j azz  Michel Petrucciani
sera aussi de la partie, sans oublier —
éclectisme oblige — l'Orchestre de
chambre de Genève, qui interprétera
notamment l'intégrale des «Quatre sai-
sons» de Vivaldi.

Durant l'ensemble du festival, l'anima-
tion sera présente sur l'ensemble du ter-
rain, avec des groupes de théâtre de
rue, des acrobates, mimes et autres ba-
teleurs. Le mercredi et le jeudi, un con-
cours sera en outre organisé pour déter-
miner le millionième visiteur de l'histoire
du festival.

Les organisateurs tablent cette année
sur 75.000 spectateurs pour équilibrer
leur budget, ce qui correspond à
15.000 personnes par soirée en comp-
tant un jour de pluie. Qui ne viendra
pas. Les organisateurs jurent leurs
grands dieux qu 'ils ont passé un accord
de sponsoring avec celui qui ouvre les
vannes, /ats

II s'est fait
voler un rein

Une étrange histoire de reins vo-
lés tient en haleine la population
bâloise depuis plusieurs semaines.
Le bruit court qu'un homme se serait
fait opérer et voler un rein à son
insu, après une agression dans un
parking. La victime aurait été re-
trouvée inconsciente, plusieurs heu-
res plus tard, dans son véhicule. La
rumeur se faisant de plus en plus
persistante, le Ministère public bâ-
lois a décidé d'ouvrir une enquête.

Cette histoire fort louche repose
sur un modèle établi, toujours lé
même, précise Claudia Vogt, de la
police criminelle bâloise. Un couple
s'apprête à faire une sortie en voi-
ture. Alors que Madame remonte à
l'appartement histoire d'aller cher-
cher un objet oublié, Monsieur s'ins-
talle dans la voiture et attend. Lors-
que la femme revient, le mari a
disparu. Ce n'est que plusieurs heu-
res plus tard qu'on le retrouve, gé-
néralement inconscient et fraîche-
ment opéré. A chaque fois, le dia-
gnostic des médecins est le même:
la victime s'est fait voler un rein.

Le Ministère public veut vérifier
cette histoire. Une enquête a été
ouverte, depuis que cette «fable»
a fait le tour de la cité, alimentant
même les discussions à l'Institut de
médecine légale et au Départe-
ment de la santé publique, selon
Claudia Vogt. /ats
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CHERCHONS
LOCAUX

COMMERCIAUX
200-300 M2

achat ou location

Région IMeuchâtel - Neuchâtel/
ouest - Val-de-Ruz.

Ecrire sous chiffres
11 132-724830. à Publicitas.

case postale 2054, 35868-22
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

|llll l̂lll _|
¦ Avec Fr. 35.000.-
___ devenez propriétaire

S À COLOMBIER S
dans un immeuble rési- H

i dentiel en construction I
j proche du centre du vil- .

lage

¦ 21/2 PIÈCES S
H coût mensuel H

Fr, 629.-

5 3 1 PIECES S
coût mensuel H

Fr. 913.-

54 PIÈCES 5
coût mensuel

¦ Fr. 1536.- ¦
Construction très soi- «¦
gnée, choix des finitions J
au gré de l'acquéreur.

!¦ 68888-22 H

( >iA vendre à Saint-Biaise

UN APPARTEMENT
de 2 pièces

+ galerie, surface totale 80 m2.
Prix de vente : Fr. 290.000.- .

UN APPARTEMENT
de Vk pièces

+ galerie, surface totale 117 m2.
Prix de vente : Fr. 430.000.- .
A disposition :
garage Fr. 27.000.-
place ext. 10.000.-

Atelier Imarco S.A.
Gare 10, 2074 Marin
Tél. 038/33 55 55 78953-22 ,

Jllll ÎIII ^
À VENDRE

¦ À BEVAIX ¦
situation exceptionnelle, H

| sur les hauts du village, I i
i vue panoramique \

¦ VILLA TERRASSE S
| DE 41/2 PIÈCES
| vaste séjour avec chemi- j m

née, cuisine séparée par- ^5XW faitement agencée, 2 sal- H
les d'eau, 3 chambres à I ;
coucher, caves, grande n

mm terrasse dallée, enga- ™
zonnée et magnifique- ] '
ment arborisée.

Prix de vente :

¦ Fr. 595.000. -.
i 69268-22 1

Jura français , région
Chaussin

ANCIENNE
FERME
4 pièces, grenier en
cours d'aménagement,
salle de bains. W.-C,
cheminée avec cassette ,
grange, garage,
indépendante sur
2000 m2, Fr. 94.000.- .
Tél. 0033/85 74 51 68.

69609-22

A vendre,
130 km frontière

belle petite
fermette
week-end.
Terrain 700 m2.
Habitable
immédiatement.
Fr.s. 56.000 - ,
Crédit possible 90%.
M. Choukrou,
0033/50 38 45 50, en
cas d'absence
0033/84 75 01 02.

69638-22

Cherche
à acheter ,

région Neuchâtel

2-3 pièces
avec vue.

Ecrire à
L'EXPRESS,

2001
Neuchâtel,

sous chiffres
22-9103.

109270-22

A vendre Yverdon

VILLA
3 + 2 pièces

quartier
« En Calamin »

2 niveaux,
jardin , terrasse,

2 garages,
vue imprenable

sur le Jura.
Location possible

du 2 pièces.
Terrain 713 m2.
Fr. 520.000.-.

Tél. privé
(038) 42 32 64

prof.
(038) 31 42 55.

69641-22

G R A N D S  V I N S  M O U S S E U X " - Mé TH O DE C H A M P EN OI SE

• VISITE COMMENT éE DES CAVES SUR RENDEZ-VOUS ,
MINIMUM 10 PERSONNES.

• DÉGUSTATION / VENTE AU CAVEAU:
1 0 H - 1 2 H E T 1 5 H - 1 8 H 3 0

• TÉLÉPHONE: 0 3 8 / 6 1  39 61

MâILLIR
- Au PRIEUR é S A I N T -P IERRE - mm^o

ÎIII JSWIIII ^
¦ À VENDRE i

LA COUDRE
j vue panoramique imprena- I

Si ble sur le Littoral, le lac et . - ;
H. les Alpes, proximité des I

! transports publics !

"31/2 PIÈCES g
Prix de vente :
Fr. 340 000.-

Nécessaire
pour traiter :

S Fr. 50 000.-

Coût mensuel : ]
Fr. 1385.-
+ charges
Possibilité d'acquérir «

~ séparément place de mm

^parc dans garage col- |
Iectif. 69646-22 I

i \Fleurier à vendre

IMMEUBLE LOCATIF
de 3 appartements de 3 pièces +
surface commerciale.
Rendement intéressant.
Tél. (038) 25 89 64. 69540 22

\mmmmmmâ m̂m̂ mmgmJ

A vendre à Cressier

BELLE VILLA
JUMELÉE

DE 5K PIÈCES
2 salles d'eau, caves et garage.
Prix : Fr. 590.000.- .

Atelier Imarco S.A.
Gare 10, 2074 Marin

^Tél. 038/33 
55 55 

73954 -22



Cherche

1 ou plusieurs hectares
de terre agricole pour culture ma-
raîchère en hiver.
Entre-deux-Lacs.
Tél. 33 17 45,
R. Dubied, Marin. 109295 22
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CASTEL REGIE
A louer

à Bevaix
dans quartier tranquille

I APPARTEMENTS I
j DE 2 ET 4/2 PIECES

Lave-vaisselle,
2 salles d'eau,

cuisines agencées, balcon,
Libres tout de suite.

Renseignements
et visite :
Le Château

2034 Peseux Tél. 038) 31 78 03
_ MEMBRE_

|_ UNPI 

| SÈTE-MÈZE
Très bel appartement
neuf dans petite maison
style provençal.
Piscine, tennis, plage,
parking.
Crédit possible.
Fr. 75.000.- environ.

Tél. (021 ) 26 65 61.
69293-26

68702-26 __»__•"¦'

CASTEL REGIE
A louer à Neuchâtel

rue du Seyon 21

I BOUTIQUE I
de 60 m2

avec ancienne boutique
de 50 m2.

Loyer : Fr. 4000.—Y charges.
Libre tout de suite.

Renseignements et visite :
Le Château

2034 Peseux Tél. 038) 31 78 03
_ MEMBRE _

UNPII . 

A louer à Saint-Biaise (centre du village)

locaux de 240 m2
répartis en 6 pièces avec possibilité de modifications.

Etat neuf, pouvant servir de bureaux, laboratoires médicaux
ou d'analyses, de recherches, d'ateliers mitrotechnique,
électronique, etc...

Endroit tranquille avec 6 places de parc.

Loyer avantageux.

Entrée en jouissance tout de suite ou à convenir.

Tél. (038) 25 30 23. 79003.2e

Cherche à louer

surface Nous cherchons
commerciale à louer :
environ 200 m2.
Région est de A Neuchâtel ou environs.
Neuchâtel. Emplacement pour 10 voitures
Ecrire à expertisées. Eventuellement
L'EXPRESS station service ou garagiste.
2001 Neuchâtel Prière de prendre contact
%\%Ul̂  a" 077/371 047, le soir dès25-4855. 69665 25 „ _ . '

Ibn. 69434-25

Neuchâtel
A remettre pour le
1" octobre 1992

UN LOCAL
DE 50 M2
2 pièces, eau,

téléphone, vitrine.
Fr. 650.-/mois.

Tél. 038/42 44 66
heures

de bureau.
35837-26

Suite des
Mj \ annonces

JËJ~ classées
en page 10

A louer, Parcs 99, pour da te à convenir,

duplex
entièrement rénové
avec terrasse couverte, petit balcon,
cuisine agencée et réduit, 2 salles
d'eau, entrée indépendante.

Loyer mensuel Fr. 1500.-
+ charges Fr. 150.-.

Place de parc à disposition.

Pour visiter et traiter, s'adresser à
PROGESTIM S.A., 7, rue des Ter-
reaux, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 21 23 17. 109299 26

35836-26 ¦aTrtft/ tXlïlTtl

À LOUER flflM-.'-t i'-Miil

Au cœur de la vieille ville
en zone piétonne

très beau duplex récent
3° étage avec ascenseur.

Loyer Fr. 1900.- + charges.

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

Particulier vend | À LOUER
petit

immeuble I Joli studio
a Mar in. • meublé, tout confort .
Rendement 71/_%. à demoiselle.

Ca .P nn .talP 
Libre tout de suite.

V_ aot_ UU-ldlc
¦\-j -30 Louis-Favre 6
i'X.; _ . . . .  Neuchâtel
2002 Neuchâtel Tél. 25 41 32.

79024-22 109142-26

/ ' \
A vendre à Hauterive

UN APPARTEMENT
de 4 pièces

115 m2, 2 salles d'eau, vue.

Prix : Fr. 420.000.-, y comrpis
un grand garage.

Atelier Imarco S.A.
Gare 10, 2074 Marin
Tél. 038/33 55 55 7.955-22

69648-26 I

rf, T V'^.„eCc. <«&
\_ tf>e i\N- ,-ws^

C^lopVP1 
„ * 

C Regimmob S.A.
6° j-e.0. Ruelle W.-Mayor 2
t<.° 2000 Neuchâtel'
v 

Tél. 038/24 79 24.
^¦MnmHBcaU__ _'['_p n[ __a_________--_---n-

UIMPI

S" Regimmob SJV
Ruelle W.-Mayor 2

» 2000 NeuchMel
Tél. 038/24 79 24.

¦Ba_E__BlBB..Hn_ MrMBn[ _H______M_---l
UNPI
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Dimanche 19 juillet

I LE MOHT-SÛLEVE 1
avec repas de midi
Dép. 8 h - Fr.67.-
Mardi 21 juillet

| POSAT ET SA SPECIALITE ~|
« Le poulet au panier»
Dép. 10 h - Fr.49.-
Mercredi 22 juillet

| LES 3 COLS 1
repas de midi libre !
Dép. 8 h - Fr.48.-
Samedi 1" août

I SPÉCIAL 1" AOUT I
| VILLARS SUR OLLON 1
«Ambiance de fête, orchestre
folklorique et repas de midi»

Dép. 10 h - Fr.62.-
Renseignements et inscriptions :

Tél. (038) 24 55 55 35.39-10
Neubourg 19 - Neuchâtel

68336-10

AmmPi ¦ ¦  '
¦ ";:ï r

K^̂ Is S __--—-~" . ,««¦ . , JJJB
_ .. GARAGE ¦ CARROSSERIE
Tous les samedis /=»__>„_<_ < ir=i

CAFé m&SrWMÈË
C R O IS S A N T S  PDflTTS ROUGES 1-3
**¦»*' ¦ «** '¦ '  ̂ ZQ0O NEUCHÂ TEL - TEL 038 !2t 2133

OU APERITIFS  Service vente, tél. 24 21_ 35,

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

69327-10

¦ À VENDRE

¦ COMMERCES

cherche à reprendre

• BAR-
RESTAURANT
OU
PIZZERIA

ville de Neuchâtel .
Ouvert à toutes
propositions, prêt à
traiter rapidement.
Faire offres sous
chiffres 450-3241
à ASSA Annonces
Suisses S.A., fbg
du Lac 2,
2000 Neuchâtel.

69442 52

TV, VIDÉO
Hi-Fi
Plus de 100 TV et vidéos
couleur neuves, des meil-
leures marques au prix le
plus bas, 1 an de garantie.
Philips. Grundig, Sony,
JVC. Panasonic, Orion
Salora et d'autres.
TV grand écran 51 cm
50 programmes, télécom-
mande Fr. 450.-, idem
63 cm Fr. 900.-,
70 cm Fr. 1000.-, avec
stéréo et télétexte
Fr. 1050.-, vidéos VHS
VPS, télécommande, 50
programmes de Fr. 450.-
à 700.-. 69583-45

g (037) 64 17 89.

A*vcncbr
Piano suis*.
avanlagci >
(031)4-1 10 SI
68- 40-45

10 TV couleur
Philips
Etat neuf , grand écran
67 cm, télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 250.-à  Fr. 450.-
pièce.
<p (037) 64 17 89.

69428-45

r-g—i
environ 80 kg

(poids vif environ 100 kg)
Une visite s' impose !

ACTIONS
Tranches de veau de mer 30.- le kg
Filets de truite blancs 18.- le kg
Filets de truites saumonée 20.- le kg
Filets de palée
lac de IMeuchâtel 16.- 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 ! 69439-10

Ragoût 15.- le kg
Médaillon 20.- le kg
Entrecôte 30.- le kg
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RÉALISEZ UN RÊVE...

Fr. 4000.-
C'EST CE QUE NOUS VOUS OFFRONS
EN PLUS DE LA VALEUR DE VOTRE
VÉHICULE (QUEL QUE SOIT SON ÉTAT)
À L'ACHAT D'UNE FORD PROBE GT.

WmS: Hfl|jMgjj| _____M_____F ''' g-MjB\ ,̂ Sf j|, ffifc ¦tt^^ i#£ ,̂KMMMMM|WJMgg^̂ ĝ| V'^lg  ̂j

Lignes et performances d'avant-garde : 0-100 km/h en 8,2 sec.
• Pointe à 215 km/h # ABS • Train roulant électronique.
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|HK^̂ flBÊHLE LOCLE

SERVICE
D'ENTRETIEN
propose entretien
(gazon, haies,
nettoyages
d'appartements, divers
travaux.)
Tél. (038) 55 38 19.

69603-10
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fax 42 63 95
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Crédit rapide
(038) 51 18 33

Discrétion assurée
Lu à sa de 10 h

à 22 h
Meyer Finance

+ Leasing
Tirage 28

2520
La Neuvevil le.

69305-10



ff Tout est possible ! n
JEUX OLYMPIQUES / le 1er août sero-t-il j our de fête pour lep éisfe André Kuhn ?

A 

8 jours de I ouverture des Jeux
de'Barcelone, André Kuhn ne ca-
che pas ses ambitions: en terre

catalane, l'épéiste chaux-de-fonnier
entend décrocher un diplôme olympi-
que. En clair: terminer parmi les 8
premiers du tournoi individuel. Pour le
Neuchâtelois, tout se jouera en l'espace
d'une journée, celle du samedi 1er
août, au Palau de la Metal-lurgia, sis
au pied de la colline de Montjuïc. Le
jour de la Fête nationale sera-t-il éga-
lement jour de 'gloire pour lui?

— Tout est possible, tempère le doc-
teur es criminologie de l'Université de
Lausanne. L'escrime, ce n'est pas une
science exacte. On peut obtenir un très
bon résultat comme on peut passer
complètement à côté de son sujet.
Cette année, aucun tireur n'a véritable-
ment dominé les tournois de Coupe du
monde. Tout ce que l'on peut dire, c'est
qu'il y a une dizaine d'épéistes qui
«marchent» très bien cette saison... et
qu'il y en aura une trentaine qui feront
le déplacement de Barcelone avec,
comme objectif, d'entrer dans le ta-
bleau final, soit dans les 8 premiers.

A 31 ans (il les a fêtés le 8 février),
André Kuhn disputera ses deuxièmes
JO. II y a 4 ans, à Séoul, le D'Artagnan
des Montagnes neuchâteloises avait
déçu lors du tournoi individuel (38me)

avant d'apporter sa précieuse contri-
bution à une étonnante 5me place par
équipe de la formation helvétique.
Cette fois-ci, l'aventure olympique se
résumera au seul tournoi individuel,
pour lui comme pour ses compères Oli-
vier Jaquet, de Bâle, et Daniel Lang,
de Zurich. L'équipe de Suisse, 15me
seulement des derniers Mondiaux de
Budapest, n'a en effet pas pu forcer les
portes des qualifications.

— // ne s 'agit pas là d'un handicap,
soutient ie longiligne Chaux-de-Fonnier
(1m88 pour 70 kg). Tout au plus les
autres membres de l'équipe auraient-
ils pu noui soutenir lors du tournoi indi-
viduel!

Un tournoi individuel qui débutera le
1 er août donc, à 9h, pour s'achever
vers 22h. Une centaine de tireurs se
mettront en garde au Palau de la
Metal-lurgia. Durant la matinée, des
poules qualificatives formées de 5 à 6
épéistes chacune procéderont à un
premier tri. Les choses sérieuses com-
menceront vers midi avec le tableau
d'élimination directe qui rassemblera -
en principe - les 64 meilleurs.

— Les poules seront établies selon le
classement de la Coupe du monde,
précise André Kuhn. Par conséquent, la
part de chance et du hasard sera ré-
duite un tout petit peu. Un tout petit
peu, car chaque escrimeur a en même
temps ses «bêtes noires » et est la
«bête noire» d'autrui...

Mais encore?...

— Moi, par exemple, je  n'aime pas
du tout combattre contre le Français
Srecki ou l'ex-Soviétique Shouvalov. A
l'inverse, je  sais que les Hongrois Ko-
vacs et Kulesar ne m'apprécient pas
beaucoup!

Employé - en temps normal - à 50%
à l'Institut de police scientifique et de
criminologie de Lausanne et à 25% à
l'Etat de Neuchâtel en tant que sup-
pléant du juge d'instruction, André
Kuhn - aujourd'hui domicilié à Lutry

ANDRE KUHN — Le Chaux-de-Fonnier vise une place dans les 8 premiers.

(VD) - a considérablement réduit son
horaire de travail ces dernières semai-
nes afin de préparer au mieux l'expé-
dition olympique. Mercredi soir, il est
rentré d'un camp d'entraînement de 10
jours passé en Valais, à Saillon, en
compagnie de Jaquet et Lang et de
l'entraîneur national, le Fribourgeois
Christian Le Moigne. Le grand départ
est agendé à jeudi prochain.

— Huit jours pour s 'acclimater et
prendre ses marques, ce n'est pas trop,
affirme Kuhn le droitier.

Un droitier qui entend bien démon-
trer qu'il n'est pas... gauche dans le

maniement de l'épée:
— On affirme souvent que le gau-

cher est avantagé en escrime. C'est
sans doute vrai pour le fleuret, du
moins si l'on se base sur les résultats
des grands tournois internationaux.
Mais en épée, telle n'est pas la règle.
Heureusement pour moi!

Surtout, André Kuhn partira dans la
capitale catalane avec un atout moral
de poids: c'est là-bas, à Barcelone,
qu'il a obtenu son meilleur résultat
cette saison avec une 1 2me place. Le
rêve est permis.

0 Alexandre Lâchât

Anita Protti:
décision

très bientôt
Le sport professionnel américain

connaît les «commissioners», ces
commissaires tout puissants s'agîs-
sant d'équipes ou de pratiquants
de sports d'équipe, millions de dol-
lars en jeu. Pour la première fois, en
la personne de Ernst-Peter Huber,
le sport suisse s'est doté d'un fonc-
tionnaire qui possède les pleins
pouvoirs en matière de sélection
olympique. II décidera en effet, à
l'issue de tests, si la Lausannoise
Anita Protti (400 m haies) et le
discobole Christian Erb pourront se
rendre à Barcelone.

Les tests concernant Anita Protti
et Christian Erb interviendront entre
le 22 et le 24 juillet. En ce qui
concerne la Lausannoise, Huber se
rendra à St-Moritz, où elle s'en-
traîne, à un moment qui sera déter-
miné avec son entraîneur, Hans-
ruedi Herren. Deux possibilités exis-
tent : soit la Vaudoise court sur 300
m haies (avec seulement les cinq
derniers obstacles), auquel cas elle
pourrait être alignée en Catalogne
sur 400 m haies et dans le relais 4
x 400 m. Soit elle court à St-Moritz
sur 200, 500 et 300 m, et ne peut
dès lors être retenue que pour le
relais.

S'agissant de Christian Erb, qui
souffre d'un pied, Huber devra
constater les capacités de l'athlète
à lancer dans des conditions satis-
faisantes. En outre, les résultats ob-
tenus aux Etats-Unis par le Zurichois
de Winterthour — et qui lui ont
permis de réaliser la limite — étant
entourés d'un certain doute, le test
permettra d'effectuer un contrôle
du potentiel du lanceur.

ANITA PROTTI - L 'heure de véri-
té approche. a

Dites-nous

— Votre objectif à Barcelone?
— Obtenir un diplôme olympi-

que. Ce qui revient à dire me clas-
ser dans les 8 premiers, soit dans le
tableau final du tournoi individuel.

— Votre hantise?
— Franchement, j 'avoue que je

n'ai jamais véritablement réfléchi à
la question. Vous me prenez un peu
de court... Non, je  crois que j 'essaie
de voir les choses de façon positive,
donc je  n'éprouve pas de hantise
particulière.

— Si vous pouviez formuler un
voeu?

— // toucherait l'essentiel, c'est-à-
dire que tout se passe bien dans
ma vie sportive, familiale et profes-
sionnelle. Dans ma vie familiale, sur-
tout.

— La finale olympique à la-
quelle vous voudriez assister?

— La finale d'athlétisme du
100m des hommes. J'ai déjà eu la
chance d'y assister à Séoul: c'est
vraiment impressionnant.

— Ce que vous allez faire au
soir de votre compétition?

— J'irai me balader, avec mon
amie, au centre-ville de Barcelone,
sur les Ramblas. Soit pour fêter...
soit pour oublier! / al

Athlètes
nigérians

devant
le tribunal?

Les six athlètes nigérians écartés
de la sélection olympique après un
contrôle antidopage positif —
Charity Opara (400 m), Tina
Iheagwam (100 m), Chioma
Ajunwa (100 m et longueur), Inno-
cent Asonze (100 et 200 m), Aniel
Philips (100 et 200 m) et Clément
Chukwu (400 m) — saisiront la jus-
tice si les responsables de leur pays
ne les réintègrent pas dans les 48
heures, ont-ils annoncé à Lagos.

Pour leur défense, Opara et
Iheagwam ont fait valoir qu'elles
ont subi cette année un contrôle
antidopage négatif: après avoir
couru un 400 m en 49"86 à Bratis-
lava le 1er juin pour Opara, à la
suite d'un 100 m disputé en Italie
au mois de mai pour Iheagwam. A
relever que la contre-expertise n'a
pas encore été effectuée : elle n'est
prévue que pour la fin du mois de
juillet! /si

Le basket américain veut sa revanche

À BARCELONE - Les oriflammes
olympiques commencent à envahir
les rues. keystone

— Nous voulons démontrer aux Eu-
ropéens que le basketball a été inven-
té chez nous aux Etats-Unis. Que nous
sommes les maîtres de ce sport.

Charles Barkley, la vedette de Phi-
ladelphie et l'une des stars du dream
team, annonce d'entrée la couleur. A
Barcelone, les Américains veulent effa-
cer les défaites de Munich et de Séoul
et offrir un véritable «show».

La présence des vedettes du cham-
pionnat professionnel américain sera,
pour beaucoup, le point fort de ces
olympiades. Depuis cinq ans, le cham-
pionnat de la NBA suscite un engoue-
ment extraordinaire en Europe. A Bar-
celone, Michael Jordan et Magic John-
son, les sportifs les plus populaires aux
Etats-Unis, Larry Bird, Patrick Ewing et
les autres tiendront donc un rôle d'am-
bassadeurs. L'Amérique ne leur de-

mandera pas que l'or mais aussi d'as-
surer un spectacle permanent. Le mois
dernier à Portland, lors du tournoi
préolympique des Amériques, la sélec-
tion dirigée par Chuck Daly avaient
déjà largement rempli son contrat.

Après la démonstration réalisée à
Portland — six victoires sur un écart
moyen de 51,5 points — plus per-
sonne ne met en doute le succès du
«dream team». A Barcelone, les Amé-
ricains devraient assimiler sans grande
difficulté les différences de règles en-
tre la NBA et les compétitions de la
Fédération internationale: la possibili-
té de défendre en zone et la distance
plus réduite de la ligne des tirs à 3
points. Les douze membres du «dream
team» possèdent un registre technique
et un potentiel physique bien supé-

rieurs à tous leurs adversaires. Ils sont
à l'abri de toute mauvaise surprise.

Derrière les Etats-Unis, la Lituanie,
qui compte dans ses rangs deux
joueurs d'exception avec le «guard»
Marchulainis et le pivot Sabonis, et la
Croatie, emmenée par un trio redou-
table avec Petrovic, Radja et Kukoc,
lutteront pour la médaille d'argent.
Ces deux nouvelles nations se méfie-
ront cependant de l'Espagne. Depuis
six ans, la sélection espagnole pré-
pare ce rendez-vous de Barcelone.
Vice-championne olympique à Los An-
geles, l'Espagne n'a pas le droit de
décevoir en Catalogne. Chez les da-
mes, les Américaines auront égale-
ment les faveurs du pronostic, même si
elles ne disposent pas de la même
marge que les «dieux» de la NBA. /si

FOOTBALL - Le
championnat de
Suisse de ligue na-
tionale débutera de-,
main. Présentation
aujourd'hui de Ser-
vette et Lausanne.

keystone
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Edberg
à la peine

r

ête de série Nol du tournoi de
Stuttgart (ATP Tour/1.000.000
dollars), le Suédois Stefan Edberg

a frôlé l'élimination en 8me de finale
face à l'Espagnol Javier Sanchez. Le
Scandinave s'est imposé 2-6 7-6 6-2,
non sans avoir sauvé deux balles de
match dans le tie-break de la
deuxième manche, conclu à 12-10. La
journée a été noire pour la famille
Sanchez, puisque Emilio (No9), l'aîné
de Javier, s'est pour sa part incliné
devant Andrei Medvedev (CEI).
Simple, 8mes de finale: Edberg (Su/1) bat
Sanchez (Esp/16) 2-6 7-6 (12/ 10) 6-2;
Novacek (Tch/1 1) bat Delaitre (Fr) 4-6 6-3
6-4; Medvedev (CEI) bat Sanchez (Esp/9)
7-6 (7/3) 6-2; Karbacher (Ail) bat Clavet
(Esp/ l 3) 6-7 7/9) 6-4 6-4; Muster (Aut)
bat Stich (AII/5) 7-6 (7/2) 6-4; Ferreira
(AFS/7) bat Bruguera (Esp/l 0) 7-5 6-3;
Ivanisevic (Cro/2) bat Cherkasov (CEI/15)
6-4 7-6 (8-6); Costa (Esp/6) bat Mancini
(Arg/1 1) 6-4 6-4.— Ordre des quarts de
finale: Edberg - Medvedev, Muster - Kar-
bacher, Costa - Novacek et Ivanisevic -
Ferreira.

Score parfait pour Steffi
La logique a été respectée à Francfort
lors des premiers quarts de finale de la
Coupe de la Fédération. L'Allemagne,
victorieuse de la Pologne 3-0, et les
Etats-Unis, qui ont dominé la France
2-1, s'affronteront en demi-finales.

Les Allemandes n'ont eu besoin que de
93 minutes pour marquer les deux
points de la qualification. Steffi Graf a
réalisé le score parfait (6-0 6-0) de-
vant Katarzyna Nowak (WTA 120).
Pour sa part, Anke Huber n'a laissé que
trois jeux à Magdalena Mroz (293).

