
La ferme
en pleine
ville

Rue des Saars, une maison entou-
rée d'un jardin un peu fou. C'est là
que vivent Marcel et Marie-Antoi-
nette Dousse, au milieu de leurs la-
pins et de leurs poules. Comme à la
ferme. Ce petit coin de nature fait le
bonheur des enfants, qui viennent y
découvrir des animaux autrefois fa-
miliers mais que l'on ne rencontre plus
guère en ville. _ . _

Xamax poissard
FOOTBALL/ l 'équipe de Stielike égare un point

HANY RAMZY — Raffermi par les rentrées du défenseur égyptien (photo) et de l'attaquant Christophe Bonvin, Neuchâtei
Xamax n 'a pas pour autant réussi à battre Saint-Gall, hier soir à la Maladière (0-0). Ce n'est pas faute d'avoir essayé.
Hélas! la réussite n 'était pas aux côtés des hommes de Stielike qui ont même vu le gardien visiteur retenir un penalty
de Bonvin à cinq minutes de cette partie qui a plus valu par l'engagement physique des acteurs que par le niveau du
jeu. Il est vrai qu 'aujourd'hui, pour Xamax, les points comptent plus que les fioritures. a- Xt paa(»« 7 <>t Q

Pétition
lancée
à Vilars

Les habitants du haut du village de
Vilars ne sont pas contents. Ils dénon-
cent en effet par voie de pétition un
projet de construction de deux im-
meubles locatifs dans leur quartier,
parce qu'il «défigurerait» leur vil-
lage. Même si les plans déposés sont
conformes au nouveau règlement
d'aménagement communal, les péti-
tionnaires s'estiment être les victimes
de «magouilles» orchestrées par le
promoteur, qui fait partie du Conseil
général de Fenin-Vilars-Saules, et
l'accusent de ce fait d'avoir fait va-
loir ses intérêts privés sous la couver-
ture de fonctions publiques.
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Les (oies
de là
baignade

La piscine des Combes, à Bove-
resse, vient de connaître trois semai-
nes de grande affluence. Entre la fin
juillet et ce début d'août, pas moins
de 1 600 personnes ont profité des
week-ends pour se baigner au Val-
de-Travers. En semaine, la caissière a
vu quotidiennement un millier de bai-
gneurs et autres amateurs de «bron-
zette » défiler devant son guichet.
Depuis quelques années, le nombre
d'entrées ne cesse de croître. Un phé-
nomène dû aux nombre de Français,
toujours plus important, qui traver-
sent la frontière pour «piquer une
tête» dans le Vallon. _ ._Page 19

Cap sur la tomme
NEUCHATEL/ Nouvelle orientation laitière

CENTRALE LAITIÈRE DE NEUCHÀ TEL - Sur les quelque douze millions de
kilos de lait qu 'elle transforme par année, elle ne fabrique actuellement que
quelque 400.000 tommes neuchâteloises au lait cru. Mais cette production
devrait être multipliée à terme par sept ou huit et ce fromage artisanal devenir
le produit-phare de la Centrale. Cette dernière, qui tenait hier journée portes-
ouvertes, a en effet rendu public un projet qui prévoit un investissement
progressif de six millions de francs pour une spécialisation dans la production
de fromages à pâte molle au lait cru. ptr- M-
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Tennis: succès
neuchâtelois

Les trois Neuchptelois encore en-
gagés dans les championnats de
Suisse ont chacun été qualifiés pour
le tour suivant, hier à Bienne. Si
Valentin Frieden a souffert avant
de s'imposer, Katia Labourey a ga-
gné beaucoup plus rapidement.
Sandrine Bregnard encore plus ra-
pidement, elle qui l'a emporté par
forfait, faute d'adversaire... «L'Ex-
press» était à Bienne et a assisté
aux rencontres d'hier.

VALENTIN FRIEDEN - Victoire
difficile , mais victoire quand
même. ptr- M-
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George Bush
d'accord pour
dix milliards

BUSH ET RABIN - uLe temps
est venu de faire la paix. » key

A l'issue de ses deux jours d'en-
tretien, à Kennebunkport, avec le
premier ministre israélien Yitzhak
Rabin, le président américain
George Bush a annoncé hier qu'il
allait demander au Congrès
d'approuver une garantie améri-
caine pour les dix milliards de
dollars que l'Etat hébreu compte
emprunter auprès de banques
privées afin de financer l'installa-
tion des immigrants. «Le temps
est venu de faire la paix, pas
simplement d'en parler», a par
ailleurs déclaré George Bush à
l'intention des participants aux
négociations sur le Proche-Orient.
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Un président
sur l'alpe

ELSA, THOMAS KLESTIL ET
ADOLF OGI — Le nouveau pré-
sident autrichien a rencontré le
conseiller fédéral dans l'Ober-
land bernois. key

C'était une rencontre au som-
met: pour sa première visite à
l'étranger, le nouveau président
autrichien Thomas Klestil est mon-
té à plus de 2000 mètres d'alti-
tude, dans les Alpes bernoises,
pour s'entretenir, avec les
conseillers fédéraux Adolf Ogi et
Arnold Koller, de sujets aussi di-
vers que la politique européenne,
les transports et la crise yougos-
lave. Le Conseil fédéral a réaf-
firmé son intention de faire voter
le peuple le 6 décembre prochain
sur l'Espace économique euro-
péen. Thomas Klestil a souhaité
une issue positive à cette votation.
La rencontre informelle d'hier
sera suivie cet automne d'une vi-
site officielle. Le président autri-
chien recevra alors tous les hon-
neurs qui lui sont dus. Page 5
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Dès aujourd'hui

POUR CHAQUE FILM À DÉVELOPPER , NOUS VOUS OFFRONS :

'-"'" Sensationnel : Nous développons vos photos
couleurs en 30 minutes. Retirages immédiats.

Chez nous rien ne se perd.
Nous travaillons sur place.

Apportez-nous vos films ! Vous pourrez reprendre
vos photos immédiatement après avoir fait vos achats.
Nous vous offrons vos photos en format 10x 15

(carte-postale) pour le prix d'une photo 9x 13.
PHOTO EXPRESS qualité, prix et délais garantis.

Auprès de votre spécialiste régional 134928.10
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Albi : Vautre ville rose

ffaiions ÉVASION 
TOUR D'EUROPE/ Visite de la capitale du Tarn, pays passion

Claude Nougaro chante admirable-
ment Toulouse, ville rose étendue au
soleil du Midi. Albi, sa voisine du
nord, a rencontré moins de poètes
pour en célébrer le charme envoû-
tant. Et pourtant! Dominant le Tarn,
l'ensemble de briques roses formé de
l'immense basilique et du château-
donjon des évêques provoqué chez
le visiteur une émotion véritable.

D'AIbi :
Jean-Luc Vautravers

Au Xllle siècle, le courant spirituel
cathare prêchait le christianisme origi-
nel que l'Eglise avait tendance à ou-

SAINTE-CÉCILE Bâtie comme une forteresse en briques afin de mieux combattre, par l'exemple, les valeurs de
l'hérésie cathare. £¦

blier. Menaçant la cohésion du
Royaume de France, il fut noyé dans le
sang. Albi en est resté le symbole.

Nous lui devons la cathédrale Sainte-
Cécile, dont la construction commença
en 1 282. La basilique a en effet été
bâtie comme une forteresse en briques
afin de mieux combattre, par l'exem-
ple, les valeurs de l'hérésie cathare:
l'idéalisme égalitaire et la quête de
l'absolu. D'où le caractère unique de
cette construction audacieuse dominée
par un donjon de près de 80 m. et qui
«rappelle du haut de sa toute-puis-
sance les vagues de cinq croisades».

Contraste entre les hautes murailles
de cet extérieur rigoureux 'et l'inté-

rieur! Ce dernier un vaisseau im-
pressionnant de 1 00 m. de long ' est
considéré comme un des plus beaux
musées de l'art chrétien. Il contient une
inestimable richesse de chefs-d'oeuvre.
Une très suggestive fresque flamande
représente le «Jugement dernier»; ses
scènes démoniaques devaient inciter les
fidèles à résister à la tentation du
péché et mériter ainsi le paradis. A
trente mètres de hauteur, les voûtes
sont embellies de peintures italiennes
qui font revive l'histoire sainte. De sty le
flamboyant comme le portail, des
sculptures fines comme de la dentelle
ornent le jubé et le chœur et contri-

buent à faire de la basilique d'AIbi un
endroit où «tout est conçu pour mettre
l'homme en rapport avec son Dieu afin
qu'il soit fidèle à sa parole». Un majes-
tueux orgue domine la nef depuis deux
siècles et demi; on imagine que, dans
un pareil lieu, l'ampleur et la qualité
de sa sonorité aient pu être à l'origine
de vocations d'organistes...

Juste à côté, l'ancien château-donjon
archiépiscopal, comme l'aurait dit Brel,
«promène son enceinte du côté du
Tarn». Il abrite le musée Toulouse-Lau-
trec. Disparu il y a 90 ans, le créateur
de l'affiche moderne naquit en effet à
Albi en 1 864, dans une superbe de-
meure, l'Hôtel du Bosc, construit sur les
anciens remparts de la cité. Soigneuse-
ment restauré et présentant de nom-
breux souvenirs, ce bâtiment est ouvert
aux visites (en juillet et en août). Il en
est de même du château du même nom,
décor de vacances de Lautrec, où l'ar-
tiste passa les plus beaux moments de
son adolescence et aima plus tard re-
venir.

D'une famille noble, Henri de Tou-
louse Lautrec était atteint d'une mala-

die osseuse qui'en fit ce qu'il faut bien
appeler un nain. Il fut de surcroît rendu
infirme par une chute de cheval à l'âge
de 14 ans. Ses saisissantes composi-
tions inspirées par les femmes des mai-
sons closes de Montmartre et de Pi-
galle illustrent avec réalisme mais sans
pitié le monde des marginaux dont il
était. Comme Van Gogh, autre peinte
maudit, il a esquissé «les visages et les
coprs de ceux qui s 'étourdissent dans la
fête pour oublier». Le musée de sa ville
natale rassemble 600 toiles, gravures,
dessins, lithographies et surtout la série
complète de ses 31 affiches. C'est la
plus importante collection Toulouse-
Lautrec que l'on puisse admirer au
monde... pour autant qu'elle ne se
trouve pas momentanément dispersée
à Paris, à Londres ou à San Francisco.

Collection complète ou pas, Albi mé-
rite le label de «pays passion» que lui
attribue la publicité, ne serait-ce que
pour sa lumière. Une certaine qualité
de la lumière qui épouse la magique
teinte ocre de la pierre.

0 J.-L. V.

Gagnez ce séjour ! mnni
Cette série d'articles du ((Tour

d'Europe» donne lieu à un grand
concours doté de voyages offerts par
l'agence Marti. Chaque semaine,
((L'Express» vous a fait découvrir une
autre destination. .