La Suisse a renoué avec la victoire en
remportant 3-0 son premier tour de
consolation face à Israël. La Genevoise
Christelle Fauche, pour ses débuts dans
cette épreuve, n'a lâché qu'un seul jeu
dans son simple. Aujourd'hui, les Suis-
sesses seront opposées au Paraguay.
Un succès face aux Sud-Américaines
leur permettrait d'être admises dans le
tableau final de la prochaine Coupe
de la Fédération.

Swiss Indoors : avec Becker
La 23me édition des Swiss Indoors de
Bâle (26 septembre - 4 octobre) réu-
nira 32 joueurs qui se disputeront un
prize-money record pour la Suisse de
775.000 dollars. Parmi les stars déjà
engagées, les organisateurs annoncent
la présence de Boris Becker, Ivan Lendl,
Jimmy Connors, Petr Korda et Jakob
Hlasek, détenteur du titre. Le Genevois
Marc Rosset sera également de la par-
tie, /si

Indurain souffle ses 28 bougies
CYCLISME/ C'était hier jour de repos sur la route du Tour de France

— Un jour de repos, ça se passe
exactement comme un jour de course,
sauf qu 'on roule 300km, au lieu de
200!

La boutade de Jacques Anquetil, le
premier quintuple vainqueur du Tour,
imité depuis par Merckx puis Hinault,
est toujours d'actualité. Ce qui distin-
gue surtout ce jour-là des autres est
l' absence de stress.

Le coureur se lève donc très tôt, ne
change surtout rien à ses habitudes
alimentaires, se fait masser en peu plus

PASCAL LINO — Le maillot jaune est allé se ressourcer parmi les champs de tournesols. epa

longuement. Les physios ont le temps.
Encore que le massage prolongé est
contesté par certains, qui se seraient
sentis, le lendemain du jour de repos,
des jambes soudain molles. Les sorties
d' entraînement sont effectivement pro-
longées, mais se passent en toute dé-
contraction. Retrouver le plaisir à vélo,
ça ne fait pas de mal.

Dole, jour de repos, c'est pourtant un
jour particulier pour peut-être le plus
professionnel d'entre tous, Miguel Indu-
rain en personne. C'est que le beau
Navarrais a fêté hier, ses 28 ans.

— Ce n'est que sur le papier que ce
jour -là est différen t, prétend l'Espa-
gnol. Je n'entre pas trop en considéra-
tion sur les félicitations et solicitations
de toutes sortes.

Si, cela ne tenait qu'à lui, point n'eût
été besoin d'interrompre la course!

— Mais mes équipiers, il est vrai, en
ont un grand besoin.

Son staff a déjà fait un bilan provi-
soire de ce côté-là. Fabrice Philipot, si
brillant en Italie, a peut-être laissé trop
de forces sur les routes du Giro. Ba-

nesto était apparu très vulnérable
dans les étapes du Nord. Philipot,
pourtant, aurait dû se montrer à l'aise,
lui qui fut naguère 2me d'un Liège -
Bastogne - Liège.

De toute évidence, un autre Français .
a tapé dans l'oeil du directeur sportif
du groupe ibérique, Jos-Miguel Echa-
varri. II s'agit de Gérard Rué, qui dis-
pute actuellement le leadership de
l'équipe Castorama à son compatriote
Luc Leblanc. Les deux ne cohabitent
plus très bien, depuis que Leblanc, par-
tant de l'arrière, était venu chaparder
le titre au Breton, encore seul en tête
du championnat de France, il y a
quinze jours.

Le budget de l'équipe Banesto
s'élève à quelque dix millions de nos
francs. Dans les milieux du cyclisme,
tout n'est pas au mieux. Des équipes
disparaissent, les unes après les autres.
On parle de surenchère. Dix millions
pour la meilleure équipe du monde,
c'est pourtant à peine un quart de plus
que celui du Servette FC... C'est dire
que le cyclisme ne jouit de loin pas

(encore) du pouvoir d'attraction du
football, même si le Tour de France,
avec ses 70 millions de téléspectateurs
journaliers, est l'un des événements
marquants de l'année sportive et du
paysage médiatique.

Le classement général
1. Lino (Fr) 48h32'59"; 2. Indurain (Esp)

à l'27"; 3. Roche (Irl) à 4'15"; 4. LeMond
(EU) à 4'27"; 5. Bugno (It) à 4'39"; 6.
Chiappucci (It) à 4'54"; 7. Ledanois (Fr) à
5'52"; 8. Perini (It) à 6'44"; 9. Delgado
(Esp) à 7'01"; 10. Fignon (Fr) à 7'32"; 11.
Heppner (Ail) à 7'38"; 1 2. Alcala (Mex) à
746"; 13. Rué (Fr) à 8'14"; 14. Leblanc (Fr)
à 8'34"; 15. Breukink (Ho) à 8'38"; 16.
Bouwmans (Ho) à 9'37"; 17. Boyer (Fr) à
9'37"; 18. Chioccioli (It) à 10'09"; 19.
Skibby (Dan) à 10'26"; 20. Virenque (Fr) à
1 0'35".— Puis: 30. Kelly (Irl) à 14'56"; 32.
Zùlle (S) à 15'34"; 77. Jârmann (S) à
39'26"; 81. Mottet (Fr) à 40'14"; 82. Du-
faux (S) à 40'17"; 84. Bernad (Fr) à
41'09"; 92. Muller (S) à 43'50"; 101.
Bauer (Can) à 46'43"; 1 15 Gianetti (S) à
50'50"; 1 20 Jeker (S) à 55'52"; 149. Mà-
chler (S) à 1 h 09'14"; 172. (dernier) Que-
vedo (Esp) à 2h03'54".

¦ FOOTBALL - Le match du
championnat de LNA (2me journée)
Aarau - Young Boys aura lieu le mardi
21 juillet à 20h, et non le mercredi
22, et ceci au stade de l'Altenburg à
Wettingen. En outre, les deux rencon-
tres entre le club argovien et Bulle ont
été inversées. Ainsi, les Gruériens re-
cevront Aarau le vendredi 31 juillet à
Bouleyres, et se rendront au Brùggli-
feld le 1 7 octobre, /si

¦ AUTOMOBILISME - Une ba-
garre a éclaté sur le circuit de Hoc-
kenheim dans l'espace réservé aux
pilotes à l'issue d'une séance d'es-
sais privés entre Ayrton Senna et
Michael Schumacher, accusé par le
Brésilien de lui avoir ({bloqué la li-
gne idéale» lors des essais. Senna a
saisi son rival allemand par le col
de sa combinaison de course et lui a
porté un coup. Schumacher a répli-
qué sans retenue. Ce n'est que
grâce à la rapide intervention des
mécaniciens de l'écurie McLaren,
qui ont séparé les deux pilotes,
qu'une bagarre débridée a pu être
évitée. Senna s'en est allé furieux,
insultant le pilote allemand.

¦ ATHLÉTISME - Paul Ereng,
champion olympique du 800m, et
Moses Tanui, champ ion du monde du
10.000m, écartés aux épreuves de
sélection le 1 er ju illet dernier, ont été
réincorporés dans la sélection du Ke-
nya pour les Jeux de Barcelone, /si

Les écuries du Seeland raflent tout
HIPPISME/ le concours de lignières a commence hier matin sous le soleil

es cavaliers du Seeland bernois et
fribourgeois ont dominé hier la
première journée du concours hip-

pique de Lignières. Lors de la première
épreuve de catégorie L2, c'est un tout
jeune écuyer irlandais, Hanley Came-
ron, qui remportait la victoire. Sur le
deuxième parcours de même catégo-
rie, où 21 chevaux restaient en lice à
l'issue du parcours initial, c'était un tier-
cé royal avec, dans l'ordre, Royal Sur-
prise, Royal Candy et Royal Toffy mon-
tés respectivement par Jùrg Notz, de
Chiètres (1er et 3me) et son écuyer
hollandais Harry Wolf (2me)l

Lors des deux séries de Ml , les cava-
liers seelandais remettaient cela. Mon-
tant pour l'écurie de Gerhard Etter, de
Monsmier, l'Irlandais Peter Smyth rem-
portait la première série devant
l'écuyer hollandais du manège de
Chiètres, Harry Wolff, très souvent en
vue lors de cette première journée. Lors
de la seconde série, histoire de remet-
tre les pendules à l'heure, Jùrg Notz
l' enlevait sur la selle de Royal Star,
devant Jeroen Dubbeldam, un autre
cavalier hollandais montant pour l'écu-
rie de Monsmier.

Mais, dans tout cela, que sont deve-
nus les Neuchâtelois? Le Colombin
Charles Froidevaux classait son Play-
back au 3me rang lors de l'épreuve de
catégorie Ml. L'amazone de Sava-
gnier Shanon Manini, le Chaux-de-Fon-
nier Stéphane Finger, Maud Liengme,
de Fenin, Viviane Auberson — qui est
établie depuis le début de la présente
saison à Saignelégier — ont fait quant
à eux de discrètes apparitions. Mais il
reste encore trois journées de compéti-
tion et les grosses pointures n'ont pas
encore fait leur entrée. Ce matin, ce
sont les cavaliers régionaux qui ouvri-
ront les feux, alors que cet après-midi,
les chevaux les plus cotés du concours

viendront fouler une première fois le
verdoyant paddock du plateau de
Diesse.

0 R. N.
Les résultats

Catégorie L2, barème A au chrono: 1.
Little Queen, H. Cameron (Monsmier) 0 pt
55"89; 2. Veneur, P. Badoux (Apples) 0 pt
57"15; 3. Yab Yum, G.-B. Lutta (Faoug) 0
pt 60"61 ; 4. Demexico, J. Dubbeldam
(Monsmier) 0 pt 60"81 ; 5. Morning Lite, E.
Biston (Faoug) 0 pt 61 "07. Puis: 6. Edu-
ward, P. Manini (Savagnier) 0 pt 63"37; 8.
Ministre Ch, St. Finger (La Chaux-de-Fonds)
66"08; 10. El Dorado, Maud Liengme (Fe-
nin) 3,25 pts.

Catégorie L2, barème A avec 1 barrage
au chrono: 1. Royal Surprise, J. Notz (Chiè-
tres) 0/0 pt 32"73; 2. Royal Candy, H.
Wolff (Chiètres) 0/0 pt 33"10; 3. Royal
Taff y, J. Notz (Chiètres) 0/0 pt 33"15; 4.
Ultra des Sèvres, P. Badoux (Apples) 0/0 pt
33"30; 5. Eduward, P. Manini (Savagnier)
0/0 pt 33"42. Puis: 7. Perle IV CH, Viviane
Auberson (Saignelégier) 0/0 pt 38"92; 8.
Séduction, St. Finger (La Chaux-de-Fonds)
0/0 pt 40"57; 15. El Dorado, Maud Lien-
gme (Fenin) 0/4pts 35"84.

Catégorie Ml, barème A au chrono
(Ire série) : 1. Dr Doolittle, P. Smyth, (Mons-
mier) 0 pt 60"26; 2. Be Welcome, H. Wolff
(Chiètres) 0 pt 61 "04; 3. Playback, Ch.
Froidevaux (Colombier) 0 pt 63"96; 4. H.
Rufer (Gempenach) 0 pt 67"35; 5. Lam-
bada VII, B. Grandjean (Guin) 0 pt 67"68.
Puis: 7. Al Capone, Shanon Manini (Sava-
gnier) 0 pt 71 "47; 9. Dosandra, P.-Y. Gre-
ffier (Valangin) 3 pts 79"70. 1 3. Landjunge,
V. Auberson (Saignelégier) 4 pts 67"72. -
(2me série): 1. Royal Star, j . Notz (Chiè-
tres) 0 pt 57"01;; 2. Colani Design, J.
Dubbeldam (Monsmier) 0 pt 57"61 ; 3. Red
Run IV, P. Brahier (Corminboeuf) 0 pt
65"36; 4. Krawall, Monica Walther (Wein-
garten) 0 pt 66"92; 5. Joris III, Th. Stiller
(Oensingen) 0 pt 69"26. Puis: Little Jo,
Maud Liengme (Fenin) 0 pt 73"10; 8. Ban-
dolero II, St. Finger (La Chaux-de-Fonds) 0
pt 79"51. / _E

# Patronage «L'Express»
SHANON MANINI - Discrète hier, à l'instar de la quasi totalité des cavaliers
neuchâtelois. olg- _ &

Prix du Palais Bourbon, hier à Eng-
hien. Ordre d'arrivée : 3 - 7 - 1  - 1 5 -
20. Ranoort s non oarvenus.

Dole - Saint-Gervais
(267 km 500)

LES HEURES DE PASSAGE - Dole
(dé part à 9h), Lons-le-Saunier
(1 0h25), col de Montaigu (1 0h35), col
d'Onoz (11 h 15), col d'Echallon
(12h20), Le Salève (14h30), Cluses
(15h30), Saint-Gervais (arrivée pré-
vue à 1 6 h 25).

Aujourd'hui
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CTT La Côte Peseux:
une riche saison

L

a saison 91/92 venant de se ter-
miner, il est temps pour le CTT La
Côte Peseux de tirer son bilan. Très

vite, on pourra s'apercevoir que les
pongistes subiéreux ont vécu une année
tout à fait exceptionnelle, tant du côté
individuel qu'en équipe.
En effet, du côté du championnat par
équipes, ce ne sont pas moins de cinq
formations qui ont obtenu leur promo-
tion dans une ligue supérieure ! Trois
équipes de 4me ligue, dont des joueurs
entre 1 2 et 17 ans, pourront évoluer en
3me ligue l'année prochaine, une autre
formation (D. Bûcher, F. Persoz et
C.Schmidlin) a gagné sa place en Ire
ligue. Enfin, la première équipe du club
a réussi à rejoindre la ligue nationale C
et s'est attribué le titre de championne
de Suisse de 1 re ligue. Ce ne fut de
loin pas chose aisée, car, pour venir à
bout d'équipes telles que Sarnen, Rap-
perswil ou Lancy, il aura fallu à Mihael
Sorl, Alain Favre, Torben Lesch et Jean-
Paul Jeckelmann une constance et une
détermination absolues. C'est ainsi que
Mihael Sorl n'aura, durant ses sept
rencontres, perdu qu'un seul match sur
21. Quant à son coéquipier Alain Fa-
vre, ce ne sont que deux parties où il
aura été tenu en échec.
Du côté des résultats individuels, là
aussi la récolte a été bonne et promet-
teuse. A commencer par le plus jeune,
Ali Kashefi (12 ans), qui, non content
d'avoir fait des étincelles lors du der-
nier tournoi de classement en rempor-
tant la 1 re place série benjamins, s'est
payé le luxe de récidiver un mois plus
tard au championnat de Suisse, Ali a
enlevé la médaille d'or individuelle et
une autre de bronze en «double ben-
jamins»! Du coup, ce n'est pas seule-
ment deux médailles qu'Ali a décro-
chées, mais aussi une place dans le
cadre national jeunesse, ce qui lui a
permis d'être sélectionné aux Interna-
tionaux de Luxembourg.
Médaille de bronze également pour
Fabien Persoz, récoltée lors de ces mê-
mes championnats de Suisse jeunesse,
série minimes. Fabien a démontré là
qu'il est sur le bon chemin et qu'un bel
avenir lui est réservé.
Relevons encore la splendide perfor-
mance d'Anna Philippossian qui, lors
des championnats du monde vétérans
à Dublin, s'est tout simplement classée
à la 5me place dans la catégorie des
50-60 ans. Ceci est incontestablement
le meilleur résultat jamais obtenu par
un(e) pongiste helvétique dans un Mon-
dial, /mj
0 Toute personne intéressée par ce sport
peut demander des informations à Remo
Paris, Beauregard 20, 2006 Neuchâtel,
tél. 303568.

ALI KASHEFI — Champion de Suisse
des benjamins. j &

Des soucis pour Renquin
FOOTBALL/ Jour J- i pour les équipes de ligue nationale

TROIS BRÉSILIENS À SERVETTE - De gauche à droite: Anderson, Sinval et Renato. Keystone

De notre correspondant

f» ept départs: Dobrovolski (Genoa),
J| 1 Nolnar (Standard de Liège), Heinz

Hermann (Grasshopper) et Jaco-
bacci (Saint-Gall), ainsi que Guex,
Cacciapaglia et Epars^pour la LNB. Et
deux surprises: le maintien dans l'effec-
tif du gardien Pédat ( «J'ai promis de
lui laisser sa chance, il part à égalité
avec Pascolo» souligne Renquin) et de
Schaellibaum, qui a obtenu un contrat
de six mois, à des conditions revues à
une très nette baisse. Le visage de
Servette 92/93 apparaît sensiblement
différent de son prédécesseur.

Côté acquisitions, Renquin voulait un
défenseur central et deux milieux de
terrain:

— Herr était trop cher. Surtout, il
barrait totalement la route à nos jeu-
nes, Duchosal ef Barreia. J'ai préféré
engager Egli. On connaît son punch, sa
volonté, son engagement. II peut mon-
trer l'exemple, servir de relais pour les
espoirs qui arrivent, affirme l'entraî-
neur.

Au milieu, Servette a fait une bonne
affaire en obtenant la signature d'Oh-
reh

— C'est le prototype du joueur utile
dans n'importe quelle équipe. II peut
évoluer à plusieurs postes, il est rassu-
rant pour ses coéquipiers, toujours dis-
ponible.

Trois autres jeunes espoirs complè-
tent l'effectif: Sébastien Barberis, fils
de Bertîne, et le duo locarnais Oliver
Neuville, un buteur, et Samuel Marga-

rini, un défenseur international espoirs.
Ensuite, Servette s'est mis à la recher-

che de deux renforts étrangers:
— Je voulais un avant-centre et un

meneur de jeu, confie Renquin. Qui vit
débarquer, un beau matin, un grand
Hollandais: Decheiver, deuxième bu-
teur de son championnat. Une véritable
étoile filante, puisque blessé à une che-
ville et souffrant de pubalgie, il est très
vite reparti dans son pays...

Après des contacts avec les Danois
Torben Frank et Peter Nielsen (leur prix
a doublé après le titre de champions
d'Europe») et de multiples voyages en
Europe de l'Est, Servette s'est retourné
vers la piste brésilienne. La baisse du
dollar, la crise économique qui sévit de
Rio à Sao Paolo, et, surtout, les bons
contacts entretenus par José Sinval
avec son pays ont permis de réaliser
deux transferts. Learco Da Silva Viera,
dit «Renato», un meneur de jeu en
provenance de Fluminense, et Anderson
Da Silva, de Guarani Campinas, un
avant-centre, vont donc achever de
donner une touche brésilienne à
l'équipe genevoise, qui a décidé de
faire de José Sinval son capitaine. Une
option qui n'est pas forcément celle
qu'aurait souhaitée Michel Renquin. Les
caractéristiques techniques de Renato
et Anderson vont sans doute obliger
l'entraîneur belge à changer son fusil
d'épaule.

— Si [en ai le temps. Car le cham-
pionnat va reprendre et Renato comme
Anderson auront besoin de beaucoup
de matches pour s 'adapter à notre

style de jeu, souligne Renquin. Qui n'a
pas fini de se faire quelques soucis:

— Si les deux Brésiliens offrent le
rendement espéré, tirent l'équipe, nous
seront très dangereux. Notre défense
devrait se stabiliser avec l'apport
d'Andy Egli, et notre potentiel offensif
semble très intéressant. Mais j'ai quel-
ques craintes pour notre début de sai-
son. L'amalgame n'est pas fait, et tout
va se passer très vite.

Battus 4-0 par un Sion en forme
avancée lors de son dernier match,
Servette, qui n'a pas gagné la moindre
rencontre de préparation, entamera
donc le championnat en position de
particulière fragilité.

— De toute façon, nous n'avons
guère de solution: il s 'agira de travail-
ler, encore et toujours, pour progresser,
conclut l'entraîneur. Qui sait que ses
dirigeants n'auront sans doute pas une
patience très longue...

0 Jean-François Develey

L'effectif
Gardiens: Marco Pascolo (25 ans); Eric

Pédat (25 ans).
Défenseurs: Bosko Djurovski (31 ans);

Marco Schaellibaum (30 ans); Ame Stiel
(26 ans); Peter Schepull (28 ans), Olivier
Rey (27 ans), Denis Duchosal (21 ans); Andy
Egli (34 ans).

Demis: Jean-Michel Aeby (26 ans); Re-
nato (26 ans); Christophe Ohrel (24 ans);
Samuel Margarini (20 ans); Sébastien Bar-
beris (20 ans).

Attaquants: Xavier Dietlin (23 ans); José
Sinval (25 ans); Marco Lorenz (26 ans);
Anderson (23 ans); Oliver Neuville (1 8 ans).

¦ FOOTBALL - Le traditionnel
camp d'entraînement des jeunes gar-
diens de Charmey se déroule depuis
dimanche. II se poursuivra jusqu'au 25
juillet. Neuf jeunes Neuchâtelois y par-
ticipent. / IS-
¦ PHILATÉLIE - Le 25 août,
l'ASS (Association suisse du sport)
mettra en vente un nouveau timbre
PRO SPORT d'une valeur postale de
50 centimes, mais vendu au prix de
70. La direction des PTT a en effet
donné son accord pour une troi-
sième vente de ce genre, ceci pour
le plus grand profit du sport helvéti-
que, puisque les 20 et de surtaxe
seront équitablement répartis entre
l'ASS et les vendeurs, c'est-à-dire
les clubs. / M-
¦ VOILE — Le Français Bruno
Peyron a décidé d'interrompre sa ten-
tative contre le record de la traversée
de l'Atlantique en solitaire. «Nous
avons décidé d'arrêter, car Bruno se
trouvait dans une zone de calmes et
ne pouvait rejoindre une zone où il
aurait rencontré des vents plus soute-
nus», a expliqué son routeur Pierre
Lasnier. /si
¦ TENNIS - L'Américain André
Agassi, vainqueur dix jours plus tôt
à Wimbledon, s'est incliné en deux
sets face à son compatriote Kevin
Curren, au 2me tour du tournoi de
Washington, comptant pour l'ATP
Tour et doté de 625.000 dollars. Au-
tres élimines de marque, John
McEnroe (No 5), demi-finaliste à
Londres, sorti par l'Anglais Jeremy
Bâtes en trois manches, et Aaron
Krickstein (No 4), dominé poar le
Français Guillaume Raoux. /si
¦ FOOTBALL - L'attaquant ar-
gentin Adrian de Vicente (28 ans) a
signé un nouveau contrat d'une année
avec Grasshopper. Opéré deux fois
au genou la saison dernière, de Vi-
cente joue depuis 1 989 pour le club
zurichois, /si

Lausanne : la grande lessive
De notre correspondant

— Le problème était simple: chan-
ger d'entraîneur ou changer d'équipe!

Frédy Bezzola, le président du Lau-
sanne-Sports, avoue avoir passé un
printemps épuisant pour les nerfs.
L'échec du Lausanne-Sports lors du tour
final a été durement ressenti à tous les
étages du club.

— Financièrement, nous avons perdu
près d'un demi-million de francs, glisse
le président. La non-participation à une
compétition européenne complète l'ad-
dition: un tour, c'est 250.000 francs,
souligne Frédy Bezzola.

Des questions d'argent essentielles
pour comprendre la démarche des diri-
geants lausannois. Le conflit latent en-
tre Barberis et ses joueurs ayant éclaté,
la guerre entre les deux fronts se révé-
lant insurmontable, Lausanne s'est re-
touvé devant un choix stratégique. Soit
engager un nouvel entraîneur, relancer
la mécanique, viser le titre de cham-
pion avec une formation de gros cali-
bre, soit faire confiance à Barberis,
repartir avec des joueurs nouveaux,
jeunes, réceptifs, tout en apurant les
comptes.

Cette deuxième option a été rete-
nue, pratiquement sans débat:

— Nous avons bien réfléchi. Depuis
cinq ans, maintenant, nous avons entre-
pris une rénovation totale de notre
politique de formation des jeunes. Cel-
le-ci commence à porter ses fruits. Con-
server les mêmes joueurs, c'était blo-
quer les jeunes qui arrivent. Là, le club
reçoit un formidable appel d'air,
ajoute le président. Qui a reçu le sou-
tien plein et entier de Barberis, exalté

a I idée d'une nouvelle aventure.
Tout cela se traduit par une grande

lessive: Verlaat (Auxerre), Ohrel (Ser-
vette), Herr et Hottiger (Sion), Douglas
(Chiasso), Schùrmann (Bâle), Fryda
(Hradec Kralove), Cina (Fribourg) sont
partis. D'autre part, Alexandre Comi-
setti et Karlen ont été prêtés à Yver-
don, afin qu'ils s'aguerrissent en LNB.
Une fois le ménage fait, il a fallu re-
construire l'équipe. Avec l'incorporation
des quelques espoirs (Viret, Laplaca,
Londono, Gasser), avec l'acquisition de
jeunes talents aussi: Mateta (Châtel-
Saint-Denîs), Béguin (Yverdon), Borer
(Delémont), Fink (Wettingen) font par-
tie de cette deuxième catégorie.

Autour du noyau encore à disposition
(Affolter, Studer, Isabella, Gigon, Van
den Boogaard, sans oublier Stefan Hu-
ber, qui ne pourra effectuer sa rentrée
avant octobre prochain), il fallait néan-
moins investir. Et là, Lausanne a eu
passablement de difficultés. En dé-
fense, après de multiples essais, c'est le
Roumain Olaru qui a et retenu. A 31
ans, ce transfuge d'Uni Craiova devra
stabiliser le secteur défensif et donner
confiance à Viret et Poulard.

En milieu de terrain, Lausanne a en-
gagé deux joueurs: l'argentino-Suisse
Daniel Raschle (Saint-Gall) et un autre
Roumain, Badea.

— Un demi défensif et un attaquent
de soutien doté d'une excellente techni-
que, avance Barberis.

En attaque, en revanche, la moisson
a été maigre. Les contacts noués avec
Chassot (Xamax) ont été interrompus
très vite. Guex (Servette) ne possédait
pas le bon profil. Nadig (Lucerne) était
trop cher. Lausanne s'est finalement ra-

battu sur André Wiederkehr, le rouquin
de Grasshopper. Un vrai pari. A 22
ans, Wiederkehr possède une déjà lon-
gue expérience des salles d'opérations.

— C'est un super-joueur. S'il ne se
blesse pas, il peut éclater, affirment les
dirigeants lausannois.

Sinon, le club vaudois risque de se
trouver un peu limité en attaque.

— Nous ne nous faisons pas d'illu-
sions. La saison qui vient sera difficile. II
nous faudra lutter pour arracher une
place dans les huit premiers. J'espère
simplement que notre public, nos spon-
sors comprendront que nous avons ac-
compli une démarche intelligente et ri-
goureuse. Nous allons sans doute con-
naître un certain recul au plan sportif,
mais nos comptes sont positifs, le club
est sain, notre section jeunesse, des es-
poirs au talents D ont remporté cinq
trophées suisses. Le court terme sera
difficile, le moyen terme s 'annonce
d'ores et déjà prometteur, conclut le
président.

0 Jean-François Develey

L'effectif
Gardiens: Fabrice Borer (21 ans); Martin

Affolter (24 ans); Stefan Huber (26 ans).
Défenseurs : Patrice Viret (23 ans); Jurg

Studer (26 ans); Yann Poulard (23 ans);
Oscar Londono (21 ans); Luvuezo Mateta
(21 ans); Ion Olaru (31 ans).

Demis: Didier Gigon (24 ans); Patrick
Isabella (21 ans); Daniel Raschle (29 ans);
Pravel Badea (25 ans); Raphaël Comisetti
(21 ans); Laurent Gassre (19 ans).

Attaquants: Erik Van den Boogaard (28
ans); André Wiederkehr (22 ans); Jean-
Pierre Laplaca (29 ans); Alain Béguin (25
ans); Martin Fink (22 ans).

¦ MOTOCYCLISME - Demain
aura lieu à Payerne un «Dragster
power show». Le champion d'Europe
Peter Bossert est notamment annoncé.
Le Suisse Arnold Neracher effectuera
une tentative de record du monde
d'accélération en essayant d'action-
ner son «rocket car» de 15.000 CV
de 0 à 460km/h en 2 secondes et un
dixième, /comm
¦ MOTOCYCLISME - La 30me
course de côte Châtel-Saint-Denis -
Les Paccots aura lieu dimanche.
Une centaine de pilotes tenteront de
mettre à mal le record établi l'an
dernier par Adrian Bosshard
(l'04"13). /comm
¦ COURSE À PIED - Le Tour des
Alpages réunia quelques noms connus,
demain à Anzère. Pierre-André Go-
bet, Jean-François Cuennet, Domini-
que Crettenand, Thierry Constantin,
Michel Délèze et Albrecht Moser sont
notamment annoncés. / JE-

Prêts au départ
Une semaine avant I ouverture

des Jeux olympiques, à Barcelone,
les footballeurs suisses accaparent
l'actualité avec le démarrage du
championnat 92/93. Fixée à de-
main, la re'prise de la compétition
tombe trois semaines seulement
après la fin de l'Euro 92. Année
après année, l'interruption estivale
se réduit comme peau de chagrin.

De tous les pays d'Europe qui
connaissent une pause d'été, la
Suisse est le premier à reprendre le
collier. L'Autriche, dont le mode de
championnat est similaire, démarre
le 25 juillet alors que la France a
choisi la date du 8 août, comme
l'Angleterre. L'Allemagne repren-
dra le 15 août, le Portugal le 23
août, l'Italie et l'Espagne le 6 sep-
tembre seulement.

Jusqu'au 6 décembre, les équipes
de LNA disputeront les 22 rencon-
tres de la première phase du cham-
pionnat, celle qui dégagera les huit
qualifiés pour le tour final. Ce n'est
certainement pas cette saison que
la moyenne des spectateurs battra
des records. L'ascension inattendue
de Bulle et Chiasso revêt un aspect
sympathique certes mais les Grué-
riens comme les Tessinois, malgré la
qualité de leur football, n'attirent
que de faibles affluences. La chute
du FC. Lucerne représente une
perte incontestable sur le plan fi-
nancier, tout comme la promotion
une nouvelle fois ratée du FC. Bâle.

Nouvelle règle
L'ouverture cette saison 92/93

coïncidera avec l'entrée en vigueur
des nouvelles règles d'arbitrage
qui ont été décidées par l'Interna-
tional Football Association Board,
lors de sa séance annuelle le 30
mai 92, au Pays de Galles.

La modification ou plutôt l'inno-
vation la plus importante concerne
l'interdiction de la passe au gar-
dien de but. Voici, pour mémoire, le
texte exact de la loi XII tel que l'a
rédigé la FIFA dans sa circulaire
aux associations nationales:

Chaque fois qu'un joueur botte
délibérément le ballon en direction
du gardien de but de son équipe,
ce dernier n'est pas autorisé à le
toucher avec les mains. Cependant,
si le gardien de but touche le bal-
lon avec les mains, un coup franc
indirect sera accordé à l'équipe
adverse à l'endroit où la faute a
été commise».

Cette modification aidera a eli
miner les pratiques usuelles desti
nées à perdre du temps, /si
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8.15 Pinocchio

Série.
Un roi trop cupide.

8.40 Journal canadien
9.00 Top models

Série.
9.20 Le vent des moissons

Série.
9.50 Les chants de l'invisible

2/5. Incursion en URSS.

10.45 Mémoires d'un objectif
Photo-piège! Photo-rêve...
1. Les paparazzi.ou mouches
qui piègent les vedettes, dé-
voilent leurs tactiques.
2. Les acteurs et auteurs de
photos-romans distillent du
rêve à leurs lecteurs.
3. Du rêve encore avec la cé-
lèbre cover-girl Verushka, ren-
contrée en 1967.

11.50 Tous en selle
12.15 Madame est servie

Série.
La boom.

12.45 TJ-flash
12.50 Marc et Sophie

Série.
Croque en jambe.

13.15 La vendetta
Série.

13.35 Dallas
Série.
La reconquête.

14.20 Sauce cartoon
Le dragon en calicot.

14.30 La belle et la bête
L'oiseau bleu couleur du
temps.

15.20 Tour de France
12e étape: Dole-Saint-Gervais
Mont- Blanc.
En direct de Saint-Gervais.

17.05 Cocotte minute
Série.
Le barrage.

17.30 Tiny Toons
Série.

17.50 Mamie casse-cou
Le bandit vedette.

18.15
La petite maison
dans la prairie

Série.
Les vacances de Caroline.

19.00 Top models
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.

20.05
Tell quel

Le Mont-Blanc, c'est dehors.
Dix jeunes détenus de Fleury-
Mérogis, dans la banlieue pari-
sienne, quittent leur cellule, un
matin. Accompagnés de sur-
veillants, ils partent à la con-
quête du Mont-Blanc. Un défi
pour se prouver à eux-mêmes
qu'ils ont un autre avenir que
la prison.

20.35 Légende
Téléfilm de François Luciani.
Avec: Jacques Perrin, Patrick
Catalifo, Corinne Dacla.

21.55 Avis aux amateurs

La fin de L'Avenir autour du
monde.
En 1925, un immense voilier,
L'Avenir, accomplit ses der-
niers périples autour du
monde pour former les cadres
de la marine belge. Certains
d'entre eux avaient de fabu-
leux talents de cinéastes.

22.30 TJ-nuit
22.40 Pas si bêtes!

L'autruche.
22.45 La loi de Los Angeles

La conférence faite à un cours
de droit par Mackenzie donne
lieu à de nombreuses ques-
tions d'intérêts personnels de
la part des étudiants.

23.35 Bulletin du télétexte

4~âU
6.00 Les deux frères
6.30 Intrigues

La vieille dame indignée.

7.00 TF1 matin
7.20 Les amours

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

7.50 Port Breac'h
8.20 Téléshopping
8.50 Club Dorothée vacances

11.25 Jeopardy
Jeu.

11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix

Jeu.
12.55 A vrai dire
13.00 Journal

13.30 Bourse - Météo.

13.35 Les feux de l'amour
Avec: Lauralee Blair, Thom
Bierdz.

14.30 Côte ouest
Série.
Question-réponse.

15.30
Tango bar

Téléfilm de Philippe Setbon.
Avec : Bruno Cremer, Corinne
Touzet.
Le commissaire Ziani, séparé
de son épouse, annonce à son
fils qu'il compte refaire sa vie
avec une autre femme.

16.55 Club Dorothée vacances
17.40 Loin de ce monde

Série.
Cendrillon.

18.05 Premiers baisers
2. Série.
Australian Kiss

18.30 Une famille en or
Jeu.

18.55 Santa Barbara
Série.

19.25 La roue de la fortune
Jeu.

19.55 Pas folles les bêtes
20.00 Journal

20.30 Météo - Trafic infos.
20.35 Tapis vert.

20.40
Les cœurs brûlés

3/8. Feuilleton.
L'ambition.
Avec: Mireille Darc, Amélie
Pick , Pierre Vaneck, Magali
Noël. Daniel Evenou.
L'histoire. Arnaud s'est en-
fermé dans le fort en compa-
gnie de Julia Bertyl. Cette der-
nière sait que désormais elle
ne pourra plus chanter. Elle
sombre peu à peu dans la fo-
lie. Afin de la préserver, Ar-
naud fait croire aux journalis-
tes que la diva est repartie
pour les Etats-Unis. Mais Syl-
vain découvre leur secret et
décide de faire chanter Ar-
naud. II voudrait faire d'Isa sa
complice et la menace de ré-
véler que son fils est né de
ses relations incestueuses
avec son oncle Marcel.

22.20 Passionnément vôtre
23.20 Arthur, émission impossible
0.15 TF1 nuit - Météo
0.25 Chapeau melon et bottes de

cuir
Un chat parmi les pigeons.

1.15 Info revue
2.25 Enquêtes à l'italienne
3.20 Les rues de San Francisco
4.10 Les aventures du jeune

Patrick Pacard
5.00 Musique
5.30 Histoires naturelles

___! EUROSPORT ________¦
9.00 Mountainbike

Supercoupe de descente.
9.30 La route vers Barcelone

10.00 Tennis
Coupe de la Fédération.

11.00 Trans World Sport
12.00 Athlétisme

Nikaïa Mobil Meeting de Nice.
13.00 Tennis

Tournoi ATP de Stuttgart.

15.20 Cyclisme
Tour de France, 12e étape.

17.45 Tennis
19.00 Cyclisme
20.00 Eurosportnews 1
20.30 Tennis
23.30 Cyclisme

Tour de France.

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

13.40
Détective
Gentleman

Week-end meurtrier.
Avec: Albert Fortell, Capucine,
Tusbka Bergen.
La comtesse von Alternberg,
la mère d'Henry, donne un
grand bal de charité. Elle est
secondée par la belle Greta,
dont le père a été récemment
tué. Après le bal, Greta mon-
tre à Henry le cadavre de l'un
des invités, dans le salon.
Mannheim, la victime, avait
été ouvertement accusé par
Greta du meurtre de son père.

14.35 Tour de France
Dole-Saint-Gervais.

17.05 Vélo club
17.50 Giga

Quoi de neuf docteur?
18.35 Magnum

Photo d'artiste.
Avec: Tom Selleck.

19.25 Journal du Tour
20.00 Journal

20.40 Journal des courses.
20.45 Météo.

20.50 Fort Boyard

22.20
Christophe Colomb

2 et fin. Téléfilm d'Alberto Lat-
tuada. Avec: Gabriel Byrne,
Mark Buffery, Audrey Maison.
Colomb perd la Santa Maria
projetée contre les rochers
par les courants. Avec
l'épave , il construit un fort sur
la côte de Haïti: la Navidad est
le premier établissement euro-
péen du Nouveau- Monde.

23.40 Journal des courses
23.45 Journal - Météo
0.00 Les arts au soleil
0.05 Pierre Perret
0.50 Journal du Tour
1.15 Mandela
3.10 Passion d'épaves
3.35 Dessin animé
3.40 Les aventuriers de la Dent

Crolle
4.05 24 heures d'info
4.20 Les belles années
5.15 Cousteau

4M_—
7.05 Contact 6 manager
7.10 Boulevard des clips

Avec: 8.05 Boulevard des clips. 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
Les parents modèles.

13.25 Madame est servie
A la criée.

13.55 Les années FM
Vol de nuit.

14.20 Boulevard des clips
16.50 Zygomachine
17.15 Flash-back
17.35 Brigade de nuit

La belle Hélène.
18.30 L'étalon noir

Le second souffle.
19.00 La petite maison

dans la prairie
Un handicap.

19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

Toute la vérité.
20.40 Affaire d'escrocs

Téléfilm de Sigi Rothemund. Avec:
Heliinde Weis , Gunther Marie Halmer.

22.30 Mission impossible,
vingt ans après
Les lions d'or.

23.35 Emotions
0.00 Spécial Culture pub

Festival du film publicitaire Cannes
92.

0.55 6 minutes
1.00 Les nuits de M6

Rapline. 1.25 Les terrasses de l'été.
1.35 Boulevard des clips. 2.00 Ve-
nise sous les masques. 2.55 Culture
rock. 3.20 Le glaive et la balance.
4.15 Nouba. 4.40 La Corse, l'île sans
rivage. 5.35 Les travailleurs de
l'océan. 6.30 Culture rock.

.FR* mm
8.00 Les vacances de M. Lulo!

10.00 Continentales
11.05 Les incorruptibles

Le coup de filet.

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

Planète sport. La page JO. Le
Tournoi international du stade
français: 3e édition d'un tour-
noi de tennis minimes.

13.25 Les vacances de M. Lulo!
14.50 La grande aventure

de James Onedin
La vengeance.

15.40 La grande vallée
Coup monté.

16.30 40° à l'ombre de la 3
18.30 Questions

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

20.45
Thalassa

A l'occasion de Brest 92, en
direct de Douarnenez où le
Port-Rhu ouvre les portes de
son seuil-écluse pour accueillir
les voiliers de la grande réga-
te-parade.
Les fadas du pointu.
Au pays de Pagnol et du mis-
tral, le pointu est le roi du port.
Sa silhouette hante tout le
bassin méditerranéen. Felou-
ques, catalanes, tarquiers,
barquettes, tous ces bateaux
en bois ont la même caracté-
ristique: pointu -aux deux ex-
trémités. Ainsi, le pointu a-t-il
été conçu pour pouvoir navi-
guer et pêcher dans cette mer
particulière qu'est la Méditer-
ranée. Peu à peu il en est de-
venu l'emblème.

21.40 Traverses
Yougoslavie, genèse d'une
guerre.

22.40 Soir 3
23.00 Football

Coupe de la Ligue. Tours-
Toulon. Quart de finale.

0.30 Les incorruptibles
1.20-1.45 Mélomanuit

...___ .—

19.00 Le Corbusier 3 et fin. 20.05 Los An-
geles, histoires d'architecture. 20.30 8'/;
journal: Strasbourg 20.40 Transit 22.10 Un
voyage anniversaire Avec: Dorota Pomy-
kala, Steen Svare, Bertel Abildgaard, Ivan
Horn, Peter Bay Clausen. Au Danemark, Kaj
est un bon gros garçon qui tient un étal de
saucisses. Pour fêter dignement ses 40
ans, quatre de ses amis lui font la surprise
d'un voyage en Pologne. 23.40-0.30 Mega-
mix Au sommaire: La Fura dels Baus; Urban
Dance Squad; Taher Mustapha; Single Gun
Theory; The Beatles; Albert Kuzevin; Public
Enemy; Caetano Veloso; Arto Lindsay.

¦ TV5
7.00 Journal français A2 7.40 F comme
français: Méthode Victor (24) 7.55 Clin d'œil
8.00 Journal canadien 8.20 Affiches 8.25
Flash TV5 8.30 Sélection One World Chan-
nel 9.00 La route des vacances 9.30 Télé-
tourisme 10.00-40° à l'ombre 12.00 Flash
TV5 12.05 La chance aux chansons 13.00
Journal français A2 13.30 La Bonne Aven-
ture 14.00 Jeux sans frontières 15.10 Vi- '
sion 5 Magazine de la francophonie interna-
tionale. 15.30 Carabine FM 16.00 Journal
TV5 16.15 Faut pas rêver 17.10 Cuisine de
Montandon 17.40 F comme français: Mé-
thode Victor (25) 18.00 Questions pour un
champion 18.30 Journal TV5 et météo
18.50 Affiches 18.55 Clin d'œil 19.00 30
millions d'amis 19.30 Journal belge 20.00
Plein cadre Les jésuites aujourd'hui. 21.00
Journal TF1 et météo 21.30 Sur la piste de
Xapatan 22.50 Journal - Soir 3 23.10 Mé-
diasud Revue de presse du monde arabe.
23.25 Le journal du Tour de France 23.55-
0.55 Beau et chaud

¦ TCR
*18.55 Ciné-vacances. '19.00 Ci-
né-journal suisse. *19.10 Coupe
suisse de scrabble. *19.35= Ciné-
vacances. 19.40 Mister Belvédère.
*20.00 TCRire. '20.10 Ciné-va-
cances. 20.15 Fortune express.
Film. '21.50 Soundcheck. '22.10
Ciné-vacances. "22.15 Ciné-jour-
nal suisse. 22.25 Day one. Film.
'23.40 Cinéma scoop / Avant-pre-
mière. 0.10 Backdoor blacks. Film
X. 1.15 Je vous aime. Film.

¦ RTP Internacional

18.30 Abertura. 18.31 Rosa dos
Ventos. 19.30 Palavras Vivas.
20.00 Vila Faia. 20.30 Telejornal
(directe). 21.00 Os Homens da
Segurança. 22.00 Carlos Cruz.

¦ Canal Alpha +

Pause vacances 13.7.92 - 23.8.92.

¦Autres chainespn
¦ Suisse alémanique
15.40 Tagesschau 15.45 Brust oder Keule
(L'aile ou la cuisse.). 17.25 Ein Engel auf Er-
den 2/26. 18.15 Tagesschau 18.20 Gute-
nacht-Geschichte Dr. Snuggler. 18.30 Rad:
Tour de France 12. Etappe: Dole-Saint-
Gervais Mont-Blanc, 280 Km. Tagesbericht.
19.00 Der Millionàr 10/22. 19.30 Tages-
schau Schweiz aktueil. 20.00 Europa haut-
nah 20.10 Unglaubliche Geschichten II
(Amazing Stories II.). 21.20 Kop & Co.
Flucht hinter Gitter. 21.50 10 vor 10 22.15
Dona Beija 26/45. Série. 23.10 Country
Gstaad 1991 Mit Holly Dunn. 0.05 ca.
Nachtbulletin •

¦ Suisse italienne
15.20 Ciclismo Tour de France: Dole-Saint-
Gervais Mont-Blanc. 17.00 Mister Belvé-
dère. 17.30 Senza scrupoli (46) 18.00 Per i
bambini 18.25 Cavalieri d'acciaio (1) 19.00 II
quotidiano 20.00 Telegiornale 20.25 La
corsa per salvare il pianeta 5. 21.25 Una
poltrona a teatro Coppia aperta di Dario Fo
e Franca Rame. Con Franca Rame e Giorgio
Biavati. 22.45 TG Sera 23.00 Ciclismo: Oggi
al Tour 23.10 La mosca Film di David Cro-
nenberg. Con Jeff Goldblum, Geena Davis.
0.45-0.50 Textvision

¦ ARD - Allemagne 1
13.00 Tagesschau 13.05 ARD-Mittagsma-
gazin 13.45 Wirtschafts-Telegramm 14.00
Tagesschau 14.02 Sesamstrasse 14.30
Spiele des Lebens 15.15 Tagesschau 15.20
Der verkehrte Tag 15.30 Sag niemals ja.
17.00 Punkt 5 - Lànderreport 17.15 Tages-
schau 17.25 Regionalprogramme 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Die Zeit làuft ab. 22.00
Gott und die Welt Der unheimliche Auszug.
22.30 Tagesthemen 23.00 Golden Girls
23.25 Sportschau 23.50 Der Schatten des
dùnnen Mannes. 1.25 Tagesschau 1.30 Ab
in den Knast! 3.20-3.25 Zuschauen - Ent-
spannen - Nachdenken

¦ ZDF - Allemagne 2
13.45 Nachbarn 14.30 Die Nacht in Vènedig
16.00 Heute 16.05 Raumschiff Enterprise -
Das nàchste Jahrhundert 17.00 Heute
17.10 Sport heute 17.15 Lànderjournal
17.55 ZDF-Morgenmagazin 18.00 Ein Heim
fur Tiere 19.00 Heute 19.20 Unsere Hagen-
becks 20.15 Derrick 21.15 Die Reportage
Angetreten - wofùr? Die Bundeswehr im
Umbruch. 21.45 Heute-Journal 22.15 Ingolf
Lùcks Sketchsalat Geld & Gesundheit.
22.40 Die Sport-Reportage U.a. Tennis: Fe-
deration-Cup in Frankfurt/M; Rad: Tour de
France. 23.10 Allein gegen die Mafia 0.40
Heute 0.45-2.15 Der letzte Bandit.

¦ RTL +
17.15 Der Preis ist heiss. 17.45
Gluck am Drucker. 18.00 Elf 99.
18.45 RTL aktueil. 19.15 Explosiv
- Das Magazin. 19.45 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15 Der Schatz
der Mondgottin. Spielfilm. 21.50
Patricia - Einmal Himmel und zu-
rùck. Softsexfilm. 23.15 Die
Natcht der reitenden Leichen.
Spielfilm. 0.45 Todesmonster grei-
fen an. Spielfilm.
¦ FS 1 - Autriche
16.25 Minty in der Mondzeit 16.50 Ich-und-
du-Ferienspiel 17.00 Mini- Zib 17.10 Wurlit-
zer 18.00 Zeit im Bild 18.05 Wir-Aktiv 18.30
Die Schône und das Biest 19.30 Zeit im Bild
20.00 Tour de France 20.15 Derrick 21.20
Seitenblicke 21.30 Didi und die Rache der
Enterbten. 23.00 Abendsport 23.20 Zeugin
des Mordes. 0.40 Chicago 1930 1.25 Nach-
richten 1.30-1.40 ca. 1000 Meisterwerke

¦ RAI - Italie
9.00, 10.00 Telegiornale Uno. 10.05 Omag-
gio a un grande attore 5. Puntata. 11.30 E
proibito ballare 12.00 Uno fortuna 12.30 Te-
legiornale Uno 12.35 La signera in giallo
13.30 Telegiornale Uno 14.00 Le piace
Brahms? 16.00 Big! estate 17.30 II cane di
papa. 17.55 Oggi al Parlamento 18.00 Tele-
giornale Uno 18.10 Notte rock 18.50 Atlante
Documentario. 19.40 II naso di Cleopatra
20.00 Telegiornale Uno 20.40 I delitti del
tramonto Telemovie di Dick Lowry. 22.15
Real Men. 23.00 TG1 - linea notte. 0.00 Te-
legionale Uno 0.40 Oggi al Parlamento 0.40
Mezzanotte e dintorni 1.10 Ippica - Corsa
tris di trotto 1.15 Professer Kranz tedesco
di Germania. 3.05 TG1 - linea notte 3.20
Una triste stagione d'amore 4.25 Enciciope-
dia délia natura. 5.00 TG1 - linea notte 5.15
Divertimenti

¦ TVE Internacional
12.00 Prisma. 12.30 El menu de
cada dia de Carlos Arguinano.
13.00 Aventura 92. 13.30 Que
bello es nacer. 14.00 No te rias que
es peor. 14.30 Alicia. 15.00 Tele-
diario 1. 15.30 Amo y senor (73).
16.10 Estamos de vacaciones.
18.00 Juego de ninos. 18.30 El
palenque. 19.00 Arte y tradiciones
populares. 19.15 Luisana mia. 38.
Telenovela. 20.00 Sin vergùenza.
20.30 Telediario 2. 21.00 Hola Ra-
faella. 22.30 Pagina de sucesos.
23.30 El debate del espejo. 0.30
Diario noche.

¦ Canal Jimmy

7.00-20.00 Programme enfants.
20.05 Le monde fantastique de
Ray Bradbury, série. 20.30 The
Young riders, série américaine avec
Ty Miller. 21.20 Route 66, série
américaine. 22.10 Chronique de
mon canapé. 22.15 Dream on, sé-
rie en VO. 22.40 Elvis good roc-
k'in, série VO. 23.05 Country box.
23.35 Voyage au fond des mers.
0.25 My mother the car , série. 1.05
The thunderbirds.

m* ^PM
6.00 Journal du matin. 9.05 Petit
déjeuner... plus. 10.30 Feuilleton :
Madame Panache, princesse de
Versailles (15 et fin). 11.05
Chaud-froid. 12.30 Journal de
midi. 12.50 Les cahiers de l'été.
13.15 Après mi-doux. 17.30 Jour-
nal des régions. 18.00 Journal du
soir. 19.05 Baraka-Festivals. En di-
rect du Montreux Jazz and World
Music Festival.

¦ 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'OCL.
14.05 Clairière. 14.15 Musique
d'abord. 17.05 «Si on se disait
tu ». '18.05 En quête de disques.
19.05 JazzZ. En direct du Mon-
treux Jazz and World Music Festi-
val. 20.05 L'été des Festivals.
20.30 Concerts Sérénades - Ge-
nève. En direct de la Cour de l'Hô-
tel de Ville. Orchestre de la Suisse
romande. A. Copland : Quiet City
pour petit orchestre. CM. von We-
ber: Symphonie No 2 en do ma-
jeur. Entracte. H. Villa-Lobos :
Concerto pour guitare et petit or-
chestre ; H. Villa-Lobos : Bachia-
nas Brasileiras No 2. 22.30 env.
Montreux Jazz and World Music
Festival. En direct du Q's à Mon-
treux. 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.
14.35 L'invitation au voyage. Le
Danube. 16.00 Notre temps. 17.00
Le Jazz. Les grands du jazz : Billie
Holliday. 17.33 Magazine de l'été.
Détours de France. 18.57 Un fau-
teuil pour l'orchestre. 19.08 Soirée
concert. La soirée de Philippe Olli-
vier. Les Caravelles de Christophe
Colomb. D. Milhaud : Christophe
Colomb ; M. de Falla : L'Atlantide ;
W. Wallon : Suite de Christophe
Colomb ; K.H. Graun: Monte-
zuma; Trad. : Polyphonies espa-
gnoles et latino-américaines ; R.
Strauss : Daphné; Trad.: Musique
de Cuba, d'Haïti, de Jamaïque, de
Porto-Rico, de Guadeloupe,
d'Amérique Centrale ; C. Halffter :
Musique pour l'Exposition Univer-
selle de Séville 1992; H. Villa-Lo-
bos : La découverte du Brésil.
21.00 Concert. Orch. Symphoni-
que de la Radio de Sarrebruck. F.
Schubert : Die Zauberharfe, Ouver-
ture; A. Schnittke : Concerto pour
piano et orch. à cordes ; R. Schu-
mann : Symphonie No 1 en si bém.
maj. op. 38, le Printemps.
0.05-2.00 Bleu nuit.

¦ RTN 2001

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

¦ 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 Mittagsjournal.
14.00 Siesta. 17.00 Welle-1.18.03
Regionaljournal. 18.30 Abend-
journal. 19.15 Platzkonzert . 20.00
Hôrspiel : Camping, Camping. Von
Hans Peter Treichler. Musik : Heinz
Pfenninger. Régie : Franziskus Ab-
gottspon. 21 .00 So tont 's im Solo-
thurnische. Redaktion : Katrin Has-
ler.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: ELDORADO



Un coup d accélérateur
N5/ Nouveau départ pour le système de surveillance des tunnels

P

\_ our ouvrir à temps les tunnels de
la N5 dans leur traversée de Neu-
châtel — soit en mai de l'année

prochaine — les ingénieurs de l'Office
de construction de la route nationale
vont passer la vitesse supérieure. Sur le
plan du génie civil, Jean Brocard, chef
de l'office, n'a pas trop d'inquiétudes:
mis à part quelques secteurs délicats
où les quelques mois à venir ne seront
pas de trop pour achever le gros-
œuvre, l'essentiel des ouvrages sera fin
prêt. Mais la partie la plus serrée va se
jouer dans le domaine de la surveil-
lance du trafic routier à l'intérieur des
tunnels.

Régler la circulation dans les deux
tunnels à deux tubes et deux pistes
chacun — long le premier de 2 km 600,
à l'est, le second de 700m, à l'ouest —
n'est en effet pas une mince affaire. Une
installation perfectionnée a été conçue
par des bureaux spécialisés: elle devra
être capable de gérer des services aussi
divers que la détection d'incendie, la
surveillance de la qualité de l'air, l'éclai-
rage, les installations d'évacuation de
l'air vicié et bien sûr le contrôle de la
circulation par les feux lumineux. Toutes
ces fonctions doivent de plus être coor-
données pour faire face efficacement
aux différents événements possibles.

Du simple pour du complexe
L'acquisition et la pose des équipe-

ments techniques de base, caméras, dé-
tecteurs, panneaux de signalisation ne
devraient pas faire difficulté, malgré les
craintes parfois exprimées. Les fournis-
seurs de ce type d'installations sont en
effet très sollicités en raison du grand
nombre d'ouvrages actuellement cons-
truits en Suisse, mais la rupture de stock
n'est plus à redouter: tout devrait donc
être livré à temps.

Ce système extrêmement complexe
sera, de plus, appelé à gérer égale-
ment les tunnels de la J20 — la future
route sous la Vue-des-Alpes s'ouvrira à
la fin 1 994 - le tunnel de la Clusette
— la porte du Val-de-Travers — et les
tunnels de la N5 dans l'ouest du canton,
la traversée de la Béroche en particulier
avec ses deux importants tunnels de 2,8
et 1 km 900. La conception du système
de surveillance devra donc être en me-
sure d'intégrer ces nouveaux ouvrages
sans devoir être remise en cause: c'est
pourquoi les ingénieurs ont choisi des
solutions dites «évolutives».

Le nœud du problème, ce sont les
logiciels utilisés. L'analyse et la pro-
grammation nécessaires au fonctionne-
ment de telles unités de traitement de
l'information représentent un travail co-
lossal. D'autant plus d'ailleurs que la
solution recherchée par l'Office de cons-
truction de la N5 se veut novatrice. Les
ingénieurs ont en effet voulu éviter de
compliquer par trop ces systèmes: le
défi consistait donc à créer des comman-
des simples pour traiter des données
complexes.

Temps compté
L'ouverture des tunnels approchant à

grands pas, l'office de la N5 a dû, pour
tenir les délais, passer la vitesse supé-
rieure. Une nouvelle définition des tâches
a été établie avec l'accord de l'Office
fédéral des routes. Le mandat global a
été subdivisé en plusieurs lots qui feront
l'objet d'un appel d'offres restreint —
réservé aux entreprises qui ont déjà
participé au projet - en septembre,
suivi très rapidement de l'adjudication.
Une nouvelle entreprise pilote, Gec-Als-
thom, a été désignée. Ce grand groupe
international spécialisé dans ce type de
mandats emploie plus de 4000 person-
nes en Suisse. Référence oblige, le même
groupe dirige le consortium chargé de
réaliser le système central de contrôle
du tunnel sous la Manche.

Après l'adjudication, le temps sera
strictement compté. Les entreprises au-
ront en effet huit mois, pas un de plus,
pour terminer leur travail, c'est-à-dire
faire fonctionner un système simplifié as-
surant les principales fonctions de surveil-
lance, sans aucune concesson en matière
de sécurité. Ainsi les exigences minimales
pour l'ouverture de la traversée de
Neuchâtel au printemps prochain seront

toutes assurées, affirme Jean Brocard.
La détection et les alarmes d'incendie,
les téléphones de secours, le réseau de
radio de la police, les feux lumineux
tricolores aux portails des tunnels, la
détection des oxydes de carbone et de
l'opacité de l'air, la signalisation fixe, les
limitations de vitesse variables, l'éclai-
rage, la ventilation et la surveillance par
caméras vidéo seront ainsi en fonction.