Cette semaine, vous pouvez ga-
gner un magnifique prix: un circuit de
sept jours pour deux personnes dans
la région Midi-Pyrénées, de Rocama-
dour à Toulouse, en passant par Albi.
Valeur: 2900 fr.

Pour participer au tirage au sort, il
faut répondre à la question hebdo-

madaire, qui est en l'occurrence la
suivante: «Par quel nom est baptisé
l'Armagnac?». La réponse est facile:
elle se trouve dans l'un des cinq arti-
cles publiés cette semaine.

La réponse est à envoyer sur carte
postale à ((L'Express», Concours Eva-
sion, Case postale 561, 2001 Neu-
châtei.

Quant aux résultats complets et
aux noms des six heureux gagnants,
ils seront publiés dans l'édition du
samedi 22 août. Patience!
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Pontiac Trans Sport CT

FUTURISTE SUR TOUTE
LA LIGNE.

L'avenir appartient à la Pontiac Trans Sport. Grâce
notamment à ses innombrables atouts techniques:
nouveau moteur V6 3.8 litre s de 123 kW (167 ch), trans-

mission automatique à 4 rapports, ABS, traction avant

et correcteur d'assiette. Sans oublier son équipement

d'une richesse exceptionnelle: direction assistée,
contrôle de la vitesse automatique, climatisation, lève-

glaces électriques, radiocassette stéréo et verrouillage

central. Actuellement chez votre concessionnaire CM

US-Cars.
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YOU'LL BE IMP^ESSED

Votre importateur GM-US autorisé pour Bienne /
Seeland / Jura vous accueillera avec plaisir

llMerz+Amez-Drcx AGII 
250 1 Bienne Rue de la Gabelle 33 W» \rf 3 Vi ̂7 * _ \. mj i j i
Bâtiment CM Tél. 032/23 42 11 ______* _______9_ _* M '"'"

Avec le distributeur local Garage du Rallye S.A.,
82, rue de France, 2400 Le Locle 135297-10
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©VOYAGES - EXCURSIONS

ËTTWER I
Et pourquoi pas quelques

jours d'évasion en notre compagnie?
VOYAGES DE 3 JOURS

i 28-30 août

BERNINA-EXPRESS - GRISONS
Fr. 445.-

19-21 septembre Jeûne fédéral

CHÂTEAUX ROYAUX
Alpes bavaroises

Fr. 470.-

ARDÈCHE - AUVERGNE -
PROVENCE

Fr. 425 -

VOYAGES DE 2 JOURS
22-23 août/10-11 octobre

LE TRAIN DU CENTOVALLI
Ascona - Locarno

Fr. 250.-

19-20 septembre

DAUPHINÉ - Gorges du Drac
Fr. 280.-

20-21 septembre

ROUTE DE LA SILVRETTA
Fr. 245. -

Demandez nos programmes détaillés !
109950-10

Renseignements et inscriptions :
Neuchàtel . rue Saint-Honore 2

(038) 25 82 82
Couvel. rue Sainl-Gervais 1

(038) 63 27 37
Môner / Vully (037) 73 22 22 



Le feu vert de George Bush
ÉTATS-UNIS/ Garanties pour dix milliards de dollars que compte emprunter Israël

L

e président George Bush a an-
noncé hier avoir donné son ac-
cord afin que les Etats-Unis oc-

troient à Israël leur garantie pour 10
milliards (13,2 milliards de francs
suisses) d'emprunts bancaires: ce feu
vert, souhaité de longue date par
l'Etat hébreu, concrétise le réchauffe-
ment des relations entre les deux
pays.

Cette décision a été annoncée à
l'issue de deux jours de visite du
premier ministre israélien Yitzhak
Rabin aux Etats-Unis à Kennebunk-
port , la résidence d'été du président
Bush.

Le chef de la Maison-Blanche, qui
a annoncé lors d'une conférence de
presse conjointe qu'il avait convenu
avec Yitzhak Rabin des «principes

de base» de l'octroi de cette garan-
tie, a exprimé l'espoir que ces prêts
puissent fournir «une contribution
essentielle à l'avenir d'Israël». Cette
garantie doit permettre à Israël de
financer l'intégration des immi-
grants de l'ex-URSS mais aussi
d'Ethiopie.

Les emprunts de l'Etat hébreu sont
contractés auprès de banques pri-
vées. La garantie gouvernementale
assure ces dernières d'un rembour-
sement si Israël ne parvenait pas à
le faire.

C'est toutefois au Congrès que re-
vient le dernier mot sur cette
question. George Bush, qui devait
s'adresser aux dirigeants de la
Chambre des représentants et du Sé-
nat dans la journée, a annoncé qu'il
allait leur «recommander avec en-

thousiasme» d'adopter une législa-
tion en ce sens. Cette décision, que
Washington a toujours conditionnée
à la suspension de la constructiqn
de nouveaux logements dans les
territoires occupés, concrétise l'amé-
lioration des relations entre les deux
pays, perceptible depuis l'investi-
ture d'Yitzhak Rabin en juillet.

Son prédécesseur, Yitzhak Shamir,
avait été privé de cette garantie sou-
haitée depuis septembre dernier en
raison de son intransigeance sur la
question des implantations. Depuis
son arrivée au pouvoir , parmi d'au-
tres gestes de bonne volonté , le
gouvernement Rabin a gelé les
constructions de nouveaux loge-
ments en Cisjordanie et dans la
bande de Gaza.

Priorités à changer
Tout en l'assurant que les Etats-

Unis étaient toujours en faveur d'un
«avantage qualitatif» à Israël dans
le domaine militaire, George Bush
n'a pas manqué de saluer l'engage-
ment de son invité dans le proces-

sus de paix au Proche-Orient. Et
d'appeler les voisins arabes d'Israël
à témoigner d'un engagement simi-
laire: les parties prenantes aux
pourparlers — Israël, l'Egypte, la
Syrie, la Jordanie, le Liban et les
Palestiniens — doivent se retrouver
à Washington le 24 août pour un
sixième « round » de discussions bi-
latérales.

«Le temps est venu de faire la
paix, pas simplement d'en parler»,
a déclaré George Bush. «Nous al-
lons faire de notre mieux pour don-
ner une nouvelle impulsion aux né-
gociations», a renchéri Yitzhak Ra-
bin , en promettant de changer «l'or-
dre de nos priorités nationales».

En attendant, Hanane Achraoui,
porte-parole de la délégation pales-
tinienne aux pourparlers, a réagi
avec prudence à l'annonce du prési-
dent Bush , déclarant que les Palesti-
niens ne s'opposeraient pas à l'oc-
troi de ces garanties tant que la
construction de colonies juives dans
les territoires étaient interrompus.
/ap

Genève, 1984...
Le président George Bush a quali-

fié de «mensonges», hier les informa-
tions publiées par le «New York
Post» l'accusant d'avoir eu, en 1 984,
une relation adultère avec sa secré-
taire Jennifer Fitzgerald.

Le journal avait publié en première
page des révélations contenues dans
un livre à paraître intitulé «The Po-
wer House» et qui affirmait que
George Bush alors vice-président
avait passé une nuit avec la jeune
femme dans une maison à Genève.

Interrogé sur le contenu du livre, le-
chef de l'Etat américain a répondu,
visiblement agacé: «Je suis scandali-
sé et je  ne vais pas répondre autre
chose que c'est un mensonge».

Le «New York Post» faisait état de
confidences d'un ancien ambassadeur
américain aujourd'hui décédé. Le di-
plomate avait confié à plusieurs per-
sonnes qu'il avait organisé un rendez-
vous galant entre George Bush et

l'une des jeunes femmes de son
équipe. Jennifer Fitzgerald est au-
jourd'hui responsable adjoint des ser-
vices du protocole au département
d'Etat.

«Heureusement, je n 'ai pas vu le
New York Post», a déclaré pour sa
part Barbara Bush. Le journal, en
première page, titrait entre guille-
mets «L'affaire Bush», avec des pho-
tos du président et de Jennifer Fitz- ;
gerald.

En 1 986, Joseph Trento, l'auteur de
«The Power House», avait recueilli la
confidence de la part du diplomate
Louis Field. Ce dernier avait affirmé
que lors de sa participation aux né-
gociations sur le désarmement à Ge-
nève, il avait mis à la disposition de
George Bush et de Mlle Fitzgerald
une maison. «Il était clair pour moi
que le vice-président et Mlle Fitzge-
rald avaient une liaison amoureuse»,
avait dit Louis Field. /ap

Licenciement massif
Quelques 1 3.000 ouvriers du bâti-

ment vont être licenciés en Israël à la
suite du gel partiel de la construction
dans les territoires occupés^ a-indiqué
hier la porte-parole du bureau israé-
lien de l'emploi, Irit Izik.

Selon Mme Izik, parmi les licenciés
figurent 4000 ouvriers étrangers qui
devront rentrer chez eux d'ici la fin
de l'année. Il y en a actuellement
10.000, venus notamment du Portu-
gal, de Roumanie, de Pologne, qui
sont détenteurs d'un permis de travail
et employés en Israël dans tous les
secteurs. ¦

Ces chiffres ont été fournis hier par

le bureau de l'emploi à la commission
du travail de la Knesset (parlement),
sur la base de données établies par
l'association des entrepreneurs. Le
ministre de l'Habitat Benyamin Ben
Eliezer a pour sa part estimé devant
cette commission que 7500 person-
nes vont être licenciées.

Le gouvernement a annulé plus du
tiers des projets de construction en
Cisjordanie et dans la bande de
Gaza occupées, mais la construction
de -8700 logements se poursuit dans
ces territoires, ainsi que celle de
1700 autres autour de Jérusalem,
/afp

Nouveaux tirs
sur Kaboul

le gouvernemenl rlposle
avec son aviation

L

es combats entre factions rivales
de moudjahidin ont repris hier à
Kaboul après une nuit de trêve.

La cap itale afghane a été à nouveau
la cible de tirs de roquettes. Ces af-
frontements, les plus violents depuis la
chute du régime communiste en avril
dernier, auraient fait des centaines de
morts et de blessés, alors que des
milliers de personnes fuyaient la
ville.

Les forces gouvernementales afgha-
nes ont lancé hier des raids aériens
pour soutenir leur riposte à l'offensive
du Hezb-e-islami, qui a repris ses tirs
de roquettes sur Kaboul, a-t-on appris
de sources afghanes. Ces forces, sous
l'autorité du ministre de la défense,
Ahmed Chah Massoud, le grand rival
de Gulbuddin Hekmatyar, chef du
Hezb-e-islami, se sont emparées d'une
unité de lance-roquettes prise par ce
dernier groupe en avril dernier.