Aux mains de la police
Cet ensemble de données sera géré

par la centrale de surveillance du bâti-
ment administratif de la police, aux Pou-
drières, dans lequel la Police cantonale
emménagera en octobre. Dans un pre-
mier temps, les installations ne seront

pas interactives — autrement dit elles
ne déclencheront pas automatiquement
une cascade de commandes en cas, par
exemple, d'incendie dans un tunnel. C'est
l'opérateur de la centrale de surveil-
lance qui déclenchera alors l'ouverture
des conduits d'évacuation de la fumée,
l'augmentation de l'éclairage ou l'aug-
mentation du débit des ventilateurs. Cer-
taines fonctions de sécurité seront toute-
fois doublées: ainsi, les ventilateurs se
déclencheront automatiquement en cas
de détection de fumée, même si la com-
mande n'a pas été actionnée manuelle-
ment.

Toutes les autres fonctions seront pro-
gressivement mises en service par la
suite. II faudra un an environ après sa

mise en service pour que le système tel
qu'il a été cpnçu soit entièrement ter-
miné.

Deux ingénieurs — ils sont déjà au
travail — assureront la formation de
l'équipe de police chargée de la surveil-
lance du trafic Progressivement, ils re-
mettront aux policiers cette installation
de pointe qui sera également accessible
— c'est une première en Suisse — aux
services d'entretien.

Pour l'Office de construction de la N5
comme pour toutes les entreprises parti-
cipant à ce projet, la course est mainte-
nant lancée. Pas question, assure Jean
Brocard, de remettre à plus tard l'ouver-
ture de la traversée de Neuchâtel.

0> Jacques Girard

NID-DU-CRÔ - Les aménagements du portail des tunnels est de la N 5 progressent rapidement. Sur cette photo
aérienne prise il y a deux jours à peine, on distingue parfaitement le réseau complexe des accès à la N5. Au centre
du cliché, l'autoroute plonge dans la tranchée couverte qui conduit, un peu avant les premiers bâtiments, dans les
tunnels. Entre les piscines et le port, la première moitié du parking desservant cette vaste zone de détente est
maintenant goudronnée, elle s 'étire le long le NS. La seconde partie — elle sera au nord et de dimensions identiques
- sera construite un peu plus tard en raison d'importants travaux de canalisation encore à terminer. Le parking

provisoire des piscines sera conservé jusqu 'à l'ouverture de celte seconde partie. II sera ensuite détruit pour être
aménagé comme le reste du secteur. Entre parking ef lac, les énormes amas de matériaux extraits des tunnels sont
progressivement modelés. Une colline basse descendra en pente douce vers les rives. Au débouché de la passerelle
pour piétons (à gauche), la couche de terre végétale, d'un brun plus foncé, a déjà été posée. Le profil est ici définitif.
Ces travaux terminés, tout le secteur sera reverdi: gazon, arbustes et arbres de haute futaie en feront un endroit de
détente de plusieurs milliers de mètres carrés. Ennio Bettinelli- JE.

Autant
en emporte
le temps...

Sylvia Robert
sur la piste

des horlogers
La baraka accompagne les étu-

diants du cours de vacances de
l'Université. Mercredi, dans la pro-
priété que possède à la Crande-
Joux la Ville de Neuchâtel, ils furent
déjà les hôtes du conseiller commu-
nal André Buhler qui leur a souhaité
la bienvenue de son ton familier.
Une autre chance est, pour une
quarantaine d'entre eux, d'avoir
entendu hier matin Mlle Robert leur
parler de cette terre horlogère.

Car d'un survol que guettait la
banalité tant ces chemins ont pu
être battus, Sylvia Robert a su faire
un bijou. On la savait historienne,
s 'interessant aux débuts de I indus-
trialisation dans le comté puis la
Principauté et préparant une thèse
de doctorat sur le monde de la
dentelle; on la découvre orfèvre.
Car elle a su éviter l'écueil qu'elle
devait trouver sur sa route: la tech-
nique à tout prix. Au contraire, elle
a bien situé l'être humain dans cette
course au temps et dans sa mesure,
rappelant par exemple comment
une invention à première vue ba-
nale, et c'est celle, lors de la Pre-
mière guerre mondiale, de la mon-
tre-bracelet avait chevillé l'âme de
l'heure au corps de l'homme. Voici
le temps à son poignet; il en ressen-
tira désormais l'impression physi-
que. Jamais encore, nous n'avions
autant dit que nous en manquions...

En fait, leurs destins sont indisso-
ciables. Les phénomènes de la na-
ture, les grands moments de la vie
ont d'abord rythmé notre existence.
Le soleil, la lune, les saisons furent
de premières balises puis vint le
christianisme. Parce qu'elles mar-
quent les heures de la prière et des
offices, les cloches jalonnent la jour-
née. Mais ce monopole du temps
qu 'avait l'Eglise va passer en mains
laïques: dans le courant du XlVe
siècle, des horloges commencent à
fleurir au fronton de bâtiments pu-
blics. La mesure du temps s 'est mé-
canisée et ces premières horloges
furent l'amorce d'une petite révolu-
tion sociale. Des ouvriers venus du
Nord et prêtant leurs bras à un Sud
où l'ensoleillement est plus géné-
reux, y trouvèrent les journées bien
longues. Y avait-il deux poids deux
mesures ? L 'horloge allait leur prou-
ver qu 'ils se trompaient.

Sa pâte travaillée, Mlle Robert
pouvait dès lors en faire un gâteau,
y ranger les fruits. Ce sera l'évolu-
tion géographique et inventive, sa
miniaturisation également, de l'hor-
logerie qui passe d'Allemagne en
France puis de là, car la révocation
de l'Edit de Nantes a contraint
maints artisans à s 'exiler, en Angle-
terre comme à Genève avant
qu'elle ne sourie au Pays de Neu-
châtel. Et c'est à la halte faite dans
un hameau de La Sagne par un
maquignon dont la montre anglaise
s 'emballait et que répara le jeune
Daniel JeanRichard, que les Neu-
châtelois, qui avaient déjà d'habi-
les penduliers, durent cette formi-
dable carte de visite.

Mais s 'il a ses maîtres, le temps a
ses exigences. Sylvia Robert n'en
est pas dupe qui a rappelé que si
la révolution industrielle du XIXe
siècle avait créé une forme de pro-
létariat, le XXe ne devait pas trop
pavoiser, qui a également fait de
l'homme un esclave de la producti-
vité et, partant, du temps. Des chaî-
nes sont tombées; d'autres nous en-
travent que, plus légères, nous ne
sentons pas toujours. Ef le temps qui
passe en est une.

0 Cl.-P. Ch.

CAHIERÇI
# Toute l'actualité du canton, des

districts neuchâtelois et de la légion
$ Thielle: Ivan Freymond,

la serrurerie mène à tout...
Page 19

PUITS-GODET -
Crâce au passeport-
vacances, des en-
fants ont pu goûter,
hier, aux plaisirs du
rugby. Avec un
plaisir évident...

olg- S-
Page 15

Initiation
au rugby
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Sous-directeur/trice de
l'Office fédéral
de la justice i
et chef de la Division principale du

droit pénal, recours et acquisition d'immeu-
bles par des personnes à l'étranger. Vous diri-
gez la division principale de quelque 40 colla-
borateurs et collaboratrices, concevez et or-
ganisez la législation dans le secteur du droit
pénal et de l'acquisition d'immeubles par des
personnes à l'étranger, vous vous occupez
personnellement d'importants projets législa-
tifs , élaborez des expertises et supervisez les
affaires relevant de l'application du droit de la
division principale (notamment financement
d'installations relatives à l'exécution des
peines et des mesures , tâches d'exécution
dans le secteur de l'acquisition d'immeubles
par des personnes à l'étranger et instruction
de recours au Conseil fédéral). En outre, vous
participez aux travaux de collèges et organi-
sations au niveau national et international.
Exigences: Qualifications professionnelles su-
périeures à la moyenne, principalement en
droit pénal, pratique confirmée , expérience
souhaitable dans l'enseignement et la re- .
cherche. Maturité, expérience de la conduite
du personnel , goût pour le travail en équipe,
plaisir à prendre des décisions, aptitude à as-
sumer un surcroît de travail , confiance en soi,
sens de la négociation, capacité de persua-
sion. Maîtrise d'au moins deux langues offi-
cielles.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la justice, section
du personnel, des finances et de
l'exploitation, Bundeshaus West,
3003 Berne, C 031/614101

Un/une chef du
secrétariat de direction
Le/la chef du secrétariat de direction

seconde le directeur dans l'accomplissement
de ses tâches , notamment en matière de co-
ordination et d'organisation. Il/elle coordonne
les affaires à l'intérieur de l'office , avec le dé-
partement et d'autres offices fédéraux. Une
formation complète en économie d'entreprise
ou une formation équivalente est exigée pour
ce poste , ainsi que quelques années d'expé-
rience professionnelle en matière d'organisa-
tion, de planification, de conlrolling et de
gestion de projets. De l'intérêt pour les ques-
tions de santé publique et une compréhen-
sion des problèmes politiques sont des condi-
tions importantes. Une connaissance de l'ad-
ministration constituerait un avantage. II est
indispensable de maîtriser par écrit et par
oral l'allemand et le français. A qualifications
égales , la préférence sera donnée aux candi-
dates de langue française ou italienne.

FéDéRAUX] /_ 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L '«Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l'imprimerie Steempfli+ Cie SA, case postale, 3001 Berne (n ° de
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169 - 8. Prix pour la Suisse: 34 fr. pour 6mois et 43 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la santé publique,
service du personnel et de
l'organisation, case postale,
3001 Berne, fi 031/6 19515, E. Hofer

Adjoint/e scientifique
Traiter les problèmes touchant l'épi-

demiologie de la toxicomanie. Analyser les
statistiques dans le domaine de la drogue.
Collaborer avec les autorités cantonales et ré-
gionales. Collaborer à la publication du rap-
port des cantons sur la drogue en Suisse. Ré-
pertorier les besoins en matière de recherche
dans le domaine de la toxicomanie. Contacts
avec les instituts scientifiques. Soutenir et
coordonner les projets de recherches. Etudes
universitaires complètes en .médecine,
sciences sociales , psychologie ou sciences
naturelles. Connaissances et expérience en
statistique ou épidémiologie. Connaissances
de la problématique de la drogue indispensa-
bles. Intérêt pour la santé publique. Langues:
l'allemand ou le français , avec de bonnes
connaissances de l'autre langue, connais-
sances d'anglais. Connaissances d'italien dé-
sirées , mais pas indispensables. A qualifica-
tions égales , la préférence sera donnée aux
candidats/es de langue française ou italienne.

Lieu de service: Berne-Liebefeld
Adresse:
Office fédéral de la santé publique,
service du personnel et de
l'organisation, case postale,
3001 Berne, _ . 031/ 619515, E. Hofer

Un/une secrétaire
, d'une commission

En votre qualité de secrétaire
(homme ou femme) de la Commission fédé-
rale pour la protection de la nature et du pay-
sage (CFPNP), vous serez responsable des tâ-
ches administratives et techniques qui appar-
tiennent à cette Commission en vertu des ar-
ticles 7 et 8 de la LPN. Vous possédez un titre
universitaire ou une formation jugée équiva-
lente. Vous savez faire preuve d'esprit d'ini-
tiative et vous travaillez de manière indépen-
dante; vous êtes un/une habile négociateur/
trice et un/une excellent/e organisateur/trice.
Enfin, vous possédez de solides connais-
sances en protection de la nature et du pay-
sage. A compétences égales , la préférence
sera donnée aux candidates et candidats de
langue française ou italienne.

Poste à mi-temps 80%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage, Service du
personnel, Hallwylstrasse 4,
3003 Berne

Un/une juriste
Collaborateur/trice de la section

«Problèmes politiques, juridiques et institu-
tionnels» du Bureau de l'intégration DFAE/
DFEP. Il/elle participera à l'étude des ques-
tions juridiques relatives aux relations de la
Suisse avec les Communautés européennes
et les Etats de l'AELE, notamment dans le ca-
dre de l'Espace économique européen. Il/elle

suivra le droit et la jurisprudence des CE. Il/
elle examinera la compatibilité des projets de
législation fédérale avec les droit européen
(EUROLEX). Intérêt pour les relations écono-
miques internationales. Disponibilité et esprit
d'équipe. Facilité d'expression écrite et orale.
Formation universitaire complète en droit
avec connaissances du droit des CE. Expé-
rience professionnelle souhaitée mais pas in-
dispensable. Langues: l'allemand ou le fran-
çais , avec très bonnes connaissances 'de
l'autre langue, bonnes connaissances de l'an-
glais. Le poste est provisoirement limité au
31.12.1993.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral des affaires
étrangères, Direction administrative
et du service extérieur,
Eigerstrasse 73, 3003 Berne

Adjoint/e scientifique
Collaborer à l'élaboration de don-

nées fondamentales en vue de réduire les
problèmes liés à la drogue. Coordonner les
mesures de la Confédération avec celles des
cantons. Mettre en œuvre le programme de
travail. Indiquer des variantes de solutions
aux problèmes nouveaux qui se posent.
Contacts avec les autorités municipales, can-
tonales et étrangères. Collaborer à des
groupes d'experts sur les plans national et in-
ternational. Elaborer des articles destinés aux
organes de publication de l'office et exté-
rieurs à celui-ci. Etudes universitaires com-
plètes en sciences naturelles ou sociales. In-
térêt pour les problèmes de santé publique.
Connaissances dans le domaine de la drogue
désirées. Talents de négociateur. Langues:
l'allemand, le français ou l'italien, avec de
bonnes connaissances de l'autre langue. A
qualifications égales , la préférence sera don-
née aux candidatj ej s de langue française ou
italienne.

Lieu de service: Berne-Liebefeld
Adresse:
Office fédéral de la santé publique,
service du personnel et de
l'organisation, case postale,
3001 Berne, S. 031/619515, E. Hofer

Un/une météorologiste
Exploitation des données de base

des prévisions et rédaction de celles-ci au
Centre météorologique national et rég ional
de Zurich. Traitement de questions spécifi-
ques au service météorolog ique. Horaire de
travail irrégulier , par équipe. Formation par-
tiellement à l'étranger. Etudes universitaires
complètes en sciences naturelles, mathéma-
tiques ou physique. Bonnes connaissances en

TED. Aptitude pour la réalisation des prévi-
sions météorologiques à la radio et TV. Cette
aptitude sera définie en collaboration avec la
Télévision DRS. Connaissances de base en
météorologie souhaitées. Les candidates pré-
sentant les mêmes qualifications auront la
préférence ou les candidatjejs de langue ma-
ternelle française ou italienne. Bonnes
connaissances de l'allemand et de l'anglais
souhaitée. Joindre à l'offre de service une
photo récente svp.

Lieu de service: Zurich
Adresse:
Institut suisse de météorologie.
Service du personnel,
Krâhbùhlstrasse 58, 8044 Zurich,
23 01/2569111

Traducteur/trice
du projet «astreinte au travail/ser-

vice civil» de l'OFIAMT. Cette nouvelle unité
de * l'administration prépare la législation
concernant le service civil en Suisse, est res-
ponsable de l'exécution de l'astreinte au tra-
vail pour les objecteurs de conscience et éla-
bore les instruments nécessaires pour l'exé-
cution de l'astreinte au travail et du service
civil (rédaction de feuilles d'information, de
manuels, de contrats standardisés, dévelop-
pement des moyens informatiques et autres).
Langue maternelle française et de très
bonnes connaissances de l'allemand. Forma-
tion complète de traducteur/trice ou études
universitaires. Expérience professionnelle, en
particulier concernant la traduction de textes
juridiques.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail,
Bundesgasse 8, 3003 Berne,
mot d'ordre: service civil,
* 031/612916 69582_ __

Un/une journaliste
à la Division Médecine. Travail varié

d'information dans le domaine de la santé pu-
blique. Mise en œuvre d'informations dans le
cadre des activités de prévention dans le do-
maine des drogues. Expérience des questions
médicales et de santé publique. Bonnes
connaissances de la presse et des médias.
Langues: le français , avec de bonnes connais-
sances de l'allemand; connaissances d'an-
glais indispensables.

Lieu de service: Berne-Liebefeld
Adresse:
Office fédéral de la santé publique,
service du personnel et de
l'organisation, case pos tale,
3001 Berne, f, 031/619515, E Hofer
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EXPRESS-CITE

¦ NEGGAE — Chaude soirée en
perspective à la Case à Chocs, de-
main dès 21 h, avec Abashi, un
groupe de huit musiciens de différen-
tes nationalités. Leur spécialité? Le
reggae mais aussi le neggae, qui est
d'origine nigériane. Le groupe, fondé
en 1988, a déjà produit plusieurs al-
bums. / M-

Le canton refuse d'entrer en matière
CAMBUSE/ Non à une demande pour une nouvelle concession

N

on, il n y aura pas de nouvelle
concession pour la Cambuse. Ri-
chard Oschwald, son proprié-

taire, s'était vu refuser une entrée en
matière par la Ville. II avait fait re-
cours auprès du canton; il n'a pas ob-
tenu grâce aux yeux du Département
de l'agriculture.

Le Tribunal administratif, le 20 mai,
a déclaré irrecevable le recours du
titulaire de la concession pour l'exploi-
tation de la Cambuse, la société Neu-
châflotte, qui désirait empêcher la dé-
molition du bâtiment. On pensait qu'il
s'agissait du point final d'une longue
histoire. Pas du tout.

La société avait vendu le bâtiment
tout en gardant la concession. Le pro-
priétaire, Richard Oschwald, a tenté lui
aussi de poursuivre son activité. II s'est
donc adressé à la Ville pour lui deman-
der une concession d'une durée de dix
ans. Les autorités ont refusé d'entrer en
matière. Richard Oschwald est alors
revenu à la charge en déclarant se
satisfaire éventuellement d'une durée

plus courte mais, une fois encore, le
Conseil communal n'est pas entré en
matière sur le fond. II s'est borné à
rappeler que, depuis 1987, il avait
décidé de ne pas renouveler la conces-
sion pour une raison d'esthétique et de
libre circulation sur le quai du port, tout
en rappelant que les autorités étaient
favorables à une animation sur les
quais et l'ensemble du quartier du port.
C'était le 26 février.

Richard Oschwald ne l'a pas entendu
de cette oreille et, comme la procédure
le lui permet, s'est adressé au canton.
Chef du département concerné, Michel
von W yss a rejeté le recours, estimant
notamment que les considérations et
bases sur lesquels le Conseil communal
avait fondé sa décision n'étaient ni
arbitraires, ni dénuées de fondement.
L'égalité de traitement, en particulier,
était respectée et l'intérêt public réel
en raison de l'utilisation du quai par le
public.

0 F. T.-D. POR T — Pas question d'y remettre un bâtiment! ptr- _£

Proje ts au point mort
Si la Cambuse ne reverra plus le

jour, la question de l'animation dans
la zone du port reste entière. D'autant
plus que le projet d'établissement
dans les murs du port est au point
mort, et que les promoteurs du par-
king sous la place du Port sont dans
l'expectative.

Oui, si la Ville a souhaité la démoli-
tion de la Cambuse, elle a aussi bel et
bien l'intention de soutenir tout projet
d'animation dans la zone du port,
confirme Rémy Voirol, adjoint au di-
recteur de la police. Mais voilà, les
promoteurs privés qui souhaitaient
créer un établissmeent public dans les
murs du port avec un terrasse s'éten-
dant sur les quais, ont momentanément
mis leur projet, dit du Caveau, en
veilleuse. L'arrêt est momentané, assu-
rent les autorités, le problème devant
être repris dans sa globalité avec le
reste de l'aménagement de la zone
du port. Cela signifie que l'idée devra
être intégrée au projet de parc sous

la place du Port.
Charles-Henri Borsay, président de

la communauté d'intérêt en faveur du
parking, souhaite aller très vite. C'est
que le projet de Caveau le touche très
directement: pour augmenter l'espace
disponible, les cuisines destinées à la
restauration des navires de la Société
de navigation devraient être dépla-
cées à l'endroit du caveau...

Si ce dernier voit le jour, les cuisines
prendront place dans le parking; les
projets sont inextricablement liés. Et
voilà, pour compliquer la situation, les
promoteurs du parking ne savent plus
sur quel pied danser...

Le plan de circulation mis à l'en-
quête par la Ville prévoit une modifi-
cation considérable de l'écoulement
du trafic dans le quartier des Beaux-
Arts. Une zone piétonne serait créée
autour et devant le collège de la
Promenade, jusqu'au lac, le quai du
Port étant aussi rendu aux piétons. Ce
projet, en soi, s'harmoniserait parfai-

tement avec la disparition des voitures
stationnées sur la place du Port: la
zone piétonne y gagnerait en dimen-
sion et en unité.

Les mouvements d'entrée et de sor-
tie du parking s'en trouveraient ce-
pendant modifiés. Comme il ne sera
plus question de passer sur le quai
Léopold-Robert, fermé à la circulation,
l'accès au parc souterrain devrait s'ef-
fectuer directement depuis l'avenue du
1 er-Mar s, à l'ouest du collège de la
Promenade. Les architectes, en éta-
blissant les premiers plans, avaient
prévu cette variante; la modification
est donc tout à fait possible. Reste que
la Ville ne semble pas emballée par
la solution proposée, notamment
parce que le trafic engendré par le
parking couperait l'accès... à l'hôtel
Beaulac

Etablir de nouveaux plans étant
onéreux, le projet de parking est lui
aussi au point mort en attendant que
les autorités aient décidé les options

définitives qu'elles entendent prendre.
Les promoteurs sont cependant in-
quiets: si les contraintes qui leur sont
imposées sont par trop importantes, ils
ne pourront amener à terme le projet
de parc souterrain. Ce type d'entre-
prise est toujours délicat à mener, fi-
nancièrement parlant.

Or Charles-Henri Borsay, qui est
aussi président de Pro Neuchâtel, l'as-
sociation qui regroupe les commer-
çants, les artisans et les représentants
des professions libérales de la ville,
est très clair: il faut absolument que la
zone du port soit animée. C'est une
nécessité, autant pour le tourisme qui
est une activité extrêmement impor-
tante pour le chef-lieu, que pour tout
le commerce du centre-ville. Pro Neu-
châtel a toujours lutté pour cela; l'as-
sociation entend bien continuer à le
faire.

0 François Tissot-Daguette

Le jeu de la bataille
PASSEPORT VACANCES/ Initiation au rugby

C

omment se battre, sans se faire
mal, en y prenant un plaisir fou et
en se donnant à fond? En prati-

quant le rugby. Une dizaine d'enfants
en ont fait hier après-midi la fantasti-
que expérience.

Ils sont une dizaine sur le terrain.
Deux ou trois tout petits, quelques
grands et gros gaillards, une fille qui
ne doit rien à personne. Tous autant
qu'ils sont, ils courent à toutes jambes,
se font arrêter par leurs adversaires
d'un jour qui leur sautent dessus, les
agrippent par le maillot, se jettent de-
vant eux, les obligent à choir sur le sol.
Et ils se relèvent, le visage encore cris-
pé par l'effort, les coudes et les genoux
verts d'herbe et bruns de terre, tout
couverts de sueur. Diable, c'est qu'ils se
sont donnés, hier après-midi sur le ter-
rain de Puits-Godet, près des Acacias,
la dizaine d'enfants venus s'initier au
rugby dans le cadre du passeport va-
cances.

II n'y avait qu'à constater l'impor-
tance qu'ils attachaient au score de
leur équipe pour comprendre combien
ils étaient passionnés. Les buts don-
naient lieu à des cris de victoire, des
tapes dans le dos, des pirouettes qui
disaient, bien mieux que des mots, tout
le plaisir qu'ils éprouvaient. La détente,
aussi, après l'effort.

— Imaginez que vous êtes les jeunes
gens provenant de deux villages, et
que vous devez apporter un objet dans
l'église de l'autre village...

En partant de rien, ou presque, les
responsables du Rugby-club de Neu-
châtel ont préparé les enfants, puis ils
les ont laissé jouer. A la bataille puis-
que tel est le fondement du rugby,

ENFANTS — Ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes; le spectacle a été
fabuleux. olg- Ji-

depuis l'engagement: la balle doit se
gagner; elle ne se donne jamais.

Les règles, le meneur de jeu les a
introduites au fur et à mesure, réfré-
nant les plus vifs, poussant les plus
timides. Etonnement: à ce niveau-là, ce
ne sont pas forcément les plus grands
qui réussissent. On en voudra pour
preuve une petit bonhomme à qui le
maillot arrivait aux genoux, dont
l'équipe adverse avait tout à crain-
dre... Son engagement total lui fit
même oublier un choc un peu rude qui
le. laissa sur le gazon: c'est lui qui

donna la victoire finale à son camp.
Pardon, les équipes ont naturellement
terminé à égalité...

— Allez, les gars, maintenant, on va
boire un sirop.

— Comment, c'est déjà fini? On ne
joue plus?

Les enfants sont donc repartis, un peu
tristes de quitter le terrain... et tout
transpirants. A Puits-Godet, pour les
sportifs, il y a bien des vestiaires mais
pas de douches. Ou pour être plus
exact, il y en a bien une: extérieure.

0 F. T.-D.

EXPRESS-CITE

¦ CULTES — Ces quatre prochains
dimanches, soit jusqu 'au 9 août, les
cultes de la paroisse de La Maladière
seront regroupés à la Collégiale. Ils
débuteront à 10 heures. Une voiture
sera mise à disposition, à 9h 30 de-
vant la chapelle de La Maladière,
pour des transferts jusqu 'à la Collé-
giale. M

U GARDERIE - La halte-gar-
derie du P'tit Sioux ouvre spécia-
lement ses portes le jeudi matin,
durant les vacances, pour permet-
tre aux touristes de venir déposer
leurs enfants tandis qu'ils suivent la
visite guidée de la ville, qui est
bien longue pour les plus petits. Eh
bien, devinez qui l'utilise le plus!
Les Neuchâtelois qui vont faire leur
marché le jeudi. Tout simplement...
/ftd
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NOS PROCHAINES CROISIÈRES DANSANTES
Vendredi 17 juillet

Orchestre Francis Bellini
(de 20 h 30 à 23 h 30)

Samedi 18 juillet
Orchestre Plousch Club Berne

(de 20 h 45 à 23 h 45)
Attention I les 2 soirs, départ

de Neuchâtel à 19 h 00 précises
(Fr. 25.- par personne) Retour à 01 h 00

Possibilité de manger à bord
Réservation préalable indispensable au

port de Neuchâtel ou au (038) 25 4012
109339-76

Dernier délai
pour la réception
des avis tardifs,

de naissances, mortuaires
et remerciements :

21 heures
Tél. 038/25.65.01

i Fermeture annuelle
du 20 juillet au 8 août

H 69643-76
\l -

TELECOM V
Le bon contact

Le centre d'information de
Neuchâtel, 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

fuonno
Moulins 7 Neuchâtel

A 1/2 PRIX
(soldes vente autorisée du 1.7. au 21.7.92)

PANTALONS
T-SHIRTS
VESTONS
SLIPS DE BAIN
SHORTS DE BAIN
CHEMISES 35893-76V /

Cherchons
Un(e) opérateur(trice)

de saisie
maîtrisant l'utilisation du tableur Exel.

Mission temporaire.
Bis Service

Tél. 038/252801 79031 76

*~ 

Ville de Neuchâtel
Case postale 561
2001 Neuchâtel

François Tissot-Daguette
Laurence Carducci Judith Mayencourt

^ 038/256501 Fax 038/250039
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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.

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 Lhèrmitte. Une comédie
bien enlevée, qui ravit tous ceux qui voudraient
vivre heureux!

lAPÔLLO 3 (252.12) ""'¦ '" ¦" . 1

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

BASIC INSTINCT 20 h 15. Ven/sam. noct. 23 h. 1 8
ans. 1 0 semaine. De Paul Verhoeven, avec Michael
Douglas et Sharon Stone. Plus de 10.000 person-
nes ont vu ce film exceptionnel.

IP 5 (L'île aux pachydermes) 17 h 45. 12 ans. 5e
semaine. De Jean-Jacques Beineix, avec Yves Mon-
tand dans son dernier rôle. La rencontre boulever-
sante entre des jeunes et un vieil homme qui va
mourir. Un film poignant et d'une magie envoû-

I tante!

ifrliCÂPESi;ti5Z878) 1
BATMAN - LE DEFI 15h - 17h45 - 20 h 30.
Ven/sam. noct. 23 h 15. 12 ans. En grande pre-
mière suisse. Faveurs suspendues. Un film délirant
de Tim Burton, avec Michael Keaton, Danny De
Vito, Michelle Pfeiffer. II revient pour affronter des
adversaires encore plus redoutables et plus mal-
faisants. On aime... beaucoup... passionnément... à
la folie!

MEDICINE MAN 15 h - 20 h 45 - (18 h et lundi
tout le jour, V.O. angi. s/t. fr. ail.). 1 2 ans. 3e
semaine. De John McTierman, avec Sean Connery,
Lorraine Braco. Une aventure captivante au fin
fond de l'Amazonie, avec des vues magnifiques et
des scènes exotiques fort réussies.

|PÂLACE.(25 56 66) I

BEETHOVEN 1 6 h 30 - 20 h 15 - 22 h 10 (fr.). Pour
tous. 2e semaine. Un film de Brian Levant, avec
Charles Grodin, Dean Jones. Par le créateur de
nS.O.S. Fantômes», «Un flic à la maternelle», etc.
Grand coeur. Gros appétit. Enormes catastrophes!

MY GIRL 14 h 30 - 1 8 h l 5  (fr.). 12 ans. 4e se-
maine. De Howard Zieff, avec Macaulay Culkin,
Anna Chlumsky. Après «Maman, j 'ai raté l'avion»,
ce film remporte à son tour un succès phénoménal
au box office américain.

iREX (2&55LS5) I " 1
CET HOMME EST UN ESPION (Foreign Corres-
pondent) 15 h - 17 h 45 - 20 h 15. Ven. noct.
22 h 45. (V.O. angi. s/t. fr. ail.). 1 2 ans. Festival
Hitchcock. Le maître du suspense.

tSTUDIQ^25:30 Ô5T 1
THE PLAYER 15 h - 20 h 30 - (1 8 h et lundi tout le
jour, V.O. angi. s/t. fr. ail.), 1 2 ans. En première
vision. Prix d'interprétation - Cannes 1992. Le
nouveau film de Robert Altman, avec Greta Scac-
chi, Tim Robbins. Le portrait féroce et ironique du
monde des studios hollywoodiens, brossé par un
excellent connaisseur des lieux. Un film d'une verve
étourdissante!
% Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

CORSO: 18h45, 21 h (sa/di. aussi 16h30) LA MAIN
SUR LE BERCEAU, 1 2 ans.
EDEN: 18 h 30, 21 h, APRÈS L'AMOUR, 16 ans,
14h 30, FIEVEL AU FAR WEST, pour tous.
PLAZA: 15h30, 18h, 20h30 BATMAN-LE DEFI, 12
ans.
SCALA : 16h30, 21 h MY GIRL, 12 ans; 14h30,
18h45 PETER PAN, pour tous.

COLISEE: vacances.

CINEMA DU MUSEE: vacances.

EMU
APOLLO: 15h, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h30, sa/di.
aussi 17h30) BEETHOVEN (V.O. angi. s/t. fr.all.).

i LIDOl: 15h, 20H30 (ve/sa. noct. 23h) LA MAIN
SUR LE BERCEAU (V.O. angi. s/t. fr.all.); 17h30, Le
bon film - ORANGE MECANIQUE (V.O. angi. s/t.
fr.all.). 2: 15h, 17h30, 20hl5 (ve. noct. 22h45) «Le

i meilleur de Hitchcock» LES ENCHAINES.
J REX1: 15h, 17h30, 20hl5 (ve/sa. noct. 23h) BAT-
MAN-LE DEFI (V.O. angi. s/t. fr.all.). 2: ; 16h (fr.),
14hl5 (ail.) PETER PAN; 20H30 (ve/sa. noct.
22H30) RIFF RAFF (V.O. angi. s/t. fr.all.).
PALACE: 15h, 17hl5 FIEVEL AU FAR WEST (V.O.

i s/t. fr.all.); 20H15 (ve/sa. noct. 22h45) BASIC INS-
; TINCT (V.O. s/t. fr.all.).
- STUDIO: 15h, 17h 15, 20hl5 (ve/sa. noct. 22H45)
1 OMBRES ET BROUILLARD (V.O. angi. s/t. fr.all.).

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à

4h: (Danse et attractions) l'ABC, le Red-Club, la
Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Saloon, Le Lande-
ron. Jusqu'à 3h: Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3 h30:
Play-Boy, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à 2h: Le Boudry's, Bou-
dry. Jusqu'à 3h: 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 3 h : Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 4h:  La Boule d'Or, Le Cesar's,
Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La
Chaux-de-Fonds; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly,
Les Brenets.

ITTTTTWTTTÎîTl
AA: Alcooliques Anonymes, jour et nuit
<P (038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques
«̂ (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: 0 (038) 251919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence 0 (038)535181.
Centre «Prévention et Santé»: Colombier, rue Haute
21. Permanence d'accueil personnel ou téléphonique
(14-18h) 0 (038)412556.
Chômeurs : Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel 0 (038)25.9989 (matin). Permanence-
accueil: fbg l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(mar/ven. 8h 15-1 Oh30).
Consultations conjugales: 0(038)2501 78 ou
(039)28 2865; service du Centre social protestant
0 (038) 25 11 55 ; (039) 28 37 31.
Drogues: entraide et écoute des parents
0 (038)33 3086.
Jeunes handicapés: service de dépannage
0 (038)551455 (9-1 1 h).
Ligue neuchàteloise contre le cancer : matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
0 (038)21 2325.
Mamans de jour: Neuchâtel 0 (038)240544; La
Chaux-de-Fonds 0 (039)282748; Boudry
0 (038)423839.
Médecin de service: en cas d'urgence 0 111.
Médiation familiale: 0(038)2555 28.
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel 0 (038)207435/207436
(14-18h).
Pro Mente Sana: aide aux personnes souffrant de
troubles psychiques et à leur entourage
0 (038)21 1093 (14-16h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel 0 (038)245656; service animation
0 (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile 0 (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles,
0 (038)2291 03 (9-12h).
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). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile 0 21 2805 (14-15 h), service
d'ergothérapie ambulatoire 0 2473 33
(11 h 30-1 2 h 30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux 0 (038)304400; aux stomi-
sés 0 (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères : 0 (038)426252 (24 h sur 24h).
Télébible: 0 (038)461878.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11, Neuchâtel
0 (038)246010 (9-1 2h/15-19h).
Pour les jeunes: Le Rateau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (19-24 h). Educateurs de rue
0 (038)25 2665.
Urgences: La Main tendue, 0143 (20 secondes
d'attente).

Faculté des lettres, salle R.E. 48: 11 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'univcersité).
Faculté des lettres, salle R.E. 02: 11 h05, «Neuchâ-
tel, terre horlogère», conférence publique de Mme
Sylvia Robert (dans le cadre du cours de vacances de
l'université).
Pharmacie d'office : WILDHABER, rue de l'Orange-
rie. Ouverte de 8 à 20 h. Hors des heures d'ouverture,
le poste de police 0 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 (10-20H); prêt, fonds général
(10-12h/14-18h); 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 14h-18h). Fer-
mée jusqu'au 10 août.
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil : rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h 0 245651.
Piscine extérieure du Nid-du-Crô: 9 à 20h (21 h,
par beau temps).
Musée d'art et d'histoire : (10-17h) expositions:
«Cesare 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 permanentes.
Musée d'histoire naturelle : (10-17H) expositions:
«Le gypaète barbu», «Sélection des minéraux» et
les collections du musée.
Musée d'archéologie : (14-17h) collections du musée.
Galerie-atelier Devaud: (15-18h) expo permanente
Devaud, céramique.
Galerie Ditesheim: (14-18h30) «Accrochage».
Galerie des halles: (14-19h) «les artistes de la
galerie».
Ecole-club Migros: (13h30-17h) Pierre Bohrer, pho-
tographies.
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 statistiques (Dernier jour).
Plateau Libre : dès 21 h30, Hark the Voice (Amster-
dam), soul-rhythm & blues.
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Sapin raboté, angles en hêtre
| 17,5x17,5 x 16 cm 10." ( au lieu de 12.-)

35x17,5x16 cm 1 2-50 ( au lieu de 15.-)
35 x 35x16 cm 1 4.50 ( au lieu de 17.- )

17,5 x 17,5x32 cm 1 3-50 ( au lieu de 16.-)
35x17,5x32  cm 1 5.50 ( au lieu de 18.-)

35 x 35 x 32 cm 19.- ( au lieu de 22.-)
70 x 35 x 32 cm 24-- (au lieu de 28.-)

sapin rabot ejr̂ ^Wfe^

En vente dans les Do-it-yourself

Ve t  
principaux marchés Migros JJ
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8 jours LA CRISE 8 jours
Passez-là avec nous sur l'Ile de CORFOU. Avion,

hébergement et demi-pension Fr. 690.- (départ de Sion)

VOYAGE TEST - Petit voyage de 6 jours
Départ le 22 juillet et retour le 27 juillet

Fr. 400.- avec hébergement.

Les voyagistes affiliés (027) 23 66 16 35_6_ -io i

69350-K
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La culture en passant par la détente
VAUMARCUS/ Aujourd 'hui se terminent les Rencontres dans le superbe cadre du camp

S

ous le slogan «Vacances '92 —
vacances réussies», quelque
soixante personnes ont participé

aux traditionnelles Rencontres de Vau-
marcus. Ouvertes samedi dernier, ces
journées étaient placées sous le double
signe de la culture et de la détente. Un
riche programme était proposé aux
participants. Ce matin, à lOh, les acti-
vités se termineront par une conférence
de Georges Mousson, professeur, sur le
thème «Les coptes, une culture chré-
tienne oubliée».

Après l'accueil, samedi dernier, les
Rencontres de Vaumarcus ont débuté
par une conférence de Yannick Meyer
sur le thème «Les sociétés touarègues de
l'Aïr (Niger)». Le conférencier, géogra-
phe et riche d'expériences africaines, a
fait partager à l'auditoire la vie des
Touaregs, et ce avec un diaporama re-
marquable. Le lendemain, Daniel Mar-
guerat, théologien, a parlé du dialogue
entre les religions d'aujourd'hui. L'inter-
venant a mis l'accent sur le fait que si
chacun n'a pas la même croyance, son
Dieu est toujours un bien.

Hier matin, Georges Favez est venu
faire part de son expérience d'aumônier
de prison. Non sans humour, son exposé
a réussi à faire prendre un peu plus
conscience aux participants des spécifici-
tés de la profession de pasteur en milieu
carcéral. Parlant de ses «paroissiens»,

G. Favez a relevé que s il ne sait pas
trop ce qu'il leur apporte, par contre lui
sait très bien tout ce qu'il reçoit de ses
rapports avec les prisonniers. «II y a un
très grand rapprochement spirituel entre
les détenus et l'aumônier». Un rappro-
chement qui quelquefois est difficile à
gérer. Principalement lorsque le pasteur
doit refuser un service, tel que celui, tout
simple, de poster une lettre. A l'inverse,
G. Favez ne cache pas que l'aumônier
peut en savoir bien plus que la police
sur les méfaits des détenus. «Nous vivons
dans un climat de confiance sans limite».
Pour l'aumônier il s'agit bien de ne pas
trahir cette confiance, lui qui est un té-
moin de «souffrances épouvantables»,
un «guide de vie», une présence régu-
lière et parfois fidèle. Une fidélité que
Georges Favez vit au-delà des murs de
sa «paroisse», puisqu'il a encore son
«service après vente». Dans sa cure,
trop grande à ses yeux pour un seul
couple, son épouse et lui-même héber-
gent des personnes sorties de prison.
L'attention des participants a démontré
tout l'intérêt que suscite un tel sujet.

Dans le magnifique site du camp de
Vaumarcus, les Rencontres ne se limitent
pas aux seules conférences. Tout au long
de la semaine, les participants ont eu le
loisir de vivre trois concerts-récitals —
une féerie musicale, une causerie et au-
dition de René Spalinger, et une journée

UN COIN PROPICE AUX VA CANCES - Ce ne sont pas les 60 participants
aux Rencontres qui le démentiront. phr- E-

à la carte (ateliers divers).
Mardi était un jour extra-muros, plus

précisément une balade culturelle à tra-
vers Romainmôtier et son église abba-
tiale. Lors de cette excursion, les partici-
pants ont pu bénéficier d'une présenta-
tion du fameux orgue de la famille
Alain. Une journée merveilleuse selon

Paul Kohler, fidèle au rendez-vous esti-
val de Vaumarcus. Qui avoue encore
que «cette année a été un très bon cru.
Nous avons pris beaucoup de plaisir à
suivre le programme et l'ambiance était
excellente. Nous avons bien rigolé». Va-
cances '92, vacances réussies donc

0 Ph. R.

UMB
M NOUVEAU REVÊTEMENT - Un
nouveau tapis bitumineux vient d'être
posé à l'avenue Fornachon sur le
tronçon allant de la rue Ernest-Roulet
à celle du Lac. Ce nouveau revête-
ment remp lace, sans aucun frais pour
la commune, celui qui fut posé il y a
plusieurs mois et qui s'est avéré défec-
tueux suite aux conditions météorolo-
giques défavorables. Pendant ces tra-
vaux, la circulation des véhicules a été
détournée non sans créer d'importan-
tes perturbations, puisque cette artère
est utilisée par plus de 8000 véhicules
par jour , /wsi

¦ CAILLOUX DISSUASIFS - Le
jardin public de Boubin est très fré-
quenté et aussi apprécié par les en-
fants. Mais sa sortie sur la rue de la
Chapelle est dangereuse à cause du
stationnement abusif des autos. Aussi,
la direction de police vient-elle de
faire poser de gros cailloux, peints en
blanc, pour empêcher les parcages
non autorisés et ainsi améliorer la visi-
bilité, /wsi

¦ COMMISSION DU FEU - Convo-
quée par le président de commune,
Michel Gehret, la commission du feu a
tenu sa première séance. Lors de cel-
le-ci, la commission a constitué son
bureau qui se présente comme suit:
président, Jean-Paul Robert ; vice-
président, Jean-Daniel Hirschi; secré-
taire, Roger Oudin. Les autres mem-
bres de cette commission sont Roland
Bartl, Eric Junod, Théo Monnin, Alain
Poirot et Patricia Sôrensen. /wsi

De a serrurerie a la création

EN TRE- DEUX-IACS
THIELLE / II peint, crée des bijo ux, construit des meubles et compose de la musique

I

van Freymond est entre dans le
monde de la création... par le trou
de la serrure. A seize ans, un peu

par un des ces hasards qui jalonnent la
vie, il fait un apprentissage et devient

IVAN FREYMOND — Un ancien serrurier qui a découvert les clés de la
création. ptr- JE-

serrurier. Aujourd'hui, a 29 ans, il se
joue des matériaux qu'il a appris à
dompter. II affectionne tout particuliè-
rement l'aluminium qu'il malaxe et co-
lore. Autodidacte, doué d'un réel ta-

lent, il a commencé par imaginer ses
propres meubles. Lampes, tables, bar-
rières d'appartement...Aujourd'hui, on
peut voir ses créations dans un magasin
de design du chef-lieu. II a participé, à
Lausanne, à une exposition de meubles
contemporains. Banal? Attendez, le
personnage a d'autres facettes et une
multitudes de talents.

Ce printemps, une amie styliste lui
demande, un peu par hasard, s'il pour-
rait imaginer quelques bijoux pour
agrémenter les vêtements qu'elle fera
défiler. Lui qui dit aimer les défis, il
relève celui-ci. II ne lui reste que très
peu de temps. Alors, il se jette sur
l'aluminium, se rit de lui, assemble les
formes qui naissent sous ses doigts. Le
résultat? Une quinzaine de colliers,
bracelets et' bagues étonnants et dé-
tonnants. Portables? Oui, si l'on assume
le regard des autres. Parce qu'ils n'ont
rien de discret, ces objets destinés à
parer celle qui les porte. Ivan Frey-
mond n'a pas choisi d'arrondir les an-
gles sous prétexte que ce bijoux sont
destinés aux femmes. Ils sont à la fois
provocateurs et ludiques, extrêmement
contemporains, branchés. Parfois
agressifs, comme ces bagues, toutes

griffes dehors. Des créations aussi inté-
ressantes à porter qu'à exposer,
comme objet de décoration. Là encore,
on le remarque. II est invité à partici-
per à une foire, sur les quais de Lutry.
Un peu moins banal, non? Mais atten-
dez, ce n'est pas tout. Parce qu'un
talent n'arrive jamais seul, Ivan Frey-
mond peint. Là encore, il innove, en
traitant la peinture à l'huile — top
secret — de telle manière qu'elle de-
vient parfaitement lisse, comme du pa-
pier glacé. Ses toiles reflètent sa per-
sonnalité, agréablement colorées, avec
une nette prédilection pour les bleus et
les roses toniques. De moins en moins
banal, vous en conviendrez. Et pour-
tant! Ce n'est qu'après avoir parlé de
son bonheur de jouer les sorciers de
l'aluminium et de peindre qu'il ajou-
tera, «si je  fais tout cela, c'est pour
pouvoir m 'adonner à ma vraie pas-
sion». Oui? «La musique. Je joue de la
guitare classique». Ivan Freymond a
suivi les cours du Conservatoire de
Bienne. Et il compose...Sûr qu'il sortira
prochainement un premier album...

<̂ > Ariette Emch DucommunFRANCE
U NUITS DE JOUX - Molière ar-
rive au château de Joux, qui com-
mande la route de la Suisse à Pontar-
lier; il vient avec Philippe Cohen, an-
cien capitaine de l'équipe helvétique
d'improvisation. A la manière de Ray-
mond Devos, il joue avec les mots, les
plus loufoques, les plus imprévus, dans
son sty le inimitable. C'est lui qui a
ouvert le festival des Nuits de Joux
hier à 21 h 30. Le programme se pour-
suit avec /' «Avare», par les comédiens
des Nuits de Joux (24, 25, 29 et 31
juillet ainsi que les 1 et 2 août à
21 h 30) et une autre pièce peu jouée
de Molière, «Le Sicilien», une comé-
die-ballet. Par ailleurs, le festival
n 'oublie pas la musique, avec le cen-
tre polyphonique de Franche-Comte
et l'orches tre de l'académie interna-
tionale d'été, qui se produiront au
château, mais également à Ornons et
à Malbuisson, /db

¦ POLICE — Une jeune et jolie
femme de vingt-cinq ans, Murielle An-
quet-Forcione, vient d'être nommée
commissaire de police en poste à Pon-
tarlier. Elle a été accueillie officielle-
ment à l'occasion des fêtes du 14
juillet. Originaire de Lyon, titulaire
d'une maîtrise de droit, elle fut, il y a
deux ans, l'une des seize femmes ad-
mises à se présenter au concours des
commissaires de police. Elle a choisi
Pontarlier, son premier poste, car elle
apprécie tout particulièrement l'air de
la montagne, /db

70 escroqueries en quatre mois

LA CHA UX- DE-FONDS 
TRIBUNAL CORRECTIONNEL/ // abuse de la crédulité d'autrui

S

eptante escroqueries en quatre
mois. Le prévenu qui comparaissait
hier devant le Tribunal correction-

nel de La Chaux-de-Fonds n'en est pas
à son coup d'essai. II a subi, hier, sa
douzième condamnation, pour des faits
analogues.

La cinquantaine fragile, A.J. ne sup-
porte pas les coups durs. A la moindre
tuile, il se retrouve en état de fugue. II
est, de ce fait, sous tutelle depuis
1967. N'empêche. En 1991, il perd son
emploi à la suite d'une altercation avec
son employeur. Découragé, il fuit.

Résultat, il erre à travers le pays,
sans domicile fixe. On le trouve, quatre
mois durant, dans le canton de Neuchâ-
tel, puis en Valais, dans le canton de
Vaud, dans le Jura et le Jura bernois,
à Fribourg. Démuni.

Pour subsister, un truc. II joue sur la
crédulité des gens. Expliquant aux pi-
geons occasionnels que sa femme est
loin pour la journée, et qu'il n'a pas ses
clés pour rentrer, il leur demande de lui
prêter un peu d'argent. Jamais de
grosses sommes. Quelques centaines de

francs au plus. Et ça marche.
Ça marche à tel point qu'il a réussi à

vivre quatre mois, en escroquant ainsi
une septantaine de personnes. Pour un
total avoisinant les 10.000 francs. Au
bout du compte, il se constitue prison-
nier:

— J'en avais marre, je  savais que
ça ne pouvait pas durer. Mais je  ne
comprends pas ce qui se passe, à cha-
que fois, dans ma tête. C'est plus fort
que moi, il faut que je  fugue.

De fait, les onze condamnations pré-
cédentes ont toujours eu une fugue
pour point de départ des infractions
similaires.

Le suppléant du procureur, Pierre
Heinis, se dit stupéfait devant ce festi-
val d'escroqueries:

— Je suis surpris de voir qu'un
homme arrive à commettre, en quatre
mois, une septantaine d'escroqueries.
Alors qu 'il a déjà été condamné plu-
sieurs fois pour des peines analogues et
qu'il a purgé quelques années, en tout,
de prison. Nous sommes face à un cas

d'école d'escroquerie à l'emprunt.

Pensant tout d'abord requérir l'inter-
nement, qui aurait coïncidé avec une
peine d'emprisonnement de cinq ans au
minimum, Pierre Heinis s'est finalement
ravisé. Estimant que, pour la dernière
fois, une peine ordinaire pouvait faire
l'affaire. II a donc requis une peine de
16 mois d'emprisonnement, ferme, con-
sidérant que le prévenu est un délin-
quant d'habitude.

Tenant compte d'une responsabilité
légèrement diminuée, le tribunal a fina-
lement condamné A.J. à 1 2 mois d'em-
prisonnement et à une amende de 500
francs, pour escroquerie par métier. Le
tribunal a encore ordonné que le pré-
venu soit désormais suivi psychologi-
quement.

0 M. Ku.

O Composition du tribunal: Frédy
Boand, président; Christiane Scheurer et
Janine Baue.meis.er, jurés; Pierre Heinis,
suppléant du procureur, représentait le
Ministère public; Patricia Joly fonction-
nait comme greffière.

SUD LAC

Wanted: secrétaire
Posle vacant à la société

nautique de Cudrefin

L u  
assemblée de la Société nautique
de Cudrefin (SNC) s'est tenue ré-
cemment en présence d'une cin-

quantaine de membres.
Le SNC a été fondée en 1976. Elle

compte à ce jour 270 membres.
Lors de la lecture du rapport de co-

mité, le président, Fritz Bosiger, a souli-
gné le bon état de santé financier de la
société. Preuve en a été donnée lors de
la présentation des comptes par le tré-
sorier, Peter Haag.

Le comité enregistre en outre deux
démissions: celles de Anne-Lise Diesing,
qui occupait la fonction de secrétaire, et
celle de Peter Weber, ex-président de
la commission sportive. Ce poste sera
repris par Thomas Anderson, tandis que
le secrétariat reste pour l'instant vacant.

Pour la saison en cours, le comité
présente le visage suivant: président,
Fritz Bosiger; vice-président, Hans-Urs
Merz; secrétaire, vacant; trésorier, Peter
Haag; chef sportif, Thomas Anderson;
membres, Hans-Peter Ramseyer, Urs
Burki, Peter Aegerter, Daniel Këmpf et
Rémy Matthey. /em

Un avion
de tourisme
sur le dos

Frayeurs à l'aérodrome de Co-
lombier, mercredi en fin d'après-
midi, où un avion s'est retourné,
blessant deux passagers.

II était 18 h45 environ mercredi,
lorsqu'un appareil Cessna s'envo-
lait des pistes de Colombier, avec
trois passagers à son bord. Peu
après le décollage, l'avion a été
contraint de regagner l'aéro-
drome, suite à une défectuosité
technique. En perte de vitesse, il a
dû atterrir dans un champ de blé,
situé à une trentaine de mètres au
nord de la piste. Après avoir par-
couru une vingtaine de mètres,
l'appareil s'est retourné.

Deux des passagers, habitant
Neuchâtel, ont été transportés en
ambulance à l'hôpital des Cadol-
les, à Neuchâtel. Après avoir reçu
des soins, ils ont pu quitter cet
établissement, /comm

- K0fAmDISTRICT DE BOUDRY-
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Réglage pneumatique Réglage pneumatique Caisson à 3 tiroirs Pupitre d' ordinateur
de la hauteur du de la hauteur du pour dossiers 120/74/76 cm, 1 rayon
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Pour les nouveaux entrepreneurs à domicile.

Aujourd'hui, il est possible de communiquer avec le monde
entier depuis chez soi. Justement, Micasa propose une ligne de
bureau moderne , évolutive , extensible et agrémentée d' un
parfait confort de travail.
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«h À lïwL* M i 1 1 L 1 1  lli é*M I marinecentre

ROBERT RESTAURATION jfo
- Service traiteur /sa^x
- Exploitation de la restauration sur les bateaux LNM

LA BELLE SAISON CONTINUE!...

CROISIÈRES GASTRONOMIQUES
à bord de «LA BÉROCHE»

Tous les jours sauf les lundis.
Départ : 11 h 30 - Retour: 14 h.

Jeudis - vendredis - samedis - dimanches :

CROISIÈRES GASTRONOMIQUES
DU SOIR

Départ à 20 heures.

Toute l 'équipe de «La Béroche » se fera un
plaisir de vous accueillir à bord.

Réservations : (038) 24 00 74.
69467-13 Bureau LNM (038) 25 40 12

Buvette de la Tène

l'apéritif
est offert de 18 h à 19 h.
Ouvert par n'importe quel temps.
Se recommande
J. -Ph. Homberqer. 79023 13

Restaurant

AMPHI TRYON *
Piscines du Nid-du-Crô

Neuchâtel
Par les beaux jours , venez déguster sur notre [errasse

LA PIERRADE
FONDUE AU FROMAGE

STEAK TARTARE
Restauration chaude jus qu'à 24 h.

Fermé le lundi 133689-13

Tél. 038/21 3434 

Hôtel de la Gare /^Œfev1530 Payerne ifè&Ëmà
037/61 26 79 Fax 037/61 56 60 gg/£.SS&ggB

R. Skoric-Rothonbûhlor fffiSfJ^SteSJmBII
Ouvert tous les jours IM-iH-f â ttUHjjgJ

Dans un cadre nouveau, chambres avec confort (62 lits)
Salles de 10 à 250 pers. pour société, mariage et séminaire

Tous les mercredis: soirée nostalgique
66117-13

8 lettres — Pays chimérique

Aigle - Allemand - Arqué - Aviser - Avivé - Balai - Baquet - Bêtise
- Brouhaha - Butée - Calibre - Charme - Civet - Coquemar -
Couvé - Emotte - Epanoui - Epuisé - Evêque - Haleine - Humble
- Hurler - Inter - Liaison - Machine - Manitou - Marchand -
Marque - Mille - Moufette - Muet - Nénuphar - Neutre - Nuque
- Oculaire - Opérer - Pacquage - Prohiber - Port - Quatre -
Quinte - Rame - Réserve - Rond - Roue - Rubicond - Sigle -
Socque - Tirer - Toque - Trier.

Solution en page twrfe*\ï TELEVISION

__B . _1 ¦ *' _ _-y,_y.^_y_.__ .y_.j

Problème No 371 - Horizontalement:
1. Voyante. 2. Arbrisseau à fleurs [au-
nes d'or. De plus. 3. Route. Un des Ases.
Révérend. 4. Rayonnement d'une per-
sonnalité. Etre anéanti. 5. Ecorce de la
tige du chanvre. Synonyme de bêtise.
6. S'en va. Vieux mot. 7. Cheville. Ima-
ges saintes. 8. Etat qui a succédé à un
empire. Ville du Japon. 9. Préfixe.
Guêpe qui vit dans un nid de plein air.
10. Etreinte. Vieux mot.
Verticalement: 1. Sentiment d'affec-
tueuse reconnaissance. 2. Mise. Nom
poétique de l'Irlande. 3. Point du
temps. Les vers blancs n'en ont pas. 4.
Pièce florale. Ville de Belgique. 5. Ville
de Belgique. Pronom. Vieux mot. 6.
Sert de couvercle à l'urne des mousses.
7. Nom gaélique de l'Irlande. Héros
d'un livre biblique. 8. Note. Bruit de
quartier. Eclos. 9. Dite et redite. Qui
n'est pas dit. 10. Montrant beaucoup
de zèle.
Solution No 370 - Horizontalement. - 1.
Méprisable.- 2. Assortie.- 3. Le. Mer.
Lai.- 4. Aa. Amour.- 5. Hannetons.- 6.
Art. Met. Su.- 7. Nièce. Sain.- 8. Ce.
Ers. Set.- 9. Egorgée. Ré.- 10. Essentiel.
Verticalement. - 1. Malchance.- 2. ESE.
Ariège.- 3. PS. Ante. Os.- 4. Roman.
Cers.- 5. Ire. Emerge.- 6. Strate. Sen.-
7. Aï. Mots. Et.- 8. Belon. As. - 9. Aus-
sière.- 10. Emir. Untel.