Hier des combats opposaient par
ailleurs les forces ouzbèkes du com-
mandant Dostoum à celles de Gulbud-
din Hekmatyar à Hod Khel, à quelque
10km de Kaboul, ont rappporté les
sources proches de la guérilla. Le
Hezb-e-islami a en outre pris le con-
trôle de la zone de Pata Qawala, à
l'est de la capitale, et a fait plus de 40
prisonniers parmi les troupes du Ja-
miat-i-islami, la faction d'Ahmed Chah
Massoud, ont ajouté ces mêmes sources,
/ reuter-afp

Une surprise nommée Di Gennaro
ITALIE/ Nomination pro visoire à la tête de la Direction nationale anti-mafia

De Rome:
Jeanclaude Berger

L

e procureur général de la Cour de
cassation, Vittorio Sgroi, a surpris
toute l'Italie en nommant l'un de ses

collègues, Giuseppe Di Gennaro, prési-
dent de la 6me section pénale de la
Cassation, à la tête de la Direction
nationale anti-mafia (DNA), mieux con-
nue sous le nom de «super-parquet»
anti-mafia Cet organisme a été créé
par un décret-loi le 15 décembre
1991, mais resté sur le papier, ce qui
ne laisse pas d'étonner si l'on pense
que la mafia est — clame-t-on au
moins depuis vingt ans — le problème
italien numéro un.

L'idée d'unifier sur le plan national
toutes les enquêtes concernant le crime
organisé, de centraliser la stratégie de
l'Etat contre le menaçant anti-Etat
qu'est devenue ces dix dernières an-
nées la mafia, était dans l'air depuis
quelques années déjà. C'était surtout
une idée fixe du juge Giovanni Fal-
cone. Appelé, en 199 1, à diriger les
affaires pénales du Ministère de la
justice, Falcone, après avoir constaté la
mort du «pool anti-Mafia» de Pa-
lerme, travailla de concert avec le
garde des Sceaux, le socialiste Claudio
Martelli, à sa réalisation. Mais le dé-
cret constitutif de la DNA, pris il y a
neuf mois, n'a accouché de rien de
concret, et le Conseil supérieur de la
magistrature n'a pas réussi à désigner
un «super-procureur» anti-mafia.

«Super-procureur» anti-mafia, Fal-
cone était tout désigné pour le devenir.
Mais on ne voudra pas de lui, comme
on avait pas voulu de lui comme chef
du bureau d'instruction du tribunal de
Palerme, comme on avait pas voulu de
lui au Conseil supérieur de la magistra-
ture. Lorsque, début avril, la bataille
des candidatures à la DNA battait son
plein, on se demandait si Falcone reti-
rerait sa candidature ou si, au con-
traire, il persisterait à la maintenir au
risque d'être battu. Une question que
la mafia a réglée en l'éliminant le 23
mai.

Paolo Borsellino, un ami de Falcone,
est alors pressenti. Cet ancien membre
du «pool anti-Mafia» de Palerme, de-
venu procureur adjoint du chef-lieu sici-
lien, est un homme de terrain. Lui n'a
pas vraiment l'intention de se porter
candidat. Quoi qu'il en soit, la mafia ne
lui laissera pas le temps d'hésiter, elle
l'éliminera lui aussi, deux mois après
Falcone. Le candidat Falcone assassiné,
on rouvre par décret le concours pour
le poste de chef de la DNA. Ce décret
prévoit que le procureur général de la
Cour de cassation peut désigner un
«super-procureur» anti-mafia provi-
soire, en attendant que le Conseil supé-
rieur de la magistrature en nomme un.
Giuseppe Di Gennaro est donc une
sorte de régent de la DNA.

Contrairement à Falcone et Borsel-
lino, Di Gennaro n'est pas un homme
de terrain. C'est un spécialiste du trafic
international de la drogue. Entré dans

GIUSEPPE Dl GENNARO - Un spécialiste du trafic international de drogue.
epa

le magistrature en 1 950, ce Napolitain
de 68 ans sera sucessivement juge,
substitut du procureur de Rome, puis
directeur des affaires pénales au Minis-
tère de la justice, ce qui lui vaudra
d'être enlevé par les Cellules armées
prolétariennes en 1975. Avant de de-
venir président de la 6me section pé-
nale de la Cour cassation, Di Gennaro
a dirigé pendant neuf ans l'UNFDAC,
l'Office de la lutte contre le trafic des
stupéfiants de l'ONU, à Vienne.

Les raisons de son brutal licenciement
par Perez de Cuellar, en 1 991, ne sont
pas claires. «J'ai gêné certains milieux
dans les pays où prospère le narcotra-
fic, expliquera-t-il, des parlementaires
ont fait des démarches formelles au-
près du secrétaire général de l 'ONU
pour que Ton m 'éloigne. Enfin, il est
évident qu 'il y avait en Italie des gens
à qui je ne plaisais pas».

0 J.B.

L'océan au
centimètre

près
Ariane a largué
Topex-Poséidon

Le lancement de la 52me fusée
européenne Ariane, dans la nuit de
lundi à hier depuis le Centre spatial'
de Kourou, en Guyane française, a
été «un succès» avec la mise sur
orbite du satellite océanographi-
que franco-américain Topex-Poséi-
don, ont annoncé les responsables
du Centre spatial.

Lancée à 20h08 (1 h08 hier,
heure suisse) du pas de tir ELA-2 du
Centre spatial de Kourou, Ariane
s'est séparée 1 9 minutes et 26 se-
condes plus tard de son principal
passager au-dessus de l'Atlantique
nord, au large de l'Irlande. Quatre
minutes et sept secondes après, la
fusée larguait deux micro-satellites,
le sudcoréen Kitsat-A et le français
S80-T.

Topex-Poséidon, qui doit évoluer
sur une orbite inclinée de 66 de-
grés sur l'équateur et à une altitude
de 1 336 kilomètres, va scruter
pendant cinq ans la surface et les
fonds océaniques pour permettre à
plus de 200 chercheurs de neuf
pays de mieux comprendre l'in-
fluence de l'énorme masse de
l'océan mondial sur le climat de la
planète. Grâce à ce satellite, on en
saura aussi plus sur les courants, les
vents, la pression au fond des mers
et la hauteur précise de l'eau, au
centimètre près, dans chaque ré-
gion maritime.

L'océan, qui s'étend sur 360 mil-
lions de kilomètres carrés et repré-
sente 1,46 milliard de mètres cu-
bes, joue dans le bilan thermique
de la planète Terre un rôle régula-
teur considérable en raison de sa-
capacité à se réchauffer lentement
et, ensuite; à perdre sa chaleur au
fil des siècles de par ses courants
qui répartissent les eaux chaudes
tropicales et froides des zones po-
laires. Il est aussi un formidable
capteur du gaz carbonique, facteur
essentiel du climat, /afp

# Kuspur Villiger danse
une petite gigue Page 5

$ Tribune politique:
faut-il voter le 6 décembre?
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SARAJEVO - Les
Serbes se sont dé-
clarés d'accord de
laisser partir toutes
les femmes et les
enfants de moins
de 18 ans. ap

Page 4

Autorisation
de partir



¦ DOLLAR — La Banque nationale
suisse (BNS) et onze banques centrales
sont intervenues hier pour soutenir le
dollar. Comme le 20 juillet et comme
vendredi dernier, les instituts d'émis-
sion ont échangé des marks contre des
dollars pour éviter une nouvelle chute
du billet vert. Depuis trois mois, le
dollar a perdu plus de 13% de sa
valeur, / reuter-ats

¦ INCENDIES - Près de 10.000
hectares de forêts ont été détruits
ces derniers jours dans l'ouest et le
sud-ouest de la Pologne par des
incendies dus à la sécheresse, et,
souvent, à l'imprudence de prome-
neurs. En Russie, les autorités ont
interdit hier la chasse dans la région
de Ryazan (centre du pays), où des
incendies continuaient de ravager
les forêts. Enfin, un premier bilan
des incendies de ces quatre derniers
jours en Grèce fait état hier de
10.000 hectares de culture et de ré-
gions boisées brûlés à travers le
pays, /ap-afp

¦ NOMINATION - Le roi Hassan
Il du Maroc a formé hier un nouveau
gouvernement à la tête duquel il a
nommé Mohamed Karim Lamrani en
remp lacement d'Azeddine Laraki, en
poste depuis 1986, a-t-on annoncé
de source officielle, /afp-reuter

MOHAMED K.
LAMRANI - Ce
gouvernement in-
térimaire est char-
gé de superviser
la tenue des élec-
tions législatives.

epa

¦ RÉFORME — Le premier minis-
tre du Québec Robert Bourassa et
ses homologues des provinces an-
glophones du Canada, réunis lundi
dans la résidence d'été du premier
ministre fédéral Brian Mulroney à
Lac Harrington, se sont mis d'accord
pour se réunir à nouveau, probable-
ment la semaine prochaine, afin de
continuer leurs discussions sur la
réforme constitutionnelle, /afp

Evacuation acceptée

ér/iousMONDE

SARAJEVO/ Femmes et enfants de moins de dix-huit ans

A

pres une nouvelle nuit de com-
bats et à la veille de l'examen
par le Conseil de sécurité de

l'ONU d'un projet de résolution autori-
sant le recours à la force pour proté-
ger l'acheminement de l'aide humani-
taire en Bosnie-Herzégovine, y compris
jusque dans les camps, les forces serbes
ont accepté hier l'évacuation de Sara-
jevo de toutes les femmes et des en-
fants de moins de 1 8 ans.

L'accord a été signé par un officier
serbe et un responsable de l'Ambas-
sade des enfants, une organisation hu-
manitaire locale, en présence d'un re-
présentant civil de l'ONU, Adnan Abdel-
Razak. Selon Ejub Cehic, un responsable
de l'Ambassade des enfants, il prévoit
qu'un premier convoi de 200 enfants
accompagnés de quelques mères quitte
aujourd'hui Sarajevo sous la protection
de blindés de la FORPRONU.

L'accord, dont une copie a été obte-
nue par l'AP, prévoit que les mères et les
enfants partiront les uns vers la Croatie,

la Slovénie et peut-être I Autriche, les
autres vers la Serbie. Ceux qui partent
vers la Croatie doivent fournir un certifi-
cat d'hébergement dans une famille.

Adnan Abdel-Razak, qui préfère par-
ler de «vacances à l'étranger» que
d'évacuation, a confirmé qu'il discutait
avec des responsables militaires de la
FORPRONU. «Nous devrions savoir d'ici
mercredi matin» si un contrôle de l'opé-
ration par les militaires est possible.

L'accord est intervenu après une nou-
velle nuit de combats entre forces serbes
et bosniaques, qui ont fait au moins 1 8
tués et 172 blessés dans la capitale et
ses alentours, selon le Ministère bosnia-
que de la santé. De violents tirs de
mortier et de mitrailleuse secouaient en-
core Sarajevo hier matin.

L'accord précède aussi le vote, at-
tendu aujourd'hui, du Conseil de sécurité
des Nations Unies sur un projet de réso-
lution présenté par la France, la Gran-
de-Bretagne et les Etats-Unis autorisant

le recours «a tous les moyens nécessai-
res», y compris éventuellement la force,
pour protéger l'acheminement de l'aide
humanitaire dans l'ex-Yougoslavie, no-
tamment en Bosnie, y compris jusque
dans les camps de détention.