¦ Le truc du jour:
Pour durcir vos ongles, trempez vos

mains tous les jours dans un bain
d'eau salée puis frottez vos ongles
avec un coton imbibé d'huile d'olive.

¦ A méditer:
Ne crois pas au langage des flat-

teurs. Un prince est toujours grand à
leurs yeux, comme un singe est tou-
jours beau pour des enfants.

Pindare



Professionnalisme tous azimuts

VAL-DE-RUZ
CERNIER / Que d événements pour l 'Ecole cantonale d'agriculture

I 'Ecole cantonale d'agriculture de
Cernier ne se contente pas seule-
ment de dispenser une formation,

mais elle est aussi un centre de la vie
agricole du canton. A témoin, ses servi-
ces phytosanitaire et de vulgarisation
et surtout son domaine de la Montagne
de Cernier, d'une superficie de 90hec-
tares. Une bien belle image de mar-
que, comme l'a souligné récemment le
directeur, Francis Matthey, dans son
rapport d'activité annuel 1991-1992,
mais aussi un support à l'enseignement
grâce à la collaboration entre profes-
seurs, chefs d'exploitation et responsa-
bles de la production animale.

Toutefois, les semences produites à la
Montagne de Cernier ne sont pas des-
tinées à être vendues aux agriculteurs.
Le domaine a été en effet choisi comme
multiplicateur des semences de base
par l'Association suisse des sélection-
neurs (ASS). C'est dire que la produc-
tion est ici multipliée l'année suivante
par d'autres sélectionneurs. Cet hon-
neur d'avoir été retenu par l'ASS —
car c'en est un — le domaine de l'Ecole
cantonale d'agriculture le doit au pro-
fessionnalisme de son chef d'exploita-
tion, Jean-Pierre Streit.

Nouveau parc à voitures
La vie de I école a connu beaucoup

d'animation l'an dernier, à cause de
deux réalisations importantes. Tout
d'abord, un parc à voitures supplémen-
taire de 21 places a été aménagé sur
une parcelle de jardin à proximité de
la route de l'Aurore et du bâtiment

administratif. Cet équipement palliera
les problèmes causés par les voitures
en stationnement qui entravaient le tra-
fic des véhicules de traction de l'exploi-
tation. Ainsi, l'école dispose de 59 pla-
ces de parc, pour ses élèves de plus en
plus titulaires à leur admission d'un
permis de conduire.

Dès le début du mois de mai, une
page s'est tournée dans la vie de
l'école, avec la suppression du local de
coulage du lait de la rue de l'Epervier,
la production étant collectée désormais
directement par la Centrale laitière de
Neuchâtel. Pour l'Ecole d'agriculture,
cette fermeture a révolu le temps des
livraisons de lait par char tiré par un
cheval, deux fois par jour. Cependant,
l'établissement a eu le temps de trou-
ver une autre solution, ayant été averti
en automne dernier de cette option.
Ainsi, un réservoir réfrigérateur pour le
lait a été acheté et installé dans un
local construit par le service de la va-
cherie.

Vers la fin des réfections
La longue série des travaux de ré-

fection des bâtiments de l'école, débu-
tée en 1981, s'est poursuivie ces der-
niers douze mois avec notamment sa
dernière étape: la transformation des
bureaux et la réfection du bâtiment
administratif a reçu le feu vert du
Conseil d'Etat le 5 février dernier. Ces
travaux, actuellement en cours, mettent
un terme à la grande série de réalisa-
tions entamée il y a plus de dix ans,

avec la construction du hangar, de la
porcherie, du digesteur à biogaz et de
la serre, ainsi que la transformation de
l'étable et du système d'écoulement du
purin, des eaux usées et de surface, et
de la réfection complète de l'internat,
fêtée en 1 986.

Les travaux effectués dans le bâti-
ment administratif ont commencé le 7
mai dernier et devraient se terminer
dans le courant d'octobre. Le projet a
été confié à l'intendance des bâtiments
de l'Etat. Pour permettre aux ouvriers
de travailler, le bureau administratif a
dû déménager dans la salle d'étude du
rez-de-chaussée de l'internat et Francis
Matthey espère pouvoir le réaména-
ger dans le bâtiment administratif
avant la rentrée des cours d'hiver, pré-
vue le 26 octobre prochain.

L'Ecole cantonale d'agriculture de
Cernier a dû se séparer, à la fin de
l'année scolaire, de son adjoint à la
direction, Lucien Humblet, qui a fait
valoir ses droits à la retraite après 31
ans de bons et loyaux services. II assu-
rera néanmoins son mandat jusqu'à fin
septembre pour terminer de façon har-
monieuse la mise en place de la nou-
velle Ecole professionnelle supérieure
agricole (EPSA), dont il est la cheville
ouvrière. La commission de surveillance,
désormais présidée par le conseiller
d'Etat Michel von Wyss, a désigné
Alexandre Sahli, ingénieur agronome,
pour reprendre l'activité pédagogique
du futur retraité.

0 Ph. c.

BA TIMENT ADMINISTRATIF — Les travaux de réfection entament leur dernière ligne droite. oig- M-

A la force du mollet
— LA NEUVEVILLE

HOP, ON S'EMBARQUE! — Après quinze années de vacances, ils sont
réapparus au chef-lieu. Longtemps, ils furent le symbole même du farniente.
Puis, ils sont tombés quelque peu en désuétude. On redécouvre leur charme
et leur écologie. Un chapeau, un maillot, une glace à la main. Le tout, sur cet
engin que l'on actionne doucement à la force du mollet., du voisin et que l'on
nomme pédalo. Un p 'tit tour à deux, en amoureux. Une balade à quatre, en
famille. Le bonheur d'être sur l'eau! /aed r aed- JE

- VAL-DE- TRA VERS -
MÔTIERS/ Distillerie Blackmint

ALAMBIC FLAMBANT NEUF — En place depuis le mois de mars, l'appareil
n 'exhale ses senteurs «du Val-de-Travers» que trois jours par quinzaine.

François Charrière

I 
' ongtemps connue et appréciée

I pour ses différents, et seuls sirops
I sans alcool, la distillerie Blackmint,

à Môtiers, a pris un virage autre de-
puis que deux jeunes gens se sont mis
en tête de lui donner un nouvel essor. II
y a de cela une année et demie. Si
Yves Kûbler et Alexandre Wyss conti-
nuent de commercialiser ce liquide, ils
en ont produit un second, notamment,
qui doit lui aussi être rallongé d'eau.
Celui-ci se teint alors d'une couleur
trouble, et troublante. Rien à voir ce-
pendant avec son breuvage cousin,
contenant de l'absinthe et dans lequel
nombre d'artistes ont puisé leur imagi-
nation en même temps qu'ils y aban-
donnaient quelques neurones. Depuis le
mois de mars, c'est pourtant dans un
alambic flambant neuf, et fabrique tout
exprès pour lui, que cet apéritif anisé
prend vie. Depuis mercredi, les Gene-
vois peuvent se laisser tenter.

L'alambic môtisan n'exhale ses va-
peurs anisées que trois jours par quin-
zaine — le reste du temps, la Régie
fédérale des alcools veille au repos de
la grande marmite. Des 680 litres de
liquide ingurgités — contenant en fait
des graines d'anis, de l'alcool et de
l'eau — l'appareil béant recrache
quelque 400 litres d'alcool, avouant
une teneur de 80 pour cent de volume.
II incombera ensuite à Yves Kûbler de
faire l'apéritif proprement dit, en ajou-
tant à ce liquide de l'eau pure —
après traitement par osmose. Jusqu'à
obtenir 1 200 litres de rincette.

Le procédé de distillation, même
amélioré, n'est pas sans rappeler celui
des alambics plus traditionnels. Le mé-
lange de base est versé dans la cucur-
bite, en fait la partie inférieure de
l'alambic. II est ensuite chauffé au bain-
marie à une température de 80 de-
grés. La vapeur ainsi obtenue monte
dans la colonne de defflegmation.
Après avoir été condensée, elle passe
par un tuyau — le col de cygne —
pour traverser, enfin, la colonne de
refroidissement. Et, tel un deus ex ma-
china, l'inattendu fera place à du li-
quide. Qu'il faudra encore, nous l'avons
dit plus haut, couper avec de l'eau
pour crier au bonheur et à la volupté.
Si la distillation dure douze heures,

toutes les opérations sont bien évidem-
ment réglées automatiquement. De
plus, l'appareil, branché sur alarme,
criera son mécontentement si le moin-
dre problème devait surgir.

Ce n'est un secret pour personne: en
lançant sur le marché ce produit anisé
— le seul à être distillé — , les deux
instigateurs entendaient battre quel-
que peu en brèche les apéritifs anisés
qui font tout particulièrement le bon-
heur des estivants assis sur les terrasses
entre chien et loup. Les Romands, pour
l'heure, se sont laissés séduire. La rin-
cette est déjà commercialisée dans les
cantons de Neuchâtel, de Fribourg et
du Jura; depuis peu, elle a envahi le sol
genevois. Un succès pour cet apéro,
aux senteurs du Val-de-Travers. A tel
point qu'Yves Kûbler admet ne plus
savoir où donner de la tête. Ni de la
bourse. Aujourd'hui, il veut attendre
quelques retombées, non pas du li-
quide, mais financières avant de son-
ger à faire connaître cet apéritif plus
au-delà. Pour ne citer qu'un seul chiffre,
la rincette a pris 50% du marché, dans
le canton de Neuchâtel, aux deux au-
tres boissons anisées...

0 s. sP.

¦ QUATRE NOUVEAUX ÉLUS -
Lors de sa séance du 6 juillet, le
Conseil communal des Boyards a pro-
clamé élu conseiller général Frédéric
Fatton, proposé par la liste villa-
geoise pour repourvoir un siège va-
cant à la suite de l'élection d'Elisabeth
Spahr à l'exécutif — notons que les
nominations ont valeur d'élection com-
plémentaire, et que, dès lors, les éven-
tuels recours doivent être adressés à
la chancellerie d'Etat. L'exécutif
bayardin a en outre proclamé élus
conseillers généraux Christian Rosse-
let, suppléant de liste radicale; Jean-
Louis Chédel, suppléant de la liste
libérale-PPN, et Frédy Favre, sup-
pléant de la liste villageoise, en rem-
placement de Pierre-André Pellaton,
Paul-André Chédel et Samuel Keller,
nommés conseillers communaux. / M

L'envol de remise

Région —

JE- 
L'Express - La Neuveville

Case postale 207
2520 La Neuveville

A.Emch Ducommun y " 038/51 5488
Fax 038/51 5504

¦ NAGER EN EAU PROPRE -
Certes, elle est fraîche. Mais ça ne
saurait durer, avec l'été qui s'installe
enfin! Par contre, l'eau de la plage
neuvevilloise est parfaitement propre.
Le chimiste cantonal, qui procède à de
régulières analyses dans le secteur de
la plage, n'a décelé aucune trace de
salmonelles. Les résultats sont confor-
mes aux exigences de qualité en vi-
gueur pour les bains publics dans les
lacs et les rivières./aed

¦ PASSEPORT RENOUVELÉ - Le
passeport- vacances était organisé
par la moribonde Fédération des
communes du Jura bernois (FJB). En
cours d'existence, la FJB avait aban-
donné cette animation de jeunesse.
Pro Juventute a repris le flambeau et
a sollicité l'appui financier des com-
munes. C'est ainsi que le Conseil muni-
cipal a accordé une idemnité de 25
francs par participant neuvevillois.
/aed

% D'autres nouvelles du district de La
Neuveville en page 23



2 AUTOS -2  ROUES

TOYOTA COROLLA
1986,70.000 km,
expertisée,
Fr. 6900.- ou
Fr. 164.-

- par mois. 6959B- 42

Tél. (037) 61 63 43.

A Jàl nmA VENDREDI

SOLDES 17
| JUILLET |

Ventes spéciales autorisées du 1" au 21 juillet 1992

SAMEDI

18
AU CLIGNOTANT ROUGE | JUILLET |

SUPPLÉMENTAIRES
sur tous les articles

confection déjà SOLDÉS
HOMMES - DAMES - ENFANTS

armourins
Pour vous , le meilleur.

69596-10

Moteur
hors-bord
55 CV, arbre long,
expertisé.

Tél. (038) 24 06 27
69654-42

/fe&=A 69634 '35
/ ' ^  " K \ Parlons de vous,
\ parlons de vente !

Pour notre filiale située au centre de NEUCHÂTEL, nous cherchons

CONSEILLÈRE EN PERSONNEL
qui au sein d'une petite équipe a envie de se battre avec l'appui total
du N° 1 de la branche.

Vous :
- Etes une jeune femme entre 27-35 ans, qui grâce à son sens

naturel des contacts, aborde les gens sans aucun complexe.
- Avez l'esprit vif.
- Savez écouter et convaincre.
- Aimez faire bouger les choses, bref entreprendre pour réussir.
- Avez une solide formation commerciale et une expérience de la

vente sur le terrain (service externe).

Nos entreprises clientes, nos candidats et bien sûr nous-mêmes
aimerions faire votre connaissance.
Pour parler de votre avenir , adressez votre dossier complet ou pour
plus de renseignements contactez

Bernard Wehrle - MANPOWER S.A.
Rue de l'Hôpital 20, 2000 Neuchâtel

.Té!. (038, 21 41 41- 
IV^KWER

De particulier

Peugeot
205 GTI
Novembre 1989,

80.000 km.
très soignée.
Fr. 11.900.-.

Garage
de la Prairie

? (039) 37 16 22
35860-42

Encavage - Commerce de vins
de l'est de Neuchâtel engage

UN CAVISTE-ŒNOLOGUE
expérimenté.

Travail varié avec responsabilités.
Faire offre sous chiffres

450-3242 à ASSA Annonces
Suisses S.A., 2, fbg du Lac.

2001 Neuchâtel. 35857 3e

Éf
Arts Ŝ lF graphiques

Coupé Toyota
Celica

2000 GTI
rouge,

air conditionné,
1990/23.000 km,

Fr. 23.790.- .
Garage

de la Prairie
•C (039) 37 16 22

k 35863-42.

A vendre

scooter Peugeot
SV125 cm3,
modèle 1992,
200 km.
Prix intéressant.
Tél. (038) 53 50 41.
le soir. 109255 42

Pour vos
vacances :

Cabriolet
Mazda MX5
direction assistée, i

2000 km.
Fr. 26.950.- .

Garage
de la Prairie

p (039) 37 16 22
. 35859-42 .

Occasion rare

Opel Vectra i
16 V

4«4, freins ABS.
Décembre 1991,

5200 km.
Réduction du prix
NEUF Fr. 9000.-.

Garage
de la Prairie

7 (039) 37 16 22
1 35862-42

^

A vendre

Opel Ascona GT
toutes options,
expertisée, 1 986,
80.000 km,
Fr. 7800.- .

Tél. (038) 46 19 42,
le soir. 109303-42

/ _ , , \De particulier:

Mazda
323 GT

5 portes, freins ABS.
toit ouvrant.

1991 /17.500 km,
Fr. 19.900.-.

Garage
1 de la Prairie

? (039) 37 16 22
35858-42 .

¦̂̂ i^HIIIIIIIHIHilllHIIIHBHI .IilB

Automobiles M. Ryser
offre un grand choix de voitures
d' occasion soignées et expertisées
Marques/Types Année/Prix
AUDI 80 GT 86 7.900. -
AUDI BD GIF 81 2.900. -
AUDI Quattro Turbo , climat. 86 22.500. -
AUDI 100 CC. 5 vitesses 83 7.500. -
BMW 318 i rouge 89 13.500.
BMW 520 i . 5 vitesses , 32.000 km 90 25.500. -
BMW 520/6 80 4.500. -
BMW 325 ix extra 87 14.800. -
BMW 535 i. aut. 86 12.500. -
BMW 535 i . climat., noire 89 28.500. -
BMW 635 CSi , aut.. rouge 80 12.800. -
Fiat Panda 4 x 4  86 5.500. -
Ford Escort XR 3 i. cabrio . 83.000 km 88 15.500. -
Ford Escon 1,6 i. rouge 86 6.800. -
Ford Fiesta 1.1 i C 89 8.800. -
Ford Sierra 2.9 i GL kombi 89 14 .900. -
Honda Civic 1500 i 1BV 89 8.800. -
Hyundai Scoope S 1.5i 91 13.500. -
Lancia Delta Intégrale . 37.000 km 90 26.500. -
Mazda 121 GLX . 10.000 km 91 12.500.
Mazda RX7 Targa . blanche 86 14.500. -
Mercedes 190 autom., 82.000 km 84 14.500.
Mercedes 190 E. aut. 85 13.800. -
Mercedes 200 blanche 82 6. 500.
Mercedes 230 E blanche , options 90 38.500. -

- Mercedes 260 E aut. 86 16.900.
Mercedes 300 E. aut.. anthracite 86 26.500. -

s Mercedes 300 Diesel 89 32.500 .
1 Mercedes 300 E 4-Matic . toutes opt. 88 34.500. -
1 Mini Métro 1.3 83 3.900.

Nissan 200 SX . 41.000 km 90 19.800. -
Nissan Sunny 1,6 GTi . coupé 87 B.500.
Opel Vectra 2 ,0 i GL 4 portes 89 14.500. -

-, Opel Vectra 2 .0 i GL 50.000 km 89 13.500. -
Opel Vectra 2 ,0 i GL 89 13.800. -
Opel Commodore 2,5 S automat. 80 3.900. -
Opel Kadett GSi . noire 89 16.500. -
Opel Kadett 1800 GSI noire 86 9.800. -
Opel Kadett 2 .0 GSI 88 13.800.
Opel Oméga 3000. blanche 91 29.500. -
Opel Oméga 2 ,0 i aut. 88 13.500.
Opel Rekord 2.2 i aut. 85 6.500. -
Peugeot 205 GTI , noir met. 86 7.800.
Peugeot 205 GTI 89 11.800. -
Peugeot 205 CTi cabrio 87 14.500. -
Peugeot 205 GTI/120 ns 89 12.800.
Porsche 911 Carrera , 76.000 km 84 39.500. -
Range Rover 3.5 inj.. cuir . 60.000 km 86 22.500.
Range Rover 3.5 inj.. aut. B6 18.500. -
Renault Alpine A-310 . 66.000 km 85 13.800.
Toyota Tercel 4WD . 57.000 km 88 10.500. -
Toyota Corolla 1,6 GTi . 22.000 km 88 13.800.
Toyota Corolla 1,6 GTi . 4000 km 92 18.800. -
Toyota Corolla 1,6 GL . 34 .000 km 88 11.500. -

J Toyota Corolla 1.3 XLi «Chic» 91 11.800.
Toyota Supra 3.0 i cuir , climat. 87 17.800.
Toyota 3 i Supra . 49.000 km 86 18.500.
Toyota MR-2 Targa . rouge 91 25.500. -
VW Goll GTD 86 13.500.
VW Goll 1.8 GL . automat.. 34.000 km 88 12.500.
VW Golf Swiss-Champion . 31 .000 km 90 14.500.
VW Golf GTI . 1 B V . Spéciale 89 17 .500.
VW Golf GTI . blanche 85 8.800. -

Echange-Acomptes-Leasing
Heures d' ouverture : 59535.42

Lu-sa 8 h 30-12 h et 13 h 30-19 h
Dimanche dès 13 h 30

A côté des meubles Schwarz
A Muntelier près de Morat

Tél. (037) 71 51 33 ou (037) 71 51 37
§§ ¦¦¦¦ --- ¦.-¦----- ¦-¦¦ ¦

Audi 100
Turbo
1986, parfait état ,
air climatisé
automatique, avec
pneus neige,
propriétaire
retourne au
Canada.
Tél. (038) 24 61 10
ou (038) 25 27 00.

109276-42

Achète
au plus haut prix

voilures
bus, camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.
Paiement comptant.

Tél. (077) 47 61 89
108603-42

Peugeot 205 XR
expertisée,
Fr. 3900.- ou
Fr. 91.- par mois.
Tél. 69608-42

037/45 35 00.

AUDI 80 CD
1985, expertisée,
Fr. 5900.- ou
Fr. 138.- par mois.
Tél. (038)
45 35 00. 69600-42

VW GOLF
1,8 inj., 1988,
5 portes, expertisée,
Fr. 11.900.-ou
Fr. 283.- par mois.

Tél. (037) 61 63 43.
69597-42

OPEL OMEGA
CD, 60.000 km, 1988,
expertisée,
Fr. 16.900.- ou
Fr. 398.- par mois.

Tél. (037) 45 35 00.
69599-42

^^ NOS ^^L̂r OCCASIONS ^BW AVEC W ,

f 12 MOIS 1
IDE GARANTIEI
A KILOMÉTRAGE ÀM
^k ILLIMITE 
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VW COCCINELLE
1200 cm3,
expertisée.

Tél. (038) 3019 07
(le soir). 109259-42

Exclusivité géographique à offrir
pour un

PRODUIT EXCEPTIONNEL
Gains intéressants.
Région à définir.
Sans prix d'entrée, mais achat de
matériel pour un montant de
Fr. 30.000.- par région.
Ecrire sous chiffres 17-767237
à Publicitas Fribourg, CP 1064,
1701 Fribourg ou téléphoner
samedi matin entre 9 h et 12 h
au 022/362 01 82. 69536-10

I
¦ •: y
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À LOUER
près de la gare

appartement
de quatre chambres, tout confort ,
à couple marié.
Loyer mensuel Fr. 1200.-
+ charges.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 26-9085. 108881-26

A louer pour fin août à la rue de la Dîme
avec vue sur le lac

SPACIEUX V/ 2 PIÈCES
avec tout confort et cuisine agencée.
Loyer Fr. 1354.- + charges.
Place de garage Fr. 90.-.
Etude Ribaux von Kessel
Zen-Ruffinen, avocats et notaire,
service immobilier,
Promenade-Noire 6, Neuchâtel.

. Tél. 24 67 41. 69176-26 ,

SUPER !
L'ENGADINE en VTT

1 semaine du 8 au 15 août

pour Fr. 498. -
Voyage en car , assistance , etc.

Renseignements, inscriptions :
Cycles PROF,
2027 Saint-Biaise.
Tél. (038) 33 33 30. 109273-10

VICTORIA HOLT ÉDITIONS ALBIN MICHEL

Au lever du jour , on put constater que trois ou quatre pièces
seulement, dont celle où dormait Freya, avaient été ravagées
par le feu. La solide construction de pierre de taille avait résisté,
le reste de la demeure n'avait subi aucun dommage.

Frâulein Kratz se trouvait à côté de moi dans le hall. Elle ne
cessait de murmurer : « Qui l'eût cru ? Elle était si jeune... »

Je ne pouvais supporter de parler d'elle ni de l'avoir trompée.
Chère et innocente petite Freya qui jamais n'avait fait de mal à
personne ! Mourir ainsi ! J'étais désespérément malheureuse et
je ne pouvais m'empêcher de penser : « Comme il est étrange
que ce tragique accident se soit déjà produit dans ma vie ! » Je
revivais les angoisses que m'avait values la mort de mon grand-
père et me rappelais les accusations qu'on avait formulées
contre moi.

Je frémissais car je croyais deviner la même machination
diabolique.

Je passai la journée du lendemain dans une torpeur sinistre.
Il y avait beaucoup d'allées et venues au château ; on chu-
chotait dans tous les recoins. Je me tenais à l'écart, ne pouvant
admettre la réalité de la mort de Freya.

Dans la soirée de ce même jour, Tatiana vint me trouver. Elle
ouvrit la porte de ma chambre à coucher et entra sans être
annoncée. Elle paraissait hagarde, tout comme moi sans doute.
Elle ne dit mot pendant un moment, et resta immobile à me
regarder.

— Ainsi... voici votre œuvre, dit-elle enfin.
Je la regardai à mon tour, d'un air interrogateur.
— Je sais tout , dit-elle. Vous étiez par trop complaisante et

vous vous êtes crue si maligne ! Je savais que vous jouiez un
rôle. Vous êtes en réalité Philippa Ewell, sœur de Francine
Ewell, maîtresse du baron Rudolph. Je me suis méfiée de vous
dès que je vous ai vue ici. Je vous avais déjà rencontrée : vous
vous étiez introduite au château de la Grange, vous souvenez-
vous ?

— J'étais venue en visite, je ne m'étais pas « introduite »...
— Il n'est plus temps de jouer sur les mots : vous êtes une

aventurière... comme votre sœur. J'ai vu vos papiers d'iden-
tité...

— Ainsi, c'était vous...
— Je devais à la comtesse de lui révéler quel genre de femme

vous étiez. Cette pauvre innocente enfant... assassinée...,
ajouta-t-elle d'une voix brisée.

— Assassinée ! criai-je.
— Veuillez m'accorder un peu de finesse, Frâulein Ewell. Je

sais qui vous êtes. J'en sais long sur vous. Je sais que vous avez
tenté le même coup avec votre grand-père. Nous avons des amis
dans toutes les parties du monde qui veillent sur nos intérêts.
Votre sœur a essayé de s'assurer une place ici, nous avons donc
surveillé ses relations. Votre mauvais coup ayant réussi avec
votre grand-père, vous l'avez répété ici.

— Je n'ai...
— Vous allez me dire que vous n'avez pas compris, mais

vous me comprenez parfaitement. Ce pauvre vieil homme est
mort, n'est-ce pas ? Alors, pourquoi pas la jeune comtesse
Freya ? L'un et l'autre vous barraient la route. Vous aviez à
présent les motifs les plus sérieux — comme alors — mais il
n'est pas facile de réussir un meurtre une seconde fois dans les
mêmes conditions, même pour une personne aussi avisée que
vous.

— Vous dites des stupidités... de folles absurdités...
— Je ne crois pas et d'autres partageront cette opinion. Vous

recherchez les honneurs et la fortune, comme votre sœur jadis
qui a fini par être tuée dans un pavillon de chasse. Où croyez-
vous que vous finirez , vous, Frâulein Ewell ?

— Je ne supporte pas que l'on me parle de cette manière. Je
ne suis pas à votre service ; je vais tout de suite donner ma
démission, puisque, hélas, je ne suis plus utile ici.

I52 (À SUIVRE)
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Les 90 ans d'Akide Sunier
DIESSE/ Bientôt un siècle et une ribambelle de petits-enfants

\LCIDE SUNIER - Connu pour son
imabilité et son sens du contact.

I

l existe des gens âgés qui sont
heureux de vivre. Et cela, malgré
les épreuves que la vie leur a

réservées. C'est le cas d'Alcide Sunier,
qui fêtera dimanche ses 90 ans. Né à
la Jeure, au-dessus de Lignières, ce fils
d'agriculteur, qui a lui aussi choisi le
métier de la terre, s'est marié à l'âge
de 23 ans. De cette union naquirent
cinq enfants. Malheureusement, Alcide
Sunier devait perdre son épouse, alors
qu'elle n'avait que 46 ans.

II ne resta pas seul. II épousa en
secondes noces Yvonne Guillaume,
veuve elle aussi, et vint s'installer à
Diesse. II devint l'heureux père de deux
filles qui ont épousé deux frères de
Lajoux, l'un agriculteur et l'autre méca-

nicien.

Aujourd'hui, Alcide Sunier, père de
sept enfants, est seize fois grand-père
et neuf fois arrière-grand-père. En
pleine forme, il s'occupe de petits tra-
vaux de jardin autour de la ferme,
pour son plaisir. Connu pour son amabi-
lité, très serviable, d'un contact facile, il
connaît énormément de monde.

Pour les 90 ans de son père, sa fille
Catherine a prévu d'organiser une pe-
tite réception à la salle de paroisse de
Diesse. La fanfare Concordia lui offrira
une aubade, une délégation des auto-
rités communales sera présente. Le dî-
ner d'anniveraire aura lieu à Lajoux.