Soumis à une forte pression internatio-
nale, les Serbes de Bosnie se sont par
ailleurs engagés hier à coopérer avec le
Conseil de sécurité pour empêcher toute
intervention militaire extérieure. Un do-
cument approuvé par le parlement de
la république proclamée par les Serbes
de Bosnie demande au Conseil de sécu-
rité de préciser la démarche à suivre
pour «éviter une intervention militaire et
le bain de sang qui l'accompagnerait.»

Enfin, le prochain round de négocia-
tions sur la Bosnie-Herzégovine débu-
tera vendredi à Bruxelles, parallèlement
à une session plénière de la conférence
de la Communauté européenne (CE) sur
la Yougoslavie, a annoncé hier à Lon-
dres Lord Peter Carrington. /ap-afp

Henri Emmanuelli
encore visé

Une plainte visant Henri Emmanuelli,
président de l'Assemblée nationale
française, a été déposée à Montde-
Marsan (Landes) pour recel d'abus de
biens sociaux dans une affaire de fi-
nancement du Parti socialiste. Cette ac-
tion en justice a été lancée par Marcel
Dominici, président du Comité d'action
économique et sociale interprofession-
nel des chômeurs de la Charente (CAE-
SICC), a-t-on appris hier de source ju-
diciaire.

La plainte contre l'ancien trésorier du
PS a été enregistrée le 6 août. Henri
Emmanuelli a par ailleurs été convoqué
aux fins d'inculpation entre le 8 et le
14 septembre par le juge Renaud van
Ruymbeke. /reuter

«Envigado Plaza Hôtel))
COLOMBIE/ l 'ancienne prison d'Escobar ouverte à la presse

Une centaine de journalistes colom-
biens et étrangers ont pu visiter lundi
la prison d'Envigado (nord-ouest de
la Colombie), d'où le chef du cartel de
Medellin Pablo Escobar s'est évadé le
23 juillet dernier, et ont été stupéfaits
par le luxe des installations.

Face aux légendes qu'avait fait
naître le mystère entretenu autour de
l'établissement, surnommé «La Cathé-
drale», «Envigado Plaza Hôtel » ou
«Envigado Country Club», le gouver-
nement colombien soutenait qu'il
s'agissait d' «une prison comme les
autres». Mais ses affirmations se sont
effondrées lors de cette visite organi-
sée par les services du procureur gé-
néral de Colombie.

«Parfois, j e  ne supporte pas autant
de popularité», lit-on sur la porte de
la cellule 001, qu'occupait le trafi-
quant de drogue. A l'intérieur: un
gymnase, des équipements de télévi-
sion, un four à micro-ondes, des pen-
deries remplies de dizaines de vête-
ments et de chaussures, pour tous les
goûts et toutes les occasions. Défense
de toucher pendant la visite.

Une affiche avec la photo du trafi-
quant est accrochée au mur. Celle que
le président Virgilio Barco avait fait
diffuser en 1989 dans tout le pays,
après l'assassinat du sénateur et can-
didat libéral à la présidence Luis Car-
los Galon, et qui mettait à prix la tête
de Pablo Escobar. On trouve aussi un

tableau représentant la vierge Marie
du Carmen, pour laquelle le trafi-
quant a une dévotion.

La bibliothèque contient des coupu-
res de journaux, des documents sur
l'extradition et plusieurs exemplaires
d'un livre qu'Escobar avait fait impri-
mer et qui réunit des dessins humoristi-
ques sur ses activités, publiés par la
presse colombienne et étrangère.

Malgré tout cela, le procureur Ar-
rieta affirmait récemment à la presse
que le luxe dans lequel vivait le chef
du cartel de Medellin n'allait pas à
('encontre de la loi. Le plus grave,
selon lui, c'étaient les activités illéga-
les qui étaient menées dans la prison,
/afp

Corse : braqué
en bout de piste

Des malfaiteurs ont commis un au-
dacieux hold-up à l'aide d'un héli-
coptère, hier sur l'aéroport de Bas-
tia-Poretta en Corse: ils ont fait
stopper en pleine piste un avion de
ligne en partance pour Marseille et
ont emporté un sac Sécuripost conte-
nant des valeurs dont le montant
avoisinerait les sept millions de
francs français (1,85 million de
francs suisses).

En tout début d'après-midi, les
quatre hommes, armés de revolvers
et d'un fusil à pompe, le visage
recouvert de cagoules, avaient pris
en otage un pilote de l'entreprise
Héliscop, installée à Bastia pour la
saison estivale. Ils l'ont contraint à se
rendre à Poretta avec son hélicop-
tère et à se poser devant le nez d'un
Mercure d'Air Inter en partance pour
Marseille..

Tandis qu'un des hommes tenait le
pilote en respect, les trois autres se
sont dirigés vers l'avion, ont braqué
le commandant de bord, ont ouvert
la soute et emporté un sac Sécuri-
post contenant les valeurs, lis ont
regagné l'hélicoptère et se sont en-
volés. Le tout a duré deux minutes.

L'hélicoptère s'est posé à 40 km au
sud de Bastia. Les malfaiteurs ont
attaché le pilote à un arbre et se
sont enfuis à bord d'une voiture
rouge, /ap
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Pour un sommeil sain et profond.

Nous sommes spécialistes Bico el savons de quoi est

fait un bon lit. Nous vous démontrerons volontiers

dans notre magasin spécialisé pourquoi les sommiers
Bicoflex et les matelas-santé de Bico forment une
combinaison idéale. Passez donc nous
voir sans engagement.
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Une rencontre au sommet

- jj otilmsSUISSE-

INTERLAKEN/ Première visite a l 'étranger du président autrichien

L

e nouveau président autrichien
Thomas Klestil a fait hier une visite
de travail en Suisse. Dans l'Ober-

land bernois, il a parlé avec les
conseillers fédéraux Adolf Ogi, Arnold
Koller et Kaspar Villiger de l'intégra-
tion européenne, de la guerre dans
l'ex-Yougoslavie et du problème des
réfugiés. Devant la presse, le chef
d'Etat autrichien a exprimé l'espoir que
la votation sur l'Espace économique eu-
ropéen (EEE) donnerait un résultat posi-
tif. La visite a débuté à 2229 mètres
d'altitude dans les environs de la Jung-
frau.

Un «non» entraverait le processus
d'intégration mais n'influencerait pas
fondamentalement l'attitude de Vienne
à l'égard de l'Europe, a relevé T. Kles-
til. L'Autriche est intéressée à entrer le
plus rapidement possible dans la Com-
munauté européenne (CE). D'ailleurs,
depuis des années, elle a adapté sa
législation à celle de la CE.

Pour T. Klestil,'il existe de nombreux
parallèles entre la Suisse et l'Autriche.
Les structures cantonales de la Suisse et
la structure fédéraliste de l'Autriche
devraient s'insérer dans l'Europe future.

Le porte-parole du Département fé-

déral des affaires étrangères (DFAE),
Marco Cameroni, a déclaré que le
Conseil fédéral entendait s'en tenir à la
date du 6 décembre pour la votation
sur l'EEE. Le dernier mot sur le choix de
cette date revient toutefois au Parle-
ment.

Le conseiller fédéral Ogi, qui repré-
sentait le président de la Confédéra-
tion, René Felber, a souligné, devant
son interlocuteur, l'importance de la vo-
tation de septembre sur la Nouvelle
ligne ferroviaire à travers les Alpes
(NLFA). La Suisse, a-t-il relevé, a besoin
de la NLFA - avec ou sans l'EEE ou la
CE.

Face à la question yougoslave, T.
Klestil a reconnu ne pas avoir de ré-
ponses tout prêtes. L'Autriche appuie
les mesures décidées par le Conseil de
sécurité de l'ONU mais elle ne partici-
pera pas à une éventuelle action mili-
taire.

La question des réfugiés, a relevé le
président autrichien, met en relief la
nécessité d'actions humanitaires qui im-
pliquent toutefois, en elles-mêmes, le
danger de favoriser une politique de
déplacements des populations. Pour
l'heure, ce sont de petits pays comme

l'Autriche, la Suisse et la Hongrie qui
doivent assumer la plus large part de
l'accueil des réfugiés. Il conviendrait
que les autres pays européens se mani-
festent plus activement.

Le porte-parole du DFAE a précisé
que quelque 300.000 citoyennes et
citoyens de l'ancienne Yougoslavie se
trouvent actuellement en Suisse.
60.000 à 70.000 d'entre eux sont ar-
rivés à la suite de la guerre dans leur
pays. A fin juillet, environ 8000 person-
nes avaient déposé une demande
d'asile, selon le DFAE. La question des
réfugiés sera discutée à la fin de ce
mois à Berne avec la haute-commis-
saire de l'ONU pour les réfugiés, Mme
Sadako Ogata.

T. Klestil avait été accueilli, dans la
matinée, à l'aérodrome de Beme-Belp-
moos par les conseillers fédéraux Ogi
et Koller. Tous trois se sont rendus par
hélicoptère dans la région du Mànnli-
chen, près de Grindelwald, pour un
premier entretien et une promenade.
En fin de matinée, les entretiens se sont
poursuivis à Interlaken en présence du
conseiller fédéral Kaspar Villiger. Le
président Klestil fera, début novembre,
une visite officielle en Suisse, /ats

Delamuraz
défend l'EEE

f, i elle n'entre pas dans l'Espace
j  économique européen (EEE), la

Suisse ne pourra plus négocier
avec la Communauté européenne
(CE). Le conseiller fédéral Jean-Pas-
cal Delamuraz, a fait valoir cet argu-
ment pour convaincre les «euroscep-
tiques» lors d'une discussion avec la
commission de l'économie et des re-
devances du Conseil national. Le
président de la commission, Francis
Matthey (PS/ NE), a résumé hier ce
débat devant la presse.

A ceux qui rappellent que la Suisse
a toujours pu mener des négociations
bilatérales avec la Communauté euro-
péenne (CE), le chef du Département
fédéral de l'économie publique (DFEP)
répond que cela ne sera plus possible
à l'avenir. Il ne faut pas se bercer
d'illusions. La CE a elle aussi changé
et n'accepte plus que les négociations
multilatérales.

La Suisse est aujourd'hui un des
sept pays de l'Association euro-
péenne de libre-échange (AELE), par-
tenaire de négociations des Douze de
la CE. Si elle est seule à choisir la voie
solitaire, la Suisse se trouvera seule
face à un EEE de 18 membres. Hors de
l'EEE, la satellisation serait inévitable,
selon J.-P.Delamuraz. /ats

¦̂  ans le cadre des négociations que
Il la Suisse mène avec certains pays

pour former un groupe de vote et
obtenir un siège au directoire du FMI et
de la Banque mondiale, il ne saurait
être question qu'elle effectue des
«paiements camouflés». Elle pourrait
toutefois aider certains pays de la CEI
à payer leur cotisation à la Banque
mondiale par le biais des crédits en
faveur des pays de l'Est, a indiqué hier
le Département fédéral des finances
(DFF).

Le DFF a ainsi réagi à une intervention
du Parti radical démocratique (PRD) de-
mandant qu'il s'explique sur d'éventuels
paiements camouflés. Ceci suite à une
dépêche d'agence disant que la Suisse
se proposait de financer la quote-part
que le Tadjikistan doit payer (54,8 mil-
lions de francs) pour son entrée au Fonds
monétaire international (FMI). En contre-
partie, cette ancienne république sovié-
tique rejoindrait un groupe de pays que
la Suisse représenterait au Conseil d'ad-
ministration du FMI et de la Banque
mondiale.

Le DFF souligne qu'il est parfaitement
normal que les négociations en vue de
former un groupe de pays «ne soient
pas étalées sur la place publique». Il
informera à ce propos dès que les né-
gociations auront abouti. En aucune fa-
çon, il ne saurait cependant être
question de paiements camouflés.

Un pays qui adhère au FMI doit
payer en devises un peu moins du quart
de sa quote-part. Ne disposant que de
modestes réserves en devises, plusieurs
pays de la CEI ont pu bénéficier de
«crédits de soudure» de la part de
différents partenaires. Mais aujourd'hui
ce mode de financement n'est plus né-
cessaire, le FMI ayant trouvé une autre
solution.

En revanche, certains pays ont des
difficultés à payer leur cotisation aux
institutions de la Banque mondiale. C'est
pourquoi ils ont demandé à plusieurs
pays occidentaux, dont la Suisse, de les
aider à payer ces frais d'adhésion, sous
forme de don ou de prêt. La Suisse
examine actuellement les requêtes des
pays de la CEI qui souhaitent devenir
membre du groupe de vote de la Suisse.
Ces frais d'adhésion vont de 800.000 à
1,5 million de francs et pourraient être
prélevés sur les crédits en faveur des
pays de l'Est.

La Suisse souhaite occuper un siège —
le 24me — au Conseil d'administration
du FMI, le 23me étant d'ores et déjà
promis à la Russie. Sa quote-part aux
institutions de Bretton Woods ne lui per-
mettant pas de revendiquer automati-
quement un siège au directoire, la Suisse
doit tenter de réunir autour d'elle un
groupe de pays assez puissants pour le
mériter. De source proche du FMI, on
sait que la Suisse cherche à s'assurer
l'appui de la Pologne, de la Turquie et
des ex-républiques soviétiques où la
langue turque prédomine, /ap

Siège suisse
au FMI : pas

de ((paiements
camouflés»

BONNE HUMEUR — C'est un conseiller fédéral Kaspar Villi ger plein de bonne humeur qui a reçu hier au Palais fédéral
quelque 25 jeunes Suisses de l'étranger en vacances dans leur pays d'origine. Ces petits «ambassadeurs de la Suisse»
n 'ont eu aucune peine à entraîner le conseiller fédéral dans une ronde de danse et de chant. La tradition veut que les
participants à une des colonies organisées par la Fondation pour les enfants suisses de l'étranger soient reçus chaque
années au Palais fédéral. Dans une brève allocution en quatre langues, M. Villiger a dit la fierté de la Suisse de ne
pas être seulement représentée à l'étranger par ses montres, ses fromages et ses banques, mais aussi par une présence
humaine, /ats key

Primesautier Villiger

A la Saint-Nicolas, pas à la Trinité
TRIBUNE POLITIQUE

Par Rémy Scheurer
conseiller national

S

i, avant la lecture du message du
Conseil fédéral, je pouvais juger
prématurée la date du 6 décem-

bre pour la votation sur le traité insti-
tuant l'Espace économique européen, il
m'est devenu évident que cette date ne
doit plus être discutée.

La première raison, et elle suffirait, est
qu'il appartient au Conseil fédéral de
fixer les dates des objets qu'il doit sou-
mettre au jugement du peuple. Au
Conseil fédéral et à personne d'autre.

Certes, le temps est court jusqu'au 6
décembre, mais c'est une raison de plus
pour ne pas en perdre en discussions qui
nous écartent du vrai sujet. La négocia-
tion a été menée par nos diplomates qui
ont fait leur travail en professionnels. Elle
a été politiquement guidée et suivie par
le Conseil fédéral. Le travail du Parle-
ment est maintenant d'une part de se
prononcer sur le traité EEE; d'autre part

de discuter le rapport sur la question
d'une adhésion de la Suisse à la Com-
munauté européenne. Ce sont là deux
débats liés entre eux par la matière
mais distincts dans le temps de la déci-
sion.

Sur le plan suisse, les règles du jeu
sont fixées par le Conseil fédéral. C'est
son droit et son devoir de gouverne-
ment. Les parlementaires qui voudraient
aujourd'hui modifier ces règles provo-
queraient la confusion dans les esprits et
feraient perdre encore du temps pour la
réflexion de fond qui doit porter sur les
avantages et les inconvénients du traité
EEE, en particulier sur ceux résultant de
l'application des quatre libertés.

Les Suisses ont souvent eu à digérer
en peu de temps de gros paquets de
lois complexes en vue d'un seul week-
end de votation. Ont-ils toujours été
aussi bien informés qu'ils le seront d'ici
au 6 décembre? Ou est-ce que nous
sommes des géants quand il s'agit de
nos affaires intérieures et des nains

quand il s'agit de regarder par-dessus
nos frontières?

Avoir quelques semaines de plus pour
réfléchir? Ce serait au mieux du temps
pour nous enfoncer dans des détails
alors que c'est l'essentiel qui compte.

Enfin, troisième raison, quelle image
de notre démocratie offririons-nous à
l'Europe si nous devions la contraindre à
un retard dans la mise en place pro-
gressive de l'Espace économique parce
que nous n'aurions pas réussi à boucler
nos valises en même temps que les au-
tres?

Il est grand temps de sortir du byzan-
tinisme de nos discussions et d'être clairs
sur les buts. Le Conseil fédéral l'est. Il
nous propose des voies très élargies qui
demandent pour être tracées des outils
de défricheurs. Nous pouvons répondre
oui ou non, retrousser les manches ou
croiser les bras, mais certainement pas
nous présenter avec des râteaux pour
allées de jardin.

0 R- S.

Subventions :
l'explosion

La prodigue
Confédération a versé
18,8 milliards en 1991

La Confédération n'a jamais été
aussi prodigue que durant l'année
de son 700me anniversaire. Elle a
versé 18,8 milliards de francs à
titre de subventions en 1991, ce qui
représente 53% de ses dépenses
totales. Par rapport à 1990, les
subventions ont augmenté de
15,4%, selon une étude de l'Admi-
nistration fédérale des finances pa-
rue dans le dernier numéro de «La
Vie économique».

L'an passé, trois secteurs ont ab-
sorbé à eux seuls 80% de toutes
les subventions fédérales: il s'agît
de la prévoyance sociale (38%),
des transports et communications
(27%) ainsi que de l'agriculture et
alimentation (15%).

La formation et la recherche fon-
damentale ont recueilli 7% des
subventions, de même que les rela-
tions avec l'étranger alors que 3%
sont allés à la protection et à
l'aménagement de l'environnement.
C'est d'ailleurs dans ce dernier sec-
teur que la croissance des subven-
tions a été la plus forte: elles se
sont accrues de 53,6% à 611,7
millions de francs.

L'augmentation des subventions a
été supérieure à la moyenne dans
les domaines de la santé
(+40,8%), de la culture et des
loisirs ( + 25,9%) et des relations
avec l'étranger ( + 20,7%).

En 1991, le seul secteur ayant
reçu moins de subventions est celui
de la Défense nationale qui s'est vu
attribuer 147 millions de francs, soit
un montant modeste par rapport
au total de 18,8 milliards, /ap

¦ L'EUROPE EN QUESTIONS -
Ne séchez plus, la réponse à la
question posée en page 24 est B. La
part des importations agricoles suisses
en provenance de la Communauté
s'élevait, en 1 990, à 68,2% du total
des importations agricoles .helvéti-
ques. / JE-
¦ ABRICOTS - La récolte des
abricots valaisans ne répondra pas
aux attentes cette année. Huit mil-
lions de kilos seulement devraient
être récoltés, au lieu des 12 millions
prévus, a communiqué hier le ser-
vice d'information agricole alémani-
que (LID). La vague de chaleur de
ces derniers jours notamment a été
déterminante pour cette récolte dé-
cevante. Les fruits ont mûri trop ra-
pidement, /ap
¦ PARLEMENT - La réforme du
parlement, sur laquelle le peuple doit
se prononcer le 27 septembre, prévoit
notamment une majoration de l'in-
demnité des parlementaires. Argu-
ment principal des opposants? A en
croire leurs représentants, ce n'est pas
le cas. Les motivations de ceux qui ont
lancé le référendum sont restées dans
le flou, hier à Berne, lors d'un débat,
/ats
¦ CAFETIERS - Les cafetiers-res-
taurateurs genevois n'acceptent pas
la nouvelle convention collective de
travail (CCNT). Un recours déposé à
l'OFIAMT par leur syndicat de-
mande d'autoriser Genève à ne pas
l'appliquer. Cette fronde trouve sa
raison d'être dans la crise économi-
que aiguë que subit la cité de Cal-
vin, mais illustre aussi le désaccord
croissant entre la section genevoise
et la Fédération suisse des cafetiers.
/ats
¦ ALPINISTES - De nombreux al-
pinistes ont été surpris par la brusque
chute de la température en début de
semaine et sont en détresse dans les
Alpes valaisannes. Une Hollandaise
est morte de froid sur le Portjengral
au-dessus de Saas Almagell, a indi-
qué Air Zermatt. 29 alpinistes se soni
abrités dans une cabane de secours
au Cervin. /ap
¦ PILULE ABORTIVE - Plus de
1 000 médecins ont signé une péti-
tion réclamant la mise en vente de
la pilule abortive RU 486 en Suisse.
Le professeur Heinrich Stamm, ex-
médecin-chef de l'hôpital cantonal
de Baden (AG), est à l'origine de
cette initiative. Le médicament, testé
à Lausanne et Genève, avait été
retiré définitivement de Suisse en
1988 sous la pression des oppo-
sants, /ats
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¦ INDICES ________m____m____\
Précédent du jour

Amsterdam CBS ... 114. 113.
Francklori OAX ... ' 1582.55 1554.6
Dow Jones Ind. ... 3337.58 3328 .65
Londres Fin. Times . 1731.8 1723.5
Swiss Index SPI ... 1131.04 1127.8
Nikkei 225 15066.3 14822.5

¦ BALE _m__________ w____ mm__
Bàloise-Holding n. .. 1800. 1805.
Bàloise-Holding bp . 1810. 1800.
Ciba-Geigy n 657. 659.
Ciba-Geigy 653. 658.
Ciba-Geigy bp .... 653. 654.
Fin. Ilaln-Suisse ... 141.
Hoche Holding bj .. 3385. 3425.
Sandoz sa n 2840. 2850.
Sando! sa 2850. 2850.
Samlez sa b 2765 . 2780.
Slé Intl Pirelli .... 247.
Slé Intl Pirelli bp . . .  131.
Soisse Cim.Port land.. 8275.