0 J. c.

BIENNE
M PROLONGATION DU SURSIS -
Le sursis concordataire de l'entreprise
Wyssbrod SA qui arrive à échéance
le 25 juillet prochain a été prolongé,
de deux mois. C'est ce qui a été
annoncé mardi aux créanciers de l'en-
treprise. La firme Wyssbrod souhaite
ainsi honorer des contracts en cours et
trouver un nouvel acquéreur. L'entre-
prise emp loie actuellement 25 person-
nes qui ont d'ores et déjà reçu leur
lettre de licenciement, mais pour ces
employés un éventuel réengagement
n'est pas exclu, /cb
¦ À L'AMÉRICAINE - Tout à dix
francs, c'est la raison de vivre du nou-
veau magasin qui s'ouvrira le premier
octobre à Bienne. Cette nouvelle formule
de discount est lancée par François
Loeb. Ce propriétaire de magasin ber-
nois et conseiller national reprend une
idée américaine qui veut que l'on mette
en exergue le prix des produits plutôt
que la marchandise elle-même. Un seul
et même prix pour tous les articles: 10
francs. Le premier discount s'installera
probablement en face du Palais des
Congrès. Trente à 40 autres surfaces
devraient s'ouvrir, dont une à Berne
cette année encore. Ce magasin propo-
sera des habits, des tissus, des articles
ménagers et denrées alimentaires, mais
pas de produits frais ni congelés. Le nom
et l'emplacement de ce discount ne se-
ront connus que la semaine prochaine,
/cb

Pharmacie de service: District de Bou-
dry, Pharmacie du Trèfle, Saint-Aubin,
$ 552233. Renseignements: $111.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du vendredi à 18h au
samedi à 8 h, $ 2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, $31 8931.
Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique $31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat $314924.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
$55 2953, Basse-Areuse, $ 304700.
Boudry, château : Musée de la vigne et
du vin, exposition temporaire «La Com-
pagnie des Vignolants du vignoble neu-
châtelois», 14 h - 17 h.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, ouvert du mardi au
vendredi, ainsi que le premier dimanche
du mois ; visites guidées à 14 h et 1 5 h 30.
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 coptes, une
culture chrétienne oubliée, conférence
donnée par Georges Mousson, profes-
seur, 10 h.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, $ 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
$ 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, $ 332575.
Cornaux: Service bénévole,
$ 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, $ 4721 43.
Marin-Epagnier : Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, $ 331362, de 8h30 à lOh.
Le Landeron : Galerie di Maillart, expo-
sition Patrick Rôschli, aquarelles, de 14h
à 21 h.
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 8 h 30 à 1 1 h 30.
Jardin zoologique de Maison-Rouge:
de 13h30 à 18h, rive droite de la
Thielle.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9h à 1 8h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de
17h à 19h, profondeur 120. De 19h à
20h, profondeur 200.
Piscine du Landeron: ouvert de 9h à
20h.
Piscine de Lignières: ouvert.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au $24 24 24.
Soins à domicile: $531531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: $531531.
Hôpital de Landeyeux: $533444.
Ambulance : $117.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
$5351 81.
Parents-informations: $255646.
Lundi de 1 8 à 22h ; mardi de 9 à l lh;
mercredi de 9 à l lh; jeudi de 14 à
18h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du
mois, Maison de Commune, de 14 h 15 à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1, de 14h 1 5 à 1 6h.
$256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: $53 6888, mardi:
17h-19h; jeudi: 8h30-10h30.
Office du tourisme: $ 5343 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à llh30.
Château de Valangin: Ouvert jusqu'au
1 2 décembre, tous les jours de 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:
$63 25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 1 4 h à
1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé: $61 1081.
Couvet, sage-femme: $631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 1 4h à 1 6h, $ 63 2080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, $63 2080.
Môtiers, château: Exposition Jérôme Li-
niger, tous les jours (sauf lundi) de lOh 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, $61 28 22.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (Les modes de l'icono-
graphie: l'exemp le de Rousseau).
Travers, mines d'asphalte de La Presto:
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 ambon cuit dans l'as-
phalte café ouvert tous les jours de lOh
à 18 h, ven./sam. jusqu'à 22 h; groupes
sur rendez-vous, $ 038/63 3010, toute
l'année, toute la journée.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
$231017.
Pharmacie de service: Fontaine,
LRobert 1 3bîs, jusqu'à 19h30. Ensuite
$231017.
Musée international d'horlogerie:
10h-17h, L'Homme et le Temps (sauf
lundi).
Musée d'histoire et médailler: 1 0h-l 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: 10h-12h 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.
Terrasses Pod et vieille ville: Estiville,
sérénades et animations.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
$ 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, $341144.
Pharmacie d'office: Pharmacie de la
Poste, rue Bournot 17, jusqu'à 20 h. En
dehors de ces heures, $ 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 : $ (037)71 32 00.
Ambulance : $ (037)71 25 25.
Aide familiale : $ (037) 63 36 03
(8-1 O h).
Sœur visitante : $ (037) 73 14 76.
Bus PassePartout : $ (037) 34 27 57.
Tourisme, Sugiez : $ (037) 73 1 8 72.
CUDREFIN
Ambulance ef urgences : $ 1 17.
Garde-port : $ (037) 77 1 8 28.
AVENCHES
Camping plage: (17-21 h30] vente de
friture du lac par la Sté des pêcheurs
«La Grelottière».
Service du feu : ' $ 1 17 ou
(037) 75 12 21.
Office du tourisme : $ (037) 75 1 1 59.
Haras fédéral : (8-11 h30/ 1 4-1 6h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain : (9-1 2 h/1 3-17 h) expo-
sition: «Avenches parc de la Broye-Pay-
sage urbain en pleine mutation». Visite
avec guide $ (037) 75 17 30 ou
(037) 75 11 59.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (14-16h). Visite avec guide
$ (037) 751730.

7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/515346. Prendre con-
tact au moins 24 heures à l'avance.
Galerie 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 $
038/5112 36
Musée de la vigne: De mai à octobre
ouvert le me et le sa, ainsi que les 1 er et
Sème di du mois de 11 3h30 à 1 7h00.Pour
visites de groupes $ 032/9521 31 ou
32. Les bureaux sont ouverts: lundi à
mercredi de 9h00 à 1 1 hOO ; je de 9h00
à IlhOO et de 1 9h00 à 21h00; ve de
13h00 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 1 6 h à 1 8 h et
sa. de 9h30 à 1 1 h30.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée. District de
La Neuveville 5143 87
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Ts les jours de 1 6h00 à 1 6h45 sa.
et di. exceptés $ 514061 Aide-fami-
liale: $ 51 2603 ou 51 1170.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
16hl5 ; départ gare CFF 13h30 et
16h35
Groupe AA:  $ 032/972797 ou
038/42 2352.

FTOT1
Palais des Congrès: 25e Festival inter-
national d'échecs.
Neptunwiese: cirque Arena Amenas.
Prés-de-la-Rive: 201.30 «Comikaze»,
spectacle de théâtre libre.
Salle Farel : Académie d'été Bienne:
17h30, concert final, 20hl5, récital J.-
Y. Fourneau (saxop hone), Mme Fourneau
(piano).
Ring : « Pod'Ring 1 992», 20hl5, Bel Hu-
bert, 22h, nuit du cinéma.
Pharmacie de service: $ 231 231
(24 heures sur 24).
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A GENDA :—LA NEUVEVILLE/ Découvrir les trésors de la vieille ville

LA TOUR CARRÉE — Un des joyaux architecturaux de la vieille ville. &

m ; a première visite guidée de la
vieille ville, organisée il y a un mois
sous l'égide de la Société de déve-

loppement (SDN), a rencontré un vif
succès. Une soixantaine de personnes
ont pu admirer et visiter les joyaux
neuvevillois, apprécier les commentai-
res et explications de deux guides.

Vous n'avez pas encore pu admirer
les trésors de la vieille ville, habituelle-
ment cachés? Qu'à cela ne tienne! De-
main, vous pourrez les voir au cours de

deux nouvelles visites qui auront lieu de
10 à 1 2 heures et de 14 à 16 heures.

Venez donc jeter un regard plon-
geant sur la rue du Marché depuis la
Tour Rouge! Etonnez-vous de la louve
de la Tour Carrée! Découvrez les peti-
tes portes qui ouvrent sur les venelles
dans lesquelles vous irez de surprise en
surprise. Gardez vos oreilles grandes
ouvertes pour ne rien perdre des com-
mentaires de votre guide!

A force de rechercher des curiosités

ailleurs, on en oublie celles qui se trou-
vent chez soi. Pour tous ceux qui ne
pourraient se joindre aux visites gui-
dées de demain, sachez que la der-
nière de la saison aura lieu le 29 août.
Un peu spéciale, elle aura pour thème
«La Neuveville et son ruis-
seau »./comm-aed

# Demain, visites guidées de la
vieille ville, de 10 à 12 heures et de 14 à
16 heures

Visites guidées pour esthètes

BILLET

Un matin de vacances, 7h29!
Dringl Dring! Je me précipite sur le
téléphone. Pourvu que les amis qui
sont venus se reposer chez moi, loin
de la grande métropole qu'ils fuient
pour cause de bruit, n'aient pas été
réveillés.

— Allô oui?
Qui a-t-il donc de si urgent pour

téléphoner si tôt en privé? Un acci-
dent, un deuil? Mes pensées vont
aussi vite que ma précipitation à dé-
crocher.

Imaginez un fort accent à l'autre
bout du fil...

— Bureau des passeports à Berne.
Vous êtes bien...

— C'est ma fille...
— Alors, elle a envoyé un passe-

port pour prolonger. Ça ne va pas...
— II est périmé?
— Non, il y une tache à la page....
— ??????????
— Et puis, il a une drôle de forme,

il est tout ondulé. Qu'est-ce qui lui est
arrivé?

J'essaye une explication... La
pluie.... Les nombreux voyages.... Mon

interlocuteur reste imperturbable,
toujours avec l'accentl

— Dans ce cas, ce n'est pas bien
de le prolonger. Je propose un nou-
veau passeport.

Là enfin, ça fait tilt dans ma tête.
Un passeport suisse, ça se doit d'être
propre en ordre! J'essaye, sur le
mode ironique:

— Y a-t-îl un paragraphe de loi
qui interdirait les passeports ondu-
lés?

— ?????
Variations sur un mode de pensée:
— Légalement, peut-on le prolon-

ger?
— Oui. Mais alors là je propose un

an seulement.
Je négocie...
— Trois?
— Oui, mais pas plus. La photo,

vous comprenez.
Oui, je comprends. Et nous en res-

tons là.
II est 7h40. Le soleil est éclatant.

Je prends le parti d'en rire!
0 A.E.D.

La saga du passeport

Ké*i*HDIS TRICT DE LA NEUVEVILLE



Après 24 ans d'activité, à remettre sur la
Riviera lémanique

SALON DE TOILETTAGE
Clientèle assurée.
Ecrire sous chiffres X 195-720751 à
Publ ic i tas,  case postale 768 ,
1800 Vevey 1. 69574-52
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PARTNER

U 2, rue St-Maurice Neuchâtel

A la hauteur de vos ambitions
pour une société internationale
de Neuchâtel ville, nous cher-
chons

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

AU - Fr - Ang
Le traitement de texte, l'organi-
sation de séance, la prise de
P.V. en sténographie sont des
tâches que vous maîtrisez ?

Contactez-nous au plus vite.

A bientôt.
Jacques

A. GUILLOD 35856 35

? Tél. 038 254444
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BUlIGTItl Q6 / Vsafe^ ggf^
I changement ĴiSiW^
d'adresse *•
à envoyer 5 jours ouvrables à l'avance sous enveloppe collée et affranchie de 50 c. à:
L'EXPRESS, service de diffusion, case postale 561, 2001 Neuchâtel ou par FAX: 038

I ; 243 614.

, Nom: Prénom: >

' Ruej N̂ i '

| N° postal: Localité: ' {

Nom: Prénom: |

| £/^ : |
¦ Ruej N°: .,

' N° postal: Localité: 

| Pays: Valable dès le: |

Reprise de la distribution au domicile le: I

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de .
changement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renouvel-
lement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abon-

Lnement supérieures à un mois. x ¦

L'ÉTAT DE J^H^NEUCHÂTEL

POUR LA POLICE CANTONALE
ASPIRANTS GENDARMES

(entrée 4 janvier 1993)
Si vous cherchez une activité en perpétuelle évolution, impliquant le contact
direct avec la population, la réalité au quotidien et le respect des libertés
individuelles pour le bien-être public, une profession variée, avec des méthodes
et des moyens de travail modernes, alors n'hésitez pas à vous intéresser à notre
métier.
Nous demandons :
Etre citoyen suisse, âgé de 20-28 ans, être incorporé dans l'élite de l'armée,
jouissant d'une bonne santé, taille 170 cm minimum, justifiant d'une conduite
irréprochable, possédant une bonne instruction générale.
Nous offrons :
Une formation appropriée avec un salaire intéressant dès le début, une activité
variée où les contacts humains sont toujours présents, un emploi sûr et bien
rémunéré, plusieurs possibilités d'oeuvrer (gendarmerie, brigade de circulation,
possibilité d'accéder à la police de sûreté après quelques années de pratique).
- Si cet emploi vous intéresse, ou si vous désirez de la documentation,

retournez-nous rapidement le talon ci-dessous.
- Ou contactez-nous au (038) 24 24 24 et demandez le bureau de l' instruc-

tion. _ ,. , _ . ...Police cantonale. Bureau de I Instruction
Balance 4. 2001 NEUCHÂTEL

Demande de documentation, ce job m'intéresse

Nom : Prénom : 

Date de naissance : Profession : 

Localité : 

Rue : ; Tél.: 

Exp. 69628-36
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engage tout de suite
ou à convenir

CUISINIER
travail dans cuisine neuve, bon
salaire à personne capable.
Pour un rendez-vous, télé-
phonez au (024) 21 49 95,
J.-G. Criblet. 69611-36

Nous sommes la société 
^
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s'occupant de la mesure ! I A M I V 0 R V D  I
tSs ŜJSff m l l H n i U l ù & u l  n i
l'énergie électrique. ^-MHHMHHHaHaaM-._-----------------_----------__^.
Afin de répondre aux exi-
gences croissantes de nos
clients , nous cherchons

INGÉNIEUR DE VENTE
Suisse romande
La tâche principale est la vente de , nos compteurs
électromécaniques et électroniques, des appareils
de tarification et de nos systèmes dans le domaine
de la mesure de l'énergie, ainsi que la participation
lors de journées d'information, de cours et d'ins-
tructions. Nos clients sont avant tout des entrepri-
ses électriques, des bureaux d'ingénieurs et l'indus-
trie.
Avez-vous une solide formation électrotechnique
(ingénieur électricien ETS) et peut-être de l'expé-
rience dans la vente ? Travaillez-vous d'une maniè-
re indépendante avec un esprit d'initiative? Etes-
vous de langue française avec de bonnes connais-
sances de l'allemand ? Alors vous êtes notre candi-
dat cherché.
Nous vous offrons une place correspondant à vos
capacités, la possibilité de garder votre domicile en
Suisse romande, une formation de base spécifique,
ainsi que d'éventuels cours de perfectionnement.
Nous nous tenons volontiers à votre disposition
pour tous renseignements complémentaires (tél.
(042) 24 42 67).

Veuillez envoyer votre candidature à Landis
& Gyr Energy Management S.A., bureau du
personnel, à l'attention de Monsieur Matter,
6300 Zoug. 69547-35

GAIN
ACCESSOIRE

Vente
de parfums.

Pas de stock.
Téléphone

(038) 31 56 21
109291-36

Restaurant
Neuchâtel
cherche

dame
à mi-temps

sachant
bien cuisiner. I

Tél. 25 61 58
(le soir). I

109275-36 1
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(%£) MOTOROLA
V_y Semiconductor Group
is one of the world's leading manufacturera of
electronic equipment , Systems and compo-
nents.
We hâve a design group based in Geneva,
responsible for the development of comp lex
bipolar and MOS integrated circuits for the
European market.
The groups is equipped with advanced com-
puter aided design and graphies facilities.
We hâve an opening for

CIRCUIT DESIGN ENGINEER
Interested candidats will hâve :
- Digital CMOS circuit design kwowledge.
- Knowledge in semiconductor physics.
- Knowledge of C and Unix is an asset.
Our new engineer will design and stimulate
8,16 and 32 bit microprocessors for embed-
ded control applications. He will also hâve
the ability to intégrale and work in a small
team of engineers.
We can offer good salary and benefits packa-
ge. In the first instance, send a brief curricu-
lum vitae to
Irène Maurer
MOTOROLA (SUISSE) S.A.
16, chemin de la Voie Creuse
1211 Genève 20. 69642-36

PARTNER-fr
y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Vous avez un brevet fédéral
de comptable ou un titre
équivalent, vous ambition-
nez d'être

LE RESPONSABLE
ADMINISTRATIF
ET COMPTABLE

de notre client. Le descriptif
complet de ce poste de ca-
dre supérieur vous sera

p r é s e n t é  lo rs
d' une entrevue

A 
avec Jacques
GUILLOD. 35840 36

? Tél. 038 254444

VACANCES ANNUELLES
du 20 juillet au 10 août

Chaussures + Sport Bottier-Orthopédiste
V 2022 Bevaix 69594-50 Tél. 038/46 12 46 y

A vendre d'occasion

agencement
de Tea-Room

comprenant : chaises et tables en très
bon état. Conviendrait pour société ou
cantine.

S'adresser au Tea-Room Agazzi,
rue de la Gare 1, La Neuveville.
Tél. (038) 51 21 24. 109292-45
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L'Auberge d'Auvernier
engage

personnel
de service

pour salle à manger.

Tél. au (038) 31 65 66 de
12 h à 14 h ou de 18 h à
21 M. 69605-36

W
Prescription
de parution

// peut arriver que, malgré la meil-
leure volonté de /éditeur, des
impératifs techniques ne permet-
tent pas de publier une annonce à
la date prescrite.
« Chaque éditeur se réserve, pour
des raisons techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder d'une
édition, sans en avertir préalable-
ment l'annonceur, la publication
des insertions avec dates prescri-
tes, mais dont le contenu n 'exige
pas absolument la parution à un
jour déterminé, la publication
dans une autre édition d'une
annonce n 'exigeant pas une paru -
tion à une date fixe ne peut don-
ner lieu ni au refus du paiement
de l'annonce ni à une demande
en dommages-in térêts.»
Extrait des conditions générales d'insertion
régissant les relations d'affaires entre annon-
ceurs et journaux ou agences AASP.

EEXPRESS
La pub'dynamique



J'estime que les souffrances d'ici B
ne sauraient être comparées à la 1
gloire qui sera révélée pour nous. 9

Rom. 8: 18. fl

I Monsieur et Madame Gilbert Sauser-Sannier, leurs enfants Gaétan et |
I Grégory, à Saint-Biaise;
1 Mademoiselle Marjorie Sauser, à Sierre ;
\ Mademoiselle Sabine Sauser, à Sierre ;
I Madame et Monsieur Jean Galataud-Porchet , leurs enfants et petit-fils , à La |

H Chaux-de-Fonds;
I Madame Madeleine Porchet-Masserole , à Neuchâtel ;
1 Les descendants de feu François Porchet ,

H ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
I ont le chagri n de faire part du décès de

Madame

I Antoinette FREI
née PORCHET

S leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, jj
ï cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa jj
1 71 me année. H

2006 Neuchâtel , le 15 juillet 1992. 1
(Caille 78.) . ¦

1 L'incinération aura lieu, vendredi 17 juillet.

8 Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

I Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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H Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun , la famille de B

I 

Madame

Françoise GAILLE GYSELER 1
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur grand |
deuil soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs 1

l dons. • m
m

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

i Montalchez, juillet 1992. 

V
Nous nous mettons en 4

pour vous annoncer la naissance de la 5,
le 14 juillet

Hélène Volana Julie
Marion, Thibaud,

Patricia et Olivier BAUER
rue du Plan 6

2000 Neuchâtel
109356-77 .

S La famille de
Madame

Berthe BERGER I
j  profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection qui lui I
S ont été témoignées lors de son deuil , remercie très sincèrement toutes les 1
I personnes de leur présence, leur envoi de fleurs , leur message ou leur don et-H
i les prie de trouver ici l' expression de sa vive reconnaissance.

|j Cernier , juillet 1992.

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

Madame

I Eva MOREL
j  remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa 1
I douloureuse épreuve , par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou j

; ' leur don.

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

| Boudry, juillet 1992.

H La famille de
Monsieur H

Eric BICKEL j
ij profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection qui lui 1
I ont été témoi gnées lors de son deuil , remercie très sincèrement toutes les i

É personnes qui l'ont entourée de leur message ou de leur don et vous prie de §
j| trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

¦ Neuchâtel , juillet 1992.

m La famille de
Monsieur

Georges SANDOZ I
!f tient à dire de tout cœur à toutes les personnes qui l'ont entourée combien 1
|| leur témoignage d'affection et de sympathie lui a été bienfaisant en ces jours 1

H Elle leur exprime sa très profonde reconnaissance.

I Neuchâtel , juillet 1992.

I| Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et m

I 

d'affection reçus en ces jours de pénible séparation et dans l'impossibilité de 1
répondre à chacun , la famille de

Madame

Nelly SOGUEL-NUSSBAUM 1
vous remercie très sincèrement de votre présence, vos messages, vos envois 1
de fleurs ou vos dons et vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde m
reconnaissance.

Un merci tout particulier au personnel de l'hôpital des Cadolles, à Neuchâtel 1
pour son dévouement.

Cernier, juillet 1992. - ___

H m wsmmmsmÊMasm MONTCHERANP "

j Monsieur et Madame Denis Richard en Australie, leurs enfants et petits- I
H enfants , à Penthaz , Cuarnens et Genève ;

I Monsieur et Madame François Richard-Alvazzi , à Montcherand , leurs ¦
i enfants et petit-fils , à Orbe et Montcherand;
I Madame Denise Meyer-Clottu à Buenos-Aires, ses enfants, petits-enfants et g

S arrière-petits-enfants , en Argentine,
S Les familles parentes et alliées, H
B ont le profond chagrin de faire part du décès dei ' 1Madame

I Simone RICHARD I
née CLOTTU

1 leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, sœur et 1 :
H parente , que Dieu a rappelée à Lui , dans sa 87me année.

1354 Montcherand , le 16 juillet 1992.

Nous voulons simplement te dire 1
Que ton visage et ton sourire
Resteront près de nous sur notre H
chemin. H
Tu resteras comme une lumière
Qui nous tiendra chaud dans nos m
hivers H
Un petit feu de toi qui ne s'éteint m

I Le culte sera célébré au temple d'Orbe, le lundi 20 juillet , à 13 h 30.

| Honneurs à 14 heures.

U L'incinération suivra sans cérémonie à Lausanne.

Un merci particulier au personnel de la gériatrie de l'hôpital d'Orbe.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à l'Hôpital d'Orbe

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

I Madame et Monsieur Gabriel Dubey, à Peseux, leurs enfants et petits- m
Ëf enfants,
I ont le chagrin de faire part du décès de

11 Monsieur

André STOLLER 1
j  leur cher frère , beau-frè re, oncle, cousin , parent et ami enlevé à leur tendre 1

I 

affection , dans sa 63me année.

Couvet , le 15 juillet 1992.

II est bon d'attendre en silence le 1
secours de l'Eternel.

Lam 3: 26.

. Le culte sera célébré au temp le de Couvet , vendredi 17 juillet à 14h30, suivi I
I de l ' inhumation au cimetière de Couvet.

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

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

rnpagnie 
des Vignolants du Vignoble Neuchâtelois a la tristesse I

icer le décès de

Monsieur

Daniel BON HÔTE
« grand «scribe » de la Compagnie.

I La Confrérie perd en lui un ami fidèle et dévoué.

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

CLIMATS

D

S ans le domaine individuel, comme
i dans celui des collectivités, les
'ï changements sont souvent des

moments difficiles. Difficiles, parce que
l'habitude, cette implacable compa-
gne, nous tient prisonniers en sa supré-
matie! Changer, innover, construire, est
cet effort, cette détermination tendus
vers un autre but, un nouveau parcours.

Le pas à faire est important, décisif
quelquefois; c'est pourquoi il ne devrait
comporter ni précipitation ni violence. II
est nécessaire d'avoir envisagé le chan-
gement sous toutes ses formes, avec ses
avantages et ses inconvénients. II faut
l'approcher avec la tranquillité que dis-
pense un projet longtemps réfléchi, soi-
gneusement mûri.

Notre monde où tout est secousse,
tremblement, violence et indiscipline fait
de ses habitants des êtres peu enclins au
temps de la réflexion et de la mesure.
Courir, devancer, démolir et abattre s'il
le faut est cette ronde infernale d'un
siècle fou!

Les changements ne devraient pour-
tant pas être des bouleversements, des
situations extrêmes, voire irréparables.
Si nous voulons bien leur accorder la
réflexion et la mesure nécessaires.

Changer, oser, innover ne veut pas
dire briser et massacrer. C'est, au con-
traire, avoir envisagé le mieux, le meil-
leur et l'accessible. Un changement peut
être attirant, utile et bénéfique.

Le temps des vacances le démontre

bien, le changement peut être l'occasion
de découvertes et de ressourcements
impossibles en périodes survoltées.
Changer, c'est être réceptif et assez
conciliant pour s'allier à d'autres points
de vue comme à de nouvelles réalisa-
tions.

Cela devient alors un exercice fruc-
tueux qui empêche ce cloisonnement sur
soi-même qui n'apporte que méconten-
tement et dépérissement de l'être inté-
rieur et de son univers.

Changer, mais non bouleverser, domi-
ner et tuer, toute la différence est là!

Voltaire a écrit: «La liberté dans
l'homme est la santé de l'âme».

O Anne des Rocailles

Changements

¦ PUBLICATIONS DE MARIAGE -
1.7. Hasler, Willy et Biolley, Marlyse.
3. Qorri, Blerim et Gonzalez Garcia,
Inmaculada; Di Bartolo, Antonio Car-
melo et Amann, Claire; Jorrioz, Ber-
nard Alain et de Jésus Ferreira Reis,
Maria Amelia. 6. Iulianiello, Sergio et
Perrotta, Dania. 7. Rognon, Fabrice
Dominique et Hofmann, Pascale Moni-
que; Chételat, Alain Jean Daniel et
Favre, Catherine Marguerite. 8. Hus-
ser,Joël Robert et Monnittola, Anna;
Cripan Diaz de Monasterioguren, Jé-
sus Javier et Franchini, Manuela.

¦ MARIAGES CÉLÉBRÉS - 1.7.
Guerreiro Ramos, Luis Manuel et dos
Santos de Campos, Maria de Fatima.
2. Hennet, Thierry Jean Charles et
Emporio, Nathalie. 3. Carrapato Rico,
Paulo Jorge et Duplain, Catherine
Mathilde Olga; Scimone, Jean Cari
Joseph et Alemanno, Catia; Fetz, Hel-
mut et Michel, Luisa Maria. 6. Sin-
naiah, Pannirukaram et Saravanai,
Pathmini.

¦ DÉCÈS - 27.6. Rothen, Hans-
ruedi, né en 1933, époux de Rothen
née Ignoto, Nicolina. 29. Weyeneth
née Hanhart, Margareth, née en
1906, veuve de Weyeneth, Jean-
Louis. 1.7. Nater, Charles-Henri, né en
1920, époux de Nater née Marguier,
Marguerite Marie Michelle. 5. Morel
née Hôsli, Eva, née en 1 946, épouse
de Morel, Daniel Louis. 6. Charlet,
Pierre Maurice, née en 1913, époux
de Charlet née Schmutz, Hilda Alice;
Wahler née Von Allmen, Rita Ga-
brielle, née en 1 934, épouse de Wah-
ler, Jacques André; Reuge née Wàlti,
Ida, née en 1908, veuve de Reuge,
Louis Alexandre. 7. Sandoz, Georges
Ulysse, né en 1 930, époux de Sandoz
née Borghini, Maria Caria.

ÉTAT C1VII

¦ DANS UN CHAMP - Hier vers
21 h45, une voiture conduite par une
habitante de Boudevilliers circulait de
Valangin à Neuchâtel. Peu avant l'in-
tersection avec la route de Fenin, dans
un tronçon rectiligne, la conductrice se
trouva en présence d'une voiture qui
effectuait un dépassement. Afin d'évi-
ter une collision, la voiture de Boude-
villiers freina énergiquement en ser-
rant à droite. Au cours de cette ma-
nœuvre, le véhicule sortit de la route
et termina sa course dans un champ.
Le conducteur de la voiture Opel Vec-
tra, de couleur noire, qui effectuait le
dépassement susmentionné, ainsi que
les témoins de cet accident, sont priés
de prendre contact avec la police
cantonale de Neuchâtel, tél.
(038)24 24 24. /comm

ACCIDENT

-CARNET-



Batman
opus deux

^
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II y a trois ans, l'homme chauve-souris renais-
sait et s'envolait vers la gloire dans un film qui
allait devenir le sixième plus grand succès de
l'histoire du cinéma. Par la qualité exception-
nelle de sa mise en scène et de ses décors, par
la puissance de son interprétation et la magie
de ses effets spéciaux, le « Batman » de Tim
Burton est devenu un film culte. Cependant, et
malgré les prestations époustouflantes de Jack
Nicholson et de Michael Keaton, Batman était
un film bien trop sage, trop hollywoodien, scié
par une campagne publicitaire outrageuse qui
en a refroidi plus d un.

presque tout et ne conserve que les
partitions inquiétantes de Danny Elf-
man, les décors de Cotham City, re-
vus et corrigés, et Michael Keaton -
de son vrai nom Michael Douglas,
alias Bruce Wayne, alias Batman, bien
sûr. Le résultat: un chef-d'œuvre ci-
nématographique truffé d'idées génia-
les et d'images délirantes traversées
par un quatuor d'acteurs exception-
nels. \

Le bon
Alors que Bruce Willis, Mel Gibson

et bien d'autres vedettes étaient pres-
senties pour tenir le haut de l'affiche,
Tim Burton allait imposer son acteur,
un certain Michael Keaton. Ce dernier
a un regard extraordinaire, celui d'un
homme à la personnalité comp lexe,
multiple. Et pour incarner le justicier

SUPERBE — Un drôle d'oiseau (Danny de Vito) en pleine campagne électo
raie... Du délire siené Tim Burton. TMS & © 1992 DC Comics Inc

DUEL — Batman (Michael Keaton) lace au pingouin (Danny de Vito) , une confrontation bestiale dans les décors
somptueux de Gotham City by night. TMS & © 1992 DC Comics Inc.

schizophrène, c'est exactement ce
qu'il fallait. Exit les physiques impo-
sants, épaules larges et mâchoires
carrées.