¦ GENEVE B^̂ BHBi
S.K.F 24.25 . '
Astra 4.35S
Charmilles 3120.
Au Grand Passage . 260 .
Bobsl sa 3200. 3150.
Bge Canl. Vaudoise . 700. 700. S
Bge Canl. du Jura . 450.
Banque Nationale n . 455.
Crédit Foncier NE n. 850.
Crédit Foncier VD .. 775. 780.
HPI Holding SA n . 35.
HPI Holding SA ... 70.
Olivetti PR 2.45
Innovation SA 250.
Interdiscount 2080.
Kudelski SA b .... 100.

La Neuchâteloise n . 820.
La Suisse ass. vie . 7000.
Montedison 1.38 1.32
Oiïnr Holding 600. 600.
Pargesa Holding SA 1080. S 1050.
Poblicitas n 660. 650.
Publicitas b 580. 520.
Sacl Cossonay Hold. . 5450.
Sasea Holding .... 2.1
Saurer Holding 400.
SIP Slé InstPhys. . 60.
Sté Gén. Affichage n 285. 280.
Sté Gén. Affichage b 255.
Sté Gén. Surveill.bj.. 1180. 1090.
Ericsson 29.25

¦ ZURICH w___mm___________m
Adia Cheserex b . . .  33.5 31.5
Adia Cheserex .... 223. 213.
Alusuisse-Lonza n .. 413. 412.
Alusuisse-Lonza Hold. 426. 430.
Ascom Holding n.... 390.
Ascom Holding .... 1760. 1760.
Atel 1040. 1030.
Brown Boveri SA p . 3730. 3710.
BPS 815. 815.
BPS b 74.
Cemenlia Holding .. 311. 310.
Cie Suisse Réass. .. 2530. 2530.
Cie Suisse Héass .n . 2400. 2400.
De Suisse Réass.b . 503. 501.
Crossair AG 190.
CS Holding 1740. 1720.
CS Holding n 336. A 330.
EI.Laulenbnurg . . . .  1285.
Eleclrowall SA 2160. 2130.
Fo r bo Holding AG .. 1960. 1940. S
Fololabo 1300.
Georges Fischer ... 1000. 1000.
Magasins Globus b . 543. 543.
Holderbank Fin. ... 518. , 522.
Inlershop Holding .. 465. 460.
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Jelmoli 1320. 1340.
Landis & Gyr AG n B20. 815. S
Landis & Gyr AG b 80. B0.
Leu Holding AG b . 280. 275.
Moevenpick-Holding . 3480. 3480.
Motor-Colombus SA . 665. 665.
Nestlé SA n 9180. 9170.
Nestlé SA 9170. 9160.
Oerlikon Buehrle p . .  400. 398.
Schindler Holding .. 3470. 3480.
Schindler Holding b. 673. 658.
Schindler Holding n. 750.
SECE Cortaillod n .. 5010.
SECE Cortaillod ... 4500. S 5100.
SECE Cortaillod b .. 900.
Sibra Holding SA .. 265. 265.
Sika Sté Financ. ... 2870. 2870.
SMH SA NE lOOn . 1255. 1275.
SBS 244. 241.
SBS n 230. A 229.
SBS b 230. 228.
Sulzer n 608. A 599.
Sulzer b 560. 560.
Swissair 625. 630.
Swissair n 550. 558.
UBS 70B. 707.
UBS n 155. 154.
Von Roll b 130. 125.
Von Roll 880.
Winterthur Assur. .. 2910. 2920.
Winterthur Assur.b . 540. 538.
Winterthur Assur.n . 2790. 2770.
Zurich Cie Ass.n ... 1950. 1950.
Zurich Cie Ass. ... 1950. 1950.
Zurich Cie Ass.h ... 893. 892.

¦ ZURICH (Etrangères) HHH
Aetna Ll&Cas 55.75
Alcan 26. 25.
Amax Inc 24.25
Amer Brands 62.25
American Express .. 29.5 29.5

Amer. Tel S Tel . .  57. S
Baxter Int 50.5 49.25
Caterpillar 72. 69.25
Chrysler Corp 28.5 S 27.75
Coca Cala 55.75 56.5
Colgate Palmolive .. 70.25A
Eastman Kodak ... 57.75 57.25
Du Pont 69.75 69.25
Eli lily 92.5 92.
Exxon 83.25 84.25
Fluor Corp 51.
Ford Motor 53.75 54.5 S
Genl.Molors 49. 50.
Genl Electr 99.5 99.5
GiHelte Co 69. 69.25
Goodyear T.SR. ... 88.25
G.Tel & Elecl. Corp . 46.75
Homestake Mog ... 18.25S 18.25
Honeywell 90.
IBM 115. S 116.
Incu Ltd 38.
Intl Paper B4.5 S 84.
ITT 89.75A
Litton 59.5 S
NIMM 131.5 131. S
Mobil 84. 85.25
Monsanto 73.5 S
PacGas S El 44. 43.25
Philip Morris 105.5 106.
Phillips Pelr 36.25 35.25
PiocterSGambl 65.25
Schlumberger 86.75 86.5
Texaco Inc 82.25
Union Carbide .... 18.5 S
Unisys Corp 13.25 13.
USX-Maratbon .... 27.5
Wall Disney 47.5 A 46.75
Warner-Lamb 89.5 88.25
Woolworth 39.
Xerox Corp 99.25
Amgold 70.25 69.5 S
Ang lo-Am.Corp 40.75

Bowaler PIC 19.5
Brilisb Pelrol 4.8 4.8
Grand Métropolitain.. 10.75
tap.Cbem.lnd 28.75 27.75
Ain Amro Holding . 36.5 36.5
AKZO NV 115. 115. S
0e Beers/CEJear .UT . 26.5 27.
Norsk Hydro 30. 29.5
Philips Electronics... 18.5 18.25
Royal Dulch Co. ... 112. S 112.5
Unilever CT 145.5 146.5
BASF AG 199.5 S 198.
Bayer AG 240. 237.5
Commerzbank 213.5 212.5
Degussa AG 296.
Hoechst AG 217. 213. A
Mannesmann AG .. 252. 247.
Rwe ActOrd 343. 342. S
Siemens AG 556. 553. A
Thyssen AG 185. 182.
Volkswagen 311. 309.
Alcatel Alslhom ... 167.5 165.
BSN 275.
Cie de Saint-Gobain . 81.75 83.5
Fin. Paribas 85.75 84.25
Natle EH Aquitaine.. 137.5 136.
¦ DEVISES _______ W_mm___________

Achal Venle
Elals-Unis 1 USD. . .  1.3075 1.3425
Allemagne 100 DM..  69.08 90.68
Angleterre 1 P . . . .  2.5120 2,5720
Japon 100 Y 1,0225 1,0455
Canada 1 C A D . . . .  1,0995 1,1345
Hollande 100 NLG.. 78.92 80.52
Italie 100 ITL 0.1176 0.12
Autriche 100 ATS..  12.65 12.89
France 100 FRF . . . .  26.33 26.83
Belgique 100 BEF.. 4.3225 4.4025
Suède 100 S E K . . . .  24.37 25.07
Ecu 1 XEU 1.8140 1.8490
Espagne 100 ESB.. 1.3880 1.4280
Portugal 100 PTE.. 1.0370 1.0670

¦ BILLETS ______ m_ m_____ m___ m
Achat Venle

Etats-Unis USD. . . .  1.270 1.350
Allemagne DEM. . . .  88.250 91.00
France FRF 25.90 27.150
Italie ITL 0.1150 0.1210
Angleterre GBP. . . .  2.470 2.60
Autriche ATS 12.450 13.050
Espagne ESB 1.370 1.450
Portugal PTE 1.00 1.10
Hollande NLG 77.50 81.00
Belgique BEF 4.220 4.470
Suède SEK 24.00 25.50
Canada CAD 1.070 1.150
Japon JPY 0.980 1.060

¦ PIèCES ________ m_____ m_____ m
20 Vreneli 85. 95 .
10 Vreneli 196. 211.
20 Napoléon 83. 91.
IL Souverain new .. 10. 117.
1 Kruger Rand . . . .  45. 466.
20 Double Eagle . . 45. 507.
10 Maple Leal .... 46. 480.

¦ OR - ARGENT ¦¦¦¦¦¦¦¦
Dr US/Dz 347 .00 350.00
FS/Kg 14700.00 14950.00
Argent US/Oz .... 3.8500 4.0500
FS/Kg 163.58 172.20

¦ CONVENTION OR ____________
plage Fr. 15000
achal Fi. 14630
base argent Fr. 210

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.

Vive la rentrée!

Cartable fantaisie VAAA
Cartable pour fillettes, turquoise-lilas é_rmj ^k ll f 7v
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Sac pour le goûter flV AA Cartable avec poche extérieure JM ̂ tok
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S Coop
Super-Centre Coop Portes-Rouges et Coop La Treille <™s^A>v>v*

135329-10
§||f§|§l liiiliiP>

Cette semaine uniquement

GRANDE ACTION
PROFITEZ DE LA BAISSE DE PRIX

SUR LES POISSONS FRAIS
D'EAU DOUCE 79132-10

1 kg de filets de perche = 29.- le kg
3 kg de filets de perche = 28.- le kg
5 kg de filets de perche = 27.- le kg
1 kg de filets de palée = 17.- le kg
3 kg de filets de palée = 16.- le kg
5 kg de filets de palée = 15.- le kg
1 kg de filets de truite = 20.- le kg
3 kg de filets de truite = 19.- le kg
5 kg de filets de truite = 18.- le kg
« Faites une réserve pour le congélateur»
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Xamax sur le bon chemin
FOOTBALL/ l 'équipe de Stielike méritait plus qu 'un point contre St- Gall

Q

u'il est long, ton chemin, vic-
toire! Hier soir, Neuchâtei Xa-
max en a fait une nouvelle fois

l'amère expérience. Dans un match
typique du tour qualificatif, un de ces
matches où la discipline de jeu, la
combativité et l'esprit de corps pas-
sent avant toute autre considération,
l'équipe d'Ulli Stielike aurait mérité les
deux points : d'une part pour avoir le
plus et le mieux montré qu'il les dési-
rait, d'autre part pour s'être créé le
plus grand nombre d'occasions de but
au terme d'actions parfois fort bien
emmenées. Hélas! il était écrit quelque
part que le succès ne sourirait pas
encore aux «rouge et noir» qui ont dû
se contenter d'un seul point, tout en
bénéficiant d'un penalty à 5 minutes
de la fin. Poisse, quand tu nous tiens!

La malchance — ou le manque de
réussite — ne devrait cependant plus
tenir très longtemps tête à Xamax. Hier
soir, dans une composition profondément
transformée tant dans sa composition
que dans son état d'esprit, l'équipe neu-
châteloise a affiché de réels progrès.
Des progrès qui devraient se confirmer
lors des prochaines rencontres, lorsqu'on
sait que Christophe Bonvin et Hany
Ramzy faisaient leur retour à la compo-
sition depuis plusieurs mois d'absence,
alors que le jeune Hoang-Duc Bui (20
ans le 11 mai) fêtait sa première titula-
risation.

Pour faire place à ce trio d'«inédits»
et à la présence de Philippe Perret dès
le coup d'envoi, Ulli Stielike avait évi-
demment dû écarter des titulaires, no-
tamment Admir Smajic et Charles Wittl,
devenus étrangers en trop. Cette refonte
de l'équipe a eu l'effet escompté, encore
que nous aurions plutôt vu Chassot à la
place de Manfreda qui s'est d'ailleurs à
nouveau montré effacé.

Par leur volonté, leur solidarité et leur
acharnement à la tâche dans un premier
temps, celui où les Saint-Gallois affi-
chaient un collectivisme de bon aloi et

BONVIN-ESTA Y - Le Valaisan, avec Ramzy et Perret, a constitué le «plus » prévu. ptr- JE

une opiniâtreté frisant parfois le code,
puis par leur franche prise d'initiative à
partir de la 35me minute, les Neuchâte-
lois ont fait preuve d'une maturité qui
leur faisait défaut jusqu'à hier. Rasséré-
nés par la présence derrière eux de
Maître Ramzy et emmenés par d'excel-
lents Bonvin, Sutter et Perret qui ont
vraiment été les moteurs que l'on atten-
dait, les Bui, Gottardi et autre Henchoz
ont concocté un nombre appréciable

d'occasions de but (trois en première mi-
temps et quatre en tout cas en seconde,
dont un penalty), tout cela contre... une
seule à leurs adversaires! C'est dire si
les «rouge et noir» auraient mérité la
victoire.

Mais, pour aller jusqu'au bout de leurs
intentions, les Neuchâtelois devaient réa-
liser au moins une de ces occasions. Pour
une fois qu'ils ont évité la capitulation, ils
n'ont malheureusement pas su tromper le

gardien Stiel. Ce dernier s'est certes
montré très net dans ses interventions
mais force est de reconnaître que les
Xamaxiens, par leur maladresse dans le
geste final, lui ont facilité la tâche, cela
même dans la séquence du penalty,
trop mollement tiré. Mercredi prochain,
contre Lausanne, il s'agira de se montrer
plus adroit devant le but même si Delay
réussit un nouveau «blanchissage».

0 François Pahud

Une question d'état d'esprit
C

omme disait Coluche, dans une
équipe, il y a onze joueurs, mais
un seul esprit... Hier soir, celui qui

animait les Xamaxiens fut en dessus de
tout reproche. C'est ce que joueurs et
entraîneurs relevaient à l'issue de la
rencontre. N'en déplaise aux quelques
spectateurs qui ont sifflé une fois le
match terminé.

— On ne peut pas dire que nous
avons bien joué, relevait ainsi
Christophe Bonvin, mais il me semble
que nous avons fait preuve d'un bon
esprit de corps. Ce soir, on a de nou-
veau vu une équipe, et dans le tour
qualificatif, c 'est ce qui est le plus im-
portant. C'est le genre de matches où il
faut être ensemble, où il faut faire bloc.
Le spectacle, on peut davantage le
soigner dans le tour final.

Et d'ajouter:

— Cela dit, si nous n'avons pas fait
un tout grand match, il faut aussi dire
que nous n'avons pas eu beaucoup de
chance. La balle a passé plusieurs fois
à quelques centimètres du poteau. Si
elle était du bon côté, on aurait pu
gagner 3-0 sans qu 'il y ait grand-
chose à dire. Sans parler de mon pe-
nalty raté... Si j 'étais fatigué à ce mo-
ment-là? Non, même pas, je  me sentais
bien. Et je ne crois pas que beaucoup
de mes coéquipiers avaient envie de le
tirer. J'ai donc pris mes responsabilités
mais j 'ai mal tiré, c 'est tout.

L'expression «esprit de corps» revint
également dans la bouche de Claude
Mariétan, l' entraîneur adjoint:

— Sur le plan du football, expli-
quait l'ancien Servettien, ce ne fut pas
extraordinaire. Mais on a vu ce soir
une équipe unie, décidée, qui a lutté et
qui fait bloc. On a vu une équipe qui
s 'est battue pour son club. C'est une

base indispensable et c'est de bon au-
gure pour la suite. Maintenant, il faut
construire là-dessus, notamment amé-
liorer le geste final. Et espérer que la
roue tournera.

Le geste final. Celui qui fait la déci-
sion. La différence. Ulli Stielike mettait
l' accent sur ce point:

— Oui, c'est ce qui nous manqué ce
soir. Il faut dire que c'était prévisible:
en faisant jouer Perret et Fasel pour
Smajic et Wittl, j 'ai privilégié la volon-
té et la discipline tactique. Mais bien
sûr, nous y avons perdu sur le plan
technique. Je n'ai malheureusement pas
assez de joueurs complets.

Mais l'Allemand, en ce mardi soir, se
réjouissait plus qu'il ne se plaignait:

— Evidemment, nous n'avons pas de
quoi être contents du résultat. Un point
à domicile, c'est un point perdu, surtout
au vu de toutes les occasions que nous
nous sommes crées. En revanche, je  féli-
cite mon équipe, car depuis le début

du championnat, c'est son meilleur
match du point de vue, j ustement, de la
volonté, de l'organisation défensive et
de la discipline tactique. Ce soir, nous
avons trouvé une base. Avec Ramzy
comme libero, avec Henchoz qui a été
excellent et avec tous les autres, nous
avons maintenant de quoi faire. Man-
freda ? Il a mieux joué que lors des
derniers matches. Si j e  Ta! sorti, c'est
uniquement pour faire entrer un joueur
frais.

Alternant le très bon avec le moins
bon, le Vietnamien d'origine Hoang-
Duc Bui (qui vient en fait du Jura) a
joué pour la première fois d'entrée de
jeu. Son impression?

— Globalement, j e  suis satisfait. J'ai
eu deux moments un peu difficiles , en
début de match et surtout à la fin,
quand j 'ai commencé à ressentir la fati-
gue. J 'ai alors plusieurs fois manqué de
lucidité... Mais surtout, nous avons
perdu un point ce soir. Nous avons eu

plusieurs fois l'occasion de prendre
l'avantage, mais la finition a fait dé-
faut.

Ce que ne démentait par Leen Looi-
jen, l'entraîneur de Saint-Gall, quand il
parlait de la chance qu'avait eue sa
formation.

— Et il est clair que nous n'avons
pas de quoi être fier de ce que nous
avons montré, ajoutait le Hollandais. A
l'exception des 25 premières minutes,
nous n'avons pas présenté un très beau
football. Mais nous nous sommes bien
battus. Et nous nous sommes sortis avec
succès d'une situation critique, notam-
ment avec ce penalty sifflé en fin de
partie.

Et c'est pour cause que les Brodeurs
ont levé les bras en signe de victoire
quand les 22 acteurs ont été renvoyés
aux vestiaires: c'est bien qu'ils s'esti-
maient heureux de leur sort.

0 Pascal Hofer

Sutter
et Bickel

forfait
En raison de blessures, Alain

Sutter et Thomas Bickel, les deux
internationaux de Grasshopper ,
ont déclaré forfait pour le match
Estonie - Suisse de dimanche.
L'entraîneur Roy Hodgson a fait
appel au Sédunois Biaise Piffa-
retti (26 ans/20 sélections) et au
Luganais Dario Zuffi (28/15)
pour les remplacer, /si

TOVORNIK - Le
championnat de
Suisse de basket
commencera le 19
septembre. Premier
adversaire d'Union
Neuchâtei: Cham-
pel dans sa salle.

ptr- .£
Page 11

Paniers

Maladière. — 8000 spectateurs.
— Arbitre: Roduit (Châteauneuf).

Neuchâtei Xamax: Delay;
Ramzy; Gottardi, Henchoz, Zé Ma-
ria; Fasel (51 me Chassot), Bui, Per-
ret, Sutter; Manfreda (77me Cra-
vero), Bonvin.

Saint-Gall: Stiel; Fischer; Hodel,
Koch; Gaspoz, Wyss, Besio, Thùler;
Estay, Hurtado, Jacobacci (77me
Gambino).

Notes : Xamax avec Ramzy, Bon-
vin et Bui mais sans Smajic et Wittl,
étrangers surnuméraires. Saint-Gall
sans Blaettler et Hengartner (bles-
sés) et sans Irizik (suspendu). Aver-
tissements à Wyss (27me), Ramzy
(31 me) et Fischer (64me). A la
85me, Bonvin tire un penalty que
Stiel repousse. Coups de coin: 6-1
(1-1). /sï-

Neuchâtel Xamax -
Saint-Gall 0-0

Le point

Ligue A
Aarau - Sion 1-1 (0-1); Lausanne -

Bulle 5-1 (3-0); Lugano - Chiasso 0-1
(0-0); Neuchâtei Xamax - Saint-Gall
0-0; Servette - Young Boys 4-1 (1-1);
Zurich - Grasshopper 0-0.

1.Servette 6 4 1 1 1 1 - 4 9
2.Aarau 6 3 3 0 13- 7 9
3.Lugano 6 3 2 1 1 1 - 7 8
4.Chiasso 6 3 2 1 8 - 5  8
S.Sion 6 3 2 1 9 - 8  8
6. Lausanne 6 2 3 1 1 1 - 6 7
7.Bulle 6 2 2 2 9-13 6
8. Young Boys 6 2 1 3 12-14 5

9. St-Gall 6 0 4 2 3 - 7  4
lO.Grasshopper 6 0 3 3 7-11 3
11.NE Xamax 6 0 3 3 9-14 3
12.Zurich 6 0 2 4 3-10 2

Dimanche 16 août à 17h suisse :
Estonie - Suisse à Tallin.

Ligue A, mardi 18 août à 20h:
Grasshopper - Sion, Young Boys -
Chiasso, Bulle - Saint-Gall, Aarau - Zu-
rich, Lugano - Servette. - Mercredi 19
à 20h: Xamax - Lausanne.

Ligue B, Ouest
Bumpliz - CS Chênois 0-1 (0-0); Bâle

- Old Boys 3-0 (1-0); Delémont - La
Chaux-de-Fonds 4-2 (2-1); Fribourg -
Yverdon 3-3 (2-3).

1.Yverdon 6 4 2 0 12- 5 10
2.Bâle 6 3 2 1 10- 3 8
3.CS Chênois 6 3 2 1 1 3 - 9 8
4.Delémont 6 3 1 2 11-10 7
5.Et. Carouge 5 3 0 2 11- 5 6
6.UGS 5 3 0 2 8 - 9  6

7.Granges 5 3 0 2 7 - 8  6
S.OId Boys 6 2 2 2 8-10 6
9. Bumpliz 6 1 2 3 8 - 9  4

lO.Fribourg 6 1 2 3 8-12 4
11.Chx-de-Fds 6 0 2 4 4-13 2
12.Ch.-St-Denis 5 0 1 4  5-12 1,

Ce soin à 20h: UGS - Etoile Ca-
rouge. — Samedi à 17h: Châtel -
Granges. — Mardi 18 août à 20h:
Bâle - Bumpliz, Châtel - UGS, Chênois -
Old Boys, Delémont - Fribourg, Etoile
Carouge - Granges, Yverdon - La
Chaux-de-Fonds.