Aux Etats-Unis, ce choix allait dé-
clencher la colère des batmaniaques :
si ce gringalet, avoisinant les un mè-
tre septante (un nain pour les ricains),
posait ses fesses dans la batmobile, ils
boycotteraient le film. I! n'était pas le
frère de Diane (Keaton), ni le neveu
de Buster (Keaton), mais Michael (Kea-
ton), qui venait d'incarner le délirant
mort-vivant de «Beetlej uice» sous la
direction de Tim Burton, allait se faire
un nom. Un vrai.

Dans «Batman, le défi », Michael
Keaton incarne un Bruce Wayne plus
sombre, plus secret et plus vulnéra-
ble. Une fois revêtu de son costume
allégé, retaillé et assoupli, il est moins
cynique et plus nonchalant. Du coup,
Bruce-Wayne et Batman ne font réel-
lement plus qu'un et cette double
personnalité échappe à la caricature
et y gagne en crédibilité. Le jeu subtil
de Michael Keaton, quelque peu mas-
qué par le numéro de Jack Nicholson
dans l'édition 89, se découvre totale-
ment dans l'affrontement verbal et
physique qui l'oppose, aujourd'hui, à
ses nouveaux adversaires.

Le méchant
Acteur au registre multiple, Danny

de Vito, avec son physique rondelet
et son comportement nerveux, est un

' virtuose de la comédie teintée d'hu-
mour noir. De «Vol au-dessus d'un
nid de coucou» (Milos Forman) à «A
la poursuite du diamant vert» (Robert
Zemeckis), de «Y a-t-il quelqu'un
pour tuer ma femme?» (Abrahams-
Zucker) à «La guerre des Rose» qu'il
réalise lui-même, Danny de Vito a
touché à tout, il a même été le frère
«Jumeaux» d'Arnold Schwarzenegger,
c'est dire. Dans «Batman, le défi»,
Danny de Vito est Oswald Chester-
field Cobblepot, alias le Pingouin. En-
fant difforme mais surdoué, le petit
Oswald est jeté aux égouts par ses
parents. Elevé par des palmipèdes
dans l'univers glauque et glacé des
bas-fonds de Cotham City, le Pin-
gouin met toute son intelligence au
service du mal et de la vengeance.
Entouré d'une cour au long bec et
d'une troupe de cirque hétéroclite,
genre «Grand-Guignol», le Pingouin a
décidé d'anéantir Gotham City et son
protecteur, Batman.

Danny de Vito est le plus petit des
grands acteurs ! Méconnaissable sous
le fantastique maquillage de Stan
Winston et sous les kilos de son cos-
tume à l'hygiène douteuse, il est aussi
répugnant et démoniaque que génial.

La féline
Peu d'actrices actuelles peuvent se

vanter d'avoir une filmographie aussi
riche en succès que celle de Michelle
Pfeiffer: «Scarface» (Brian de Palma) ;
«Ladyhawke» (Richard Donner) ; «Sé-
rie noire pour une nuit blanche» (John
Landis); «Les sorcières d'Eastwick»
(George Miller); «Les liaisons dange-
reuses» (Stephen Frears) ou «Frankie
& Johnny» (Garry Marshall).

Comme Michael Keaton, Michelle
Pfeiffer incarne une schizophrène
souffrant d'un dédoublement de per-
sonnalité. Elle est Selina Kyle, une se-
crétaire naïve et maladroite, qui de-
vient, le temps de coudre son cos-
tume, Catwoman, une criminelle
miaulante, experte en «kick boxing»
et au maniement du fouet. Etranges
relations: Selina Ky le est amoureuse
de Bruce Wayne alors que Catwo-
man veut mettre un terme à la car-
rière de Batman. Cette dualité entre
les deux (quatre) personnages permet
à Michelle Pfeiffer de composer une
véritable galerie de personnages fémi-
nins, passant de l'idiote à la femme
fatale, de l'amoureuse à la criminelle.
La belle et bête. Mais Dieu que la
bête est belle!

Le pourri
Christopher Walken («Voyage au

bout de l'enfer», «Dead Zone») est
Max Shreck, un richissime mégalo-
mane, promoteur immobilier, qui
compte raser les quartiers pauvres de
Gotham City pour ériger une centrale
vampire qui pomperait toute l'énergie
de la ville. Bruce Wayne n'est pas
dupe et s'oppose au projet. Pour par-
venir à ses fins, Shreck n'hésite pas à
défenestrer Selina Ky le, sa secrétaire
et lance une campagne pour loger le
Pingouin à la mairie.

Le nom de Max Shreck est une
allusion-hommage à Max Schreck
(avec deux c), l'acteur légendaire de
«Nosferatu » (1922), l'un des plus
grands films expressionnistes alle-
mands, réalisé par Murnau.

Le défi
Ce retour de Batman n'est pas des-

tiné aux cinéphiles gentillets, mais
ceux qui ont aimé l'édition 89 seront
ravis de cette drôle d'histoire
d'amour... et de haine qui, comme
son personnage-titre, se dédouble.
Plus inquiétant, plus pervers et plus
sauvage, ce Batman permet à Tim
Burton de déployer toute sa puis-
sance onirique et visuelle peu com-
mune. Poésie et liberté régnaient déjà
dans «Edward aux mains d'argent»;
elles trouvent ici une inspiration et un
souffle rares.

0 Pascal lissier

0 Arcades, Neuchâtel.

O

ttendu, redouté,
adulé par le pu-
blic américain qui
lui a rendu un
(nouvel) hom-
mage sans rete-
nue dès sa sortie,
le second volet

des aventures de Batman, réalisé une
fois encore par Tim Burton («Beetle-
j uice», «Edward aux mains d'argent»)
est, dès aujourd'hui, de retour à Neu-
châtel. Film monstre, gothique, ironi-
que, violent et sexy, «Batman, le défi»
(«Batman Returns») renouvelle le my-
the quinquagénaire du justicier schi-
zophrène - créé par Bob «Citizen»
Kane et Bill Finger en 1939 — avec
des moyens techniques et financiers
colossaux.

Pour «Batman, le défi », Tim Burton
avait (enfin) carte blanche. II efface

Partitions
magiques

Compositeur génial, Danny Elf-
man, comme Ennio Morricone ou
jerry Goldsmith, signe des parti-
tions très typées, immédiatement
attribuables. Sa musique d'excep-
tion n'apporte pas qu'une atmos-
phère auditive, elle va plus loin
encore : elle semble offrir aux ima-
ges la dimension, le relief que
récran n'est pas en mesure de
rendre.

La filmographie de Danny Elf-
man est jalonnée de succès qui
font de lui l'un des compositeurs
les plus brillants de la nouvelle
génération : «Dick Tracy» de War-
ren Beatty; «Midnight Run» de
Martin Brest; l'étonnant «Dark-
man» de Sam Raimi; «Ghostbus-
ters 2» d'Ivan Reitman; ou «Le flic
de Beverly Hills 2» de Tony Scott.
Pour la télévision, il a composé la
musique du générique de «Les
Simpson» et celui de la série
«Flash» qui est diffusée actuelle-
ment sur la TSR.

Tim Burton a confié l'illustration
sonore de ses cinq films à l'inspi-
ration musicale de Danny Elfman.
II ne fait aucun doute que cette
collaboration, cette complicité en-
tre l'image et la musique n'est pas
étrangère à la poésie et à la féerie
des films de Burton. Moins fla-
grante dans «Pee-Wee's big ad-
venture », cette union musico-vi-
suelle s'affirme pleinement dans le
délirant «Beetlejuice», une histoire
à réveiller les morts au propre et
au figuré. Après «Batman», Elfman
compose la bande sonore
d'«Edward aux mains d'argent»,
un conte fantastique et poignant
sur la solitude d'un «pas comme
les autres». Les thèmes d'Elfman
s'accouplent véritablement aux
images gothiques de Burton et ce
mélange, comme dans «Beetle-
j uice», donne au film un ton (son)
romantique et visionnaire très
troublant.

Pour «Batman, le défi», Danny
Elfman est au sommet de son art .
II a écrit une fresque symphoni-
que ténébreuse dans laquelle il a
répart i, parcimonieusement, le cé-
lèbre thème qu'il avait composé
pour le premier volet. Ainsi, avant
chaque apparition du héros sur
l'écran, six notes magiques (une
pour chaque lettre de Batman?) se
font entendre comme le souffle
qui annonce la tempête. Pour Elf-
man, le défi est gagné, le Batman
nouveau vibre de mille sons, de
mille accords à en mourir... et de
six notes prêtes à entrer dans la
légende, /pti

• « Batman Returns» réf. WB
7599-26972-2

Gagnez avec Batman!
Heureux de s'associer à la sortie

de «Batman, le défi », «L'Express»
veut faire plaisir à une trentaine de
nos lecteurs en leur offrant trois
cassettes vidéo de «Batman» (avec
Michael Keaton, Jack Nicholson et
Kim Basinger), 15 T-shirts à l'effigie
de «Batman, le défi », des badges et
des pin's émaillés (très rares).

Pour gagner l'un de ces prix, il

suffit de répondre à la question sui-
vante : Quel est le titre original de
«Batman, le c-efrV Envoyez votre
réponse sur une ou plusieurs cartes
postales avec vos nom et adresse,
jusqu'au 31 juillet, minuit, à «L'Ex-
press », concours Batman, case pos-
tale 561, 2001 Neuchâtel. Les ga-
gnants seront tirés au sort. Bat
chance ! /pti

- CINÉMA



L'ÉVANGILE AU QUOTIDIEN

Par Pierre Wyss
L'Apocalypse, un li-
vre redoutable qui
clôt le Nouveau Tes-
tament, intrigue
plus d'un chrétien et
suscite la curiosité.

Enchevêtrements de symboles,
menaces de catastrop hes où le
Christ perd beaucoup de cette hu-
manité et de cette proximité qui le
dépeint à travers les Evangiles. Le
langage de l'Apocalpyse est si
crypté que beaucoup d'aventu-
riers de la Bible ont réussi à en
tirer les interprétations les plus
farfelues.

J'aimerais attirer l'attention sur
un texte (Apoc 3,14-22) qui, dans
le ton général de tout le livre res-
pire la crainte. En effet dénonçant
la tiédeur humaine, le christ dé-
clare: «Mais parce que tu es
tiède, et non froid ou bouillant, j e
vais te vomir de ma bouche
(3,16)». Une telle déclaration ne

laisse pas le croyant en paix. Ce-
lui-ci aura tôt fait de dresser men-
talement la liste de ses propres
tiédeurs et d'être plongé dans la
perplexité. Changement de ton à
la fin du texte où le même Christ
déclare: « Voici, j e  me tiens à la
porte et j e  frappe. Si quelqu 'un
entend ma voix et ouvre la porte,
j 'entrerai chez lui et j e  mangerai
avec lui et lui avec moi» (3,20).

Voilà que le Christ retrouve ici
son visage des évangiles: Aucun
compromis sur l'inconséquence
humaine certes, mais offre de la
grâce. En effet, il n'enfonce pas la
porte de mes tiédeurs pour faire
une razzia dans ma maison. II
frappe discrètement. Et si j e  vais
jusq u'à lui ouvrir ma porte, il
n 'entre pas pour me juger ou
m'àccabler mais pour manger en-
semble. Ici encore la rencontre
prend des allures de fête et
l'amour reste premier.

0 P. w.

LIVRE DE L'APOCAL YPSE - Tout le texte respire la crainte. B-

Redoutable apocalypse

EEXPRESS DIMANCHE-

y " . ..
' .; RÉFORMÉS : . ¦ ' :,. '.; . : 

¦ Collégiale: lOh, culte, M. P.-H. Mo-
linghen.
¦ Temple du Bas : 10 h 15, culte, M. J.-L.
Parel. Chaque jeudi à lOh, recueillement
hebdomadaire pendant les mois de juil-
let et août.
¦ Maladière : lOh, regroupement à. la
Collégiale.
¦ Ermitage: 9h, culte, sainte cène, M. J.-
L. Parel. Le jeudi à 19 h, recueillement.
¦ Valangines: 10 h, culte, M. M. Robert.
Mardi à 14 h, recueillement chez Mme
Paillard (rue d'Orléans 30).
¦ Cadolles: 10h, culte, Mme E. Méndez.
¦ Serrières: 1 Oh, culte, sainte cène, Mme
U. Tissot.
¦ La Coudre : lOh, culte, sainte cène, M.
N. Martin. 8hl5, recueillement quotidien
du lundi au samedi.
¦ Chaumont: 1 1 h 1 5, culte, M. S. Rouè-
che.
¦ Charmettes: lOh, culte, sainte cène.
¦ Deutschsprachige Reformierte Kir-
che: temple du Bas, um 19.30 Uhr,
Abendgottesdienst, Herr H.-E. Hinter-
mann.

CATHOLIQUES 

¦ Eglise Notre-Dame: messes: sam. 17h
(portugais), 18h: dim. 10h30, lôh (es-
pagnol), 1 8 h.
¦ Vauseyon, église Saint-Nicolas: sam.
pas de messe; dim. 10h30.
¦ Serrières, église Saint-Marc: sam.
17h, messe: dim. pas de messe.
¦ La Coudre, église Saint-Norbert : mes-
ses: sam. 17h, dim. 1 Oh ; 1 Zh (1er et 3e
dimanche du mois), messe selon le rite
Saint-Pie V.

¦ Eglise de la Providence : dim. 9h,
messe.
¦ Hôpita l des Cadolles: dim. 8h30,
messe.
¦ Mission italienne: (chapelle des Frè-
res, r. de la Maladière 1) dim. 10h45,
messe.
¦ Mission polonaise : (église de la Pro-
vidence) le 4e dimanche de chaque mois,
messe à lOh.

ÉGLISE CATH. CHRÉTIENNE , 

¦ Chapelle Saint-Jean-Baptiste : (Emer-
de-Vattel) dim. 18 h, messe et sermon.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Association TEEN: (Beaux-Arts 11):
dim. lOh, culte; mardi 20h, étude bibli-
que, prière; vendredi 20h, café-bar, ou-
vert à tous.
¦ Eglise évangélique libre : 9h30, culte,
sainte cène, Paul Dubuis. Merc. 20 h, réu-
nion de prière.
¦ Evangelische Stadtmission: Sonn. 10
Uhr ZeltfJlatzgottesdienst. MittW. 20 Uhr
Gebet. Donn. 20.15 Jugendgruppe.
¦ Evangelisch-methodistiche Kirche:
Sonn. 9.15 Uhr Gottesdienst.
¦ Action biblique: 9h45, culte. Mardi
14h30, 19h30, prière.
¦ Eglise apostolique évangélique:
9h 30, culte, message de Ch. Burgunder
et prière pour les malades (garderie et
école du dimanche). Jeu. 20h, étude bi-
blique avec B. Hug.
¦ Eglise évangélique de la fraternité
chrétienne: dim. 9h30, culte. Jeudi 20h,
réunion.
¦ Chiesa evangelica pentecostale: do-
menica, ore 17, culto (italiano).
¦ Comunidade Evangelica de lingua
portuguesa : Orangerie 1, reunioes aos
sabados as 20h (inform. <p 305733).

¦ Eglise évangélique chapelle de l'Es-
poir: dim. 9 h 30, culte, sainte cène (école
du dimanche, garderie d'enfants). Merc.
20h, louange et prière.
¦ Armée du Salut: 9hl5, prière;
9h45, culte (garderie); 20h30, Jeunes-
Rives.
¦ Iglesia Evangelica del Senor: culto :
cada domingo a las lOh (espagnol).

AUTRES v - ¦ y —

¦ Eglise adventiste : sam. 9li 15, l'église
à l'étude; 10h30, culte avec prédica-
tion.
¦ Eglise néo-apostolique: 9h30, 20h,
services divins.
¦ Première Eglise du Christ, scientiste:

, 9 h 30, culte et école du dimanche. Merc.
20 h 15, réunion. Salle de lecture ouverte
au public (lun-sam. 14h30-17h).
¦ Témoins de Jéhovah: études bibli-
ques et conférences: sam. 14h 15 et ]7h
(français), 19h (allemand), 19h30 (por-
tugais). Dim. 1 5 h (italien), 1 8 h (espa-
gnol).

RÉFORMÉS . , 

¦ Enges: 10hl5, culte, sainte cène.
¦ Hauterive : pas de culte.
¦ Le Landeron : lOh 15, culte à Enges.
¦ Marin: 10h15, culte, sainte cène.
¦ Nods: 10hl5, culte.
¦ Préfargier: 8h30, culte.
¦ Saint-Biaise : 9h, culte (garderie).

: : CATHOLIQUES • \ 

¦ Cressier : messes: sam. 17h 15, dim.
10h30. Ven. 20h, groupe des jeunes.
¦ Hauterive : pas de messe.
¦ Le Landeron: dim. 9h 15, messe. Ven.
20h (chalet Saint-Martin, Cressier),
groupe des jeunes.
¦ Marin: dim. 9h, messe.
¦ Saint-Biaise: messes: sam. 18h, dim.
10hl5.

y. ' ' ,. AUTRES : V - ;  .
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¦ Le Landeron, Communauté évangéli-
que (rte de Neuveville 5): dim. 10 h,
culte, sainte cène (garderie, école du
dimanche, catéchisme). Mer. 20 h, louan-
ges, prières.
¦ Le Landeron, Eglise néo-apostolique:
9h30, 20h, services divins.

y ''' RÉFORMÉS ¦ . : 

¦ Auvernier: 9h, culte, sainte cène, M.
J.-L. L'Eplattenier.
¦ Bevaix: lOh, culte.
¦ Bôle: lOh, culte, sainte cène, M. J.-L.
L'Eplattenier.
¦ Boudry : 1 Oh, culte, sainte cène.
¦ Colombier: culte à Bôle.
¦ Corcelles-Cormondrèche : 9 h (tem-
ple), culte, Mme D. Collaud.
¦ Cortaillod : 9h, culte.
¦ Perreux: (chapelle) 8h45, culte.
¦ Peseux: 10h, culte, sainte cène, Mme
D. Collaud.
¦ Rochefort: 10h, culte, Mme R.A. Guin-
chard.
¦ Saint-Aubin-La Béroche: lOh, culte,
sainte cène.
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¦ Auvernier: 11 h 15, messe.
¦ Bevaix : dim. 10hl5, messe.
¦ Boudry : messes : sam. 18 h, dim. 9 h 30.
¦ Colombier: messes: Sam. 1 8h 15, dim.
9h45.
¦ Cortaillod : (chapelle) dim. 11 h, messe.

¦ Peseux: messes: sam. 18h, dim. 10h.
¦ Saint-Aubin-Gorgier: messes: sam.
18 h, dim. 9 h.

Ci ÉVANGÉLIQUES . - . ' 

¦ Colombier, église évangélique libre :
dim. 9 h 45, culte, sainte cène, M. R. Gal-
ley.
¦ Peseux, église évangélique : 9h30,
culte, école du dimanche.

¦• ."- y ¦' - ¦• '•: .-: .—r~"?—• _- . - _ ¦ -. i
y T .. y ^AUTRES - : y;; 

¦ Boudry, Eglise néo-apostolique: dim.
9 h 30, 20 h, services divins.
¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ des
Saints des derniers jours : 9h, réunion
des sociétés auxiliaires, 10 h, école du
dimanche, 10h50, réunion de sainte
cène.
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¦ Les Boyards : dim. culte aux Verrières.
¦ La Côte-aux-Fées: dim. 10h, culte et
communion.
¦ Couvet: dim. 9hl5, culte et commu-
nion.
¦ Fleurier : dim. 10h, culte et communion.
¦ Môtiers : sam. 19hl5, culte.
¦ Travers: dim. 10h 15, culte.
¦ Les Verrières : dim. 9h, culte et com-
munion.
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¦ Couvet: sam. 17h45, messe; dim.
1 Oh 15, messe.
¦ Fleurier : dim. 10h, messe; 19h45,
messe.
¦ Travers: dim. 9h 15, messe.
¦ Noiraigue: sam. 19h, messe.
¦ Les Verrières: dim. 8h45, messe.

-y ;• - ; AUTRES 
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¦ La Côte-aux-Fées, Eglise évangéli-
que libre : sam. groupe des jeunes, dim.
9 h 30, école du dimanche, culte et Sain-
te-Cène; jeu. réunion de prière.
¦ Couvet, Eglise évangélique libre :
dim. 9 h 45, culte et Sainte-Cène.
¦ Fleurier, Eglise évangélique du Ré-
veil: dim. 9 h 45, culte.
¦ Fleurier, Eglise néo-apostolique: dim.
9 h 30, service divin.

¦ RÉFORMÉS -C 

¦ Boudevilliers : voir Valangin.
¦ Cernier: dim. lOh, culte et sainte-
cène.
¦ Chézard-Saint-Martin: dim. '10h, culte
et sainte-cène.
¦ Coffrane: dim. 10h, culte.
¦ Dombresson : voir Saint-Martin.
¦ Engollon: voir Eenin.
¦ Fenin: dim. lOh, culte et sainte-cène;
M. Y. Bourquin
¦ Fontainemelon: voir Cernier.
¦ Fontaines: voir Valangin.
¦ Le Pâquier: voir Saint-Martin.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: voir Cof-
frane.
¦ Les Hauts-Geneveys: voir Cernier.
¦ Montmollin: voir Coffrane.
¦ Savagnier: voir Fenin.
¦ Valangin: dim. 9h45, culte et sainte-
cène.
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¦ Cernier : sam. 19h, messe.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: dim.
9 h 30, messe.

ÉVANGÉLIQUES : 

¦ Cernier : Eglise néo-apostolique, dim.
9 h 30, service divin.
¦ Cernier : Eglise du plein évangile, dim.,
9 h 45, culte.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: Assem-
blée missionnaire, dim. 20 h, culte. Jeu.
20 h, étude biblique.
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¦ Farel: Dim. 10h, culte. M. Barbier.
¦ Les Forges: Dim. 9h, culte avec sainte
cène. Mme Cochand.
¦ Saint-Jean: Dim. 20h, culte avec
sainte cène. Mme Cochand.
¦ La Sagne: Dim. 1 Oh 15, culte. M. Aile-
mann.
¦ Deutschsprachige Kirchgemeinde,
Temple-Allemand 70: Sonntag kein
Gottesdienst.

. " CATHOLIQUES , ' ''.. ' y 

¦ Notre-Dame de la Paix: Sam. 1 7h30,
messe. Dim. 1 8 h, messe.
¦ Sacré-Coeur: Sam. 14h, messe en por-
tugais. Dim. 1 0 h 1 5, messe.
¦ Hôpital: Dim. 8h55, messe.
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¦ Eglise néo-apostolique: Dim. 9h30 et
20 h, services divins.
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¦ Temple: Dim. 9h45, culte. M. de
Montmollin.
¦ Chapelle du Corbusier: Dim. 8h30,
culte avec sainte cène. M. de Montmollin.
¦ Deutschsprachige Kirchgemeinde:
Sonntag, kein Gottesdienst.
¦ Les Brenets : Dim. 10h, culte avec
sainte cène. M. P. Favre.
¦ La Chaux-du-Milieu: Dim. 10hl5,
culte. M. Allemann.
¦ Les Ponts-de-Martel: Dim. 9h, culte
avec sainte cène.
¦ La Brévine: Dim. 9h, culte, M. Alle-
mann.
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¦ Le Locle: Sam. 17h30, messe. Dim.
9h30, messe; 10h45, messe en italien.
¦ Les Brenets: Sam. 19h, messe.
¦ Le Cerneux-Péquignot : Dim. 1 1 h,
messe.

AUTRE ' j-; : \ 
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¦ Eglise néo-apostolique: Dim. 9h30 et
20 h, services divins.

¦ Blanche Eglise: Dimanche, culte à
lOhOO
¦ Diesse: Dimanche, culte à Nods à
lOh 15
¦ Nods: Dimanche, culte à 10 h 15

. AUTRES ,' ¦¦;¦ ': 

¦ Paroisse catholique: sa. messe à
18h00; di. messe à 10h00
¦ Armée du salut: Dimanche, culte à
9 h 30 Eglise évangélique de l'Abri :
Dimanche, culte à 9 h 30; mardi 18 h 00,
prière
¦ Eglise adventiste du 7e jour: sa.
9 h 15, étude biblique, 1 0 h 30, culte.

ÉTÉ — Avec le soleil revenu, profitons de faire une belle balade. ptr-JE



LE CIEL AUIOURP'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: de l'air plus humide et instable
achève de traverser notre pays. Les conditions de haute
pression se rétabliront dans la journée.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: pour toute la Suisse, en
bonne partie ensoleillé, orages isolés possibles le soir en
montagne. Température en plaine: 15 degrés au petit

¦

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE — Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

matin et 27° à 30° l'après-midi. Limite de zéro degré
s'élevant vers 4000 mètres.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À MARDI: ensoleillé et
chaud sur l'ouest et le sud, parfois nuageux demain dans
l'est, mais probablement sans précipitations.

L'EUROPE EN QUESTIONS

NÉERLANDAIS — 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 7, dans la colonne des
brèves «Rhône-Rhin». Bon amusement!

Hier à 14heures

En Suisse
Zurich très nuageux, 24°
Bâle-Mulhouse non reçu
Berne peu nuageux, 25°
Genève-Cointrin pluie, .23°
Sion peu nuageux, 25°
Locarno-Monti peu nuageux, 26°

Ailleurs en Europe
Paris beau, 30°
Londres très nuageux, 23°
Dublin très nuageux, 21°
Amsterdam peu nuageux, 25°
Bruxelles beau, 26°
Francfort-Main peu nuageux, 23°
Munich très nuageux, 23°
Berlin très nuageux, 19°
Hambourg très nuageux, 19°
Copenhague peu nuageux, 18°
Stockholm beau, 19°
Helsinki peu nuageux, 19°
Innsbruck peu nuageux, 24°
Vienne très nuageux, 23°
Prague peu nuageux, 22°
Varsovie peu nuageux, 22°
Moscou peu nuageux, 27°
Budapest beau, 24°
Belgrade peu nuageux, 24°
Athènes beau, 30°
Istanbul peu nuageux, 24°
Rome beau, 25°
Milan beau, 28°
Nice beau, 25°
Palma beau, 29°
Madrid beau, 31°
Barcelone nuageux, 32°
Lisbonne beau, 27°
Las Palmas beau, 24°

Autres continents
Buenos Aires nuageux, 8°
Chicago nuageux, 25°
Jérusalem temps clair, 17°
Johannesbourg temps clair, 17°
Mexico nuageux, 26°
Miami nuageux, 31°
Montréal temps clair, 25°
New York nuageux, 27°
Pékin nuageux, 30°
Rio de Janeiro pluvieux, 23°
Sydney nuageux, 18°
Tokyo nuageux, 24°
Tunis non reçu

Conditions météorologiques du 16
ju illet 1992 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel :

Températures : moyenne: 20,7 °;
7h30: 17,5 ° 13h30: 22,9 °; 19h30:
24,3 °; max: 26,1 °; min: 16,2 °; Vent
dominant: nord-nord-est puis varia-
ble ensuite sud-ouest. Ciel : ensoleillé
avec passages nuageux, couvert
l'après-midi, brume le matin.

A la mi-juillet bronze en paix,
il est temps de faire ce qu'il te plaît

CLIN D'OEIL

Régulièrement griffé, mordu et
frappé — et même menacé deux
fois de mort — en deux ans de
concubinage avec son amie)' se-
lon ses dires, Bill L., un Califor-
nien de 32 ans, n'en a pas cru ses
yeux l'autre jour en lisant les nou-
veaux conseils de l'Association
médicale américaine (AMA) cen-
trés sur les femmes victimes de
violences conjugales.

Certes, les hommes sont poten-
tiellement plus capables que les
femmes de faire du mal dans le
couple, soulignent les experts,
tout en estimant que la comparai-
son est impossible, un institut sur
les violences sexuelles et familia-
les, affirme que les études font
état de 5% à 10% d'hommes
parmi les victimes de violences
conjugales. Un autre expert de
l'Université du New Hampshire,
va jusqu'à déclarer qu'études à
l'appui, les femmes attaquent leur
mari pratiquement autant que
l'inverse si on retient les violen-
ces mineures comme les claques
et les poussées, /ap

Hommes
battus

Demain dans
Te€é+
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charme et rudesse