Ligue B, Est
Wil - Kriens 2-2 (1-1); Baden - Wet-

tingen 2-0 (0-0); Coire - Brùttisellen 2-1
(1-0); Lucerne - Emmenbrucke 1-1
(1-1); Schaffhouse - Winterthour 0-0.

1.Lucerne 6 4 1 1 1 2 - 3 9
2.Schaffhouse 6 4 1 1 1 2 - 6 9
3.Locarno 5 3 2 0 10- 4 8
4.Kriens 6 3 2 1 10- 8 8
5. Wil 6 2 3 1 1 1 - 6 7
6. Winterthour 6 2 3 1 5 - 5  7

7.Baden 6 1 4  1 6 - 6  6
S.Coire 6 3 0 3 9-10 6
9. Emmenbrucke 6 1 2  3 7-10 4

lO.Brùttisellen 6 1 1 4  5-15 3
11.Bellinzone 5 0 2 3 8-12 2
12. Wettingen 6 0 1 5  0-10 1

Ce soir à 20h: Locarno - Bellinzone.
- Samedi 15 août à 17H30: Wil -
Lucerne. - Mardi 18 août à 20h:
Baden - Schaffhouse, Brùttisellen - Bel-
linzone, Emmenbrucke - Kriens, Locarno
- Coire, Winterthour - Wettingen.

# Aviron: Neuchâtelois
à Montréal Page 11

0 Tennis: Rosset
n'est pas un surhomme Page 11
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Jusqu ' à épuisement du stock. 320g £>ê£f Lifall l 
 ̂ i "̂  ̂ 1 1 "̂ *1  ̂1

La plupart des articles sont également disponibles chez les détaillants indépendants DENNER-satellites! I ^  ̂ A ^^  ̂  ̂  ̂ ^̂ 1 B



Servette : Renato arrive
FOOTBALL/ les Genevois prennent la tête du classement

De notre correspondant

S

inval, on connaissait. Anderson, on
s'était rendu compte de ses quali-
tés, de sa puissance. Renato, on

l'attendait. Le nouveau No 1 0 servet-
tien n'avait pas encore convaincu. Per-
sonnellement, nous hésitions toutefois à
l'accabler.

— Il a de grandes qualités techni-
ques mais n'est pas au point physique-
ment, nous répétaient ceux qui le cô-
toyaient à l'entraînement.

Servette 4 1
Jjoung jjovj^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ l]  |

Ce retard de préparation comblé,
Renato a «éclaté » Hier soir. Il a brillé
pas seulement parce qu'il a inscrit
deux buts, mais surtout en raison de
son rayonnement, de sa forte pré-

sence dans le jeu.

Menés à la marque à la suite d'une
inattention défensive — Hânzi était
bien seul devant Pascolo (18me) — ,
les Servettiens ne se sont pas énervés.
Ils ont eu la chance d'égaliser rapide-
ment (tête de Renato sur un centre de
Schaellibaum — 25me), ce qui était
important face à ce Young Boys qui
ne manque pas de qualités offensives.
Ensuite, les «grenat» ont exercé une
presssion toujours plus vive sur leurs
adversaires. Ce n'est toutefois qu'en
seconde mi-temps que les joueurs de
Michel Renquin se sont détachés.

Si les Brésiliens Renato (deux buts),
Anderson (un but) et Sinval (deux as-
sists) ont brillé, ils ont pu évoluer,
précisons-le, dans une formation équi-
librée, avec une défense très solide
sous la férule d'Eglî et un milieu de
terrain complémentaire, avec Aeby et

Ohrel qui ratissèrent un grand nombre
de ballons.

Neuf points en cinq matches: Ser-
vette rejoint la tête du classement.
L'heure n'est pas encore à l'euphorie,
mais à une confiance certaine. Celle
qui s'est manifestée hier soir.

<"> Jean-Jacques Rosselet

Ligue B

Vite classé !
Delémont -

La Chaux-de-Fonds
4-2 (4-1 )

Stade de la Blancherie. — 1 900 specta-
teurs. — Arbitre : M. Schuppisser (Olten).

Buts : 2me Léchenne 1-0; lOme Poloskei
2-0; 1 lme Stevic 2-1 ; 1 3me Rimann 3-1 ;
20me Rimann 4-1 ; 74me Cattin 4-2.

Delémont: Crevoisier; Eglin; Renz, Bo-
nato, Chételat; Cuelho (60me Sonnleitner),
Varga, Sallai (70me Rothenbùhler), Polos-
kei; Rimann, Léchenne.

La Chaux-de-Fonds: Enrico; De Plante;
Jeanneret, A. Matthey (46me Marchini),
Gaille; Otero, Maranesi, Guede, Villars
(70me Cattin); Muller, Stevic.

Notes: Delémont sans Renzi ni Lovis (bles-
sés). La Chaux-de-Fonds privée de Colombo
et Essebar (blessés). Après le thé, Maranesi
et De Plante permutent.

De notre correspondant

P

as de suspense hier dans la nou-
velle capitale. On jouait depuis
80 secondes seulement quand Lé-

chenne ouvrit le score en visant la lu-
carne. Dépassés par le rythme rapide
de leurs hôtes, les visiteurs n'allaient
pas tarder à concéder le numéro 2.

Les Meuqueux n'ont fait illusion que
l'espace de quelques secondes. Récu-
pérant le cuir après une longue remise
en touche, Stevic a surpris trois adver-
saires, y compris le gardien, par un tir
anodin. Mais une minute plus tard, Ri-
mann concluait victorieusement une
passe adroite de Sallai. Et ce n'était
pas tout, puisque ce même Rimann bé-
néficiait d'un excellent travail commun
de Sallai et Poloskei pour mystifier
encore une fois Enrico.

La seconde période n'a été que du
remplissage, Delémont s'endormant
peu à peu sur ses lauriers. Il n'en a pas
fallu davantage pour que les Chaux-
de-Fonniers reprennent du poil de la
bête. A peine entré sur la pelouse, le
réserviste Cattin réduisit la marque. En
excellente position de tir, Stevic ne put
imiter son camarade, mais ce coup, de
semonce permit aux joueurs locaux de
sortir de leur torpeur.

Pour la première fois depuis belle
lurefte, les Delémontains pouvaient ali-
gner leurs trois étrangers. Le trio hon-
grois a marqué le match de son em-
preinte. Quant à La Chaux-de-Fonds, il
a présenté un onze sympathique, mais
manquant singulièrement d'arguments
pour rivaliser. Asphyxiés en début de
partie, ils se sont trop rapidement dé-
couragés. Il est vrai qu'il y avait une
classe de différence hier entre les anta-
gonistes. ,

0 Jean-Pierre Molliet

Trois absents au Locle
Pas de tout repos, le mois d'août de

Jack y Epitaux. L'entraîneur-joueur du
Locle doit en effet concilier le début
du championnat de Ire ligue avec ...
trois semaines de service militaire.
Mais il en faudrait plus pour abattre
ses acolytes. Même l'absence de Te-
souro, Indino et De Franceschi (retard
administratif dans le renouvellement
du prêt du FC La Chaux-de-Fonds)
pour le match de ce soir contre Laufon
(20h aux Jeanneret) n'altère pas l'op-
timisme d'Alain Berly:

— Cette reprise s 'annonce malgré
tout très bien. L'équipe est motivée,
animée d'un excellent moral, cons-
ciente qu 'elle est d'avoir bien tra-

vaillé, relève celui qui dirige les en-
traînements en l'absence du «chef». A
l'exception du trio chaux-de-fonnier
— qui sera qualifié pour le derby

contre Serrières — tout le monde sera
présent, y compris Epitaux, qui bénéfi-
ciera d'un congé.

La formation des Montagnes, qui
n'a subi que peu de changements,
misera avant tout sur cette stabilité
pour récolter les points devant assurer
son maintien. Des points qu'elle
compte bien prendre à chacun de ses
adversaires, y compris ses Laufonnais
ambitieux qui se dresseront sur son
chemin ce soir./sdx

En bref

¦ NADIG — La Commission de qua-
lification de la Ligue nationale s'est
penchée sur le litige qui oppose Peter
Nadig au FC Lucerne. Nadig reproche
au FC Lucerne de ne pas remp lir ses
obligations contractuelles à son égard
et de l'empêcher d'exercer son métier.
Mais le club affirme que son contrat,
valable jusqu'au 30 juin 1993, est
caduc dans la mesure où Nadig avait
déclaré qu'il ne prolongerait pas sa
carrière à Lucerne en cas de reléga-
tion en LNB. «Il est faux d'affirmer
que la conciliation entre Nadig et le
FC Lucerne a échoué. Elle n 'a tout
simplement pas encore abouti », a
précisé Albin Kùmin. /si
¦ HAVELANGE - Joao Have-
lange, président de la FIFA (76 ans),
est hospitalisé à Zurich. Après avoir
quitté Barcelone avant la finale du
tournoi de football en raison d'une
grande faiblesse, le Brésilien s'était
rendu dans une clinique zurichoise
pour y subir des examens. Il est soigné
pour une importante déshydratation
due à la forte chaleur qui régnait en
Catalogne, /si

Béguin par trois fois
De notre correspondant

Premiers surpris de leur promo-
tion, les Bullois ne vont pas être
complexés par cette nette défaite. Il
en faudrait plus pour rogner leur
merveilleux capital d'enthousiasme.
Deux points à la Pontaise, ce n'était
pas budgété. Contrairement à ce
que pourrait laisser supposer le
score, la différence n'était pas aussi
évidente que cela. Car Lausanne,
même en marquant après huit minu-
tes par Wîederkehr, ne dégageait
pas une impression de sérénité to-
tale.

Lausanne 5 II» il
Il a fallu l'opportunisme de Béguin,

qui s'adapte plus facilement que
prévu à l'échelon supérieur, pour
que les Vaudois soient libérés. Sans
que les courageux Gruérîens ne lais-
sent apparaître la moindre once de
découragement. Les atermoiements
de la défense lausannoise mainte-
naient l'espoir, même si techni-
quement, la comparaison n'était pas
possible.

Bulle, et ce n'est pas nouveau,
avait pour lui sa détermination, les
coups de patte prometteurs de Bwa-
Iya et son manque de complexes.
Mais cela n'a finalement pas pesé
lourd face à un Lausanne qui n'est
pas sans souci non plus.

Le gardien Affolter, excellent sur
sa ligne, est hésitant dans ses sorties
et imprécis dans ses dégagements. Il
en résulte un flou défensif, les auto-
matismes n'étant pas au point. Heu-
reusement pour l'équipe de Barbe-
ris, cette carence n'a pas porté à
conséquence face à des Bullois au
potentiel offensif bien limité.

Entre de vaillants amateurs et des
professionnels plus ou moins aguerris
(il faudra encore bien harmoniser les
mouvements côté lausannois et axer
le jeu sur les ailes), le match ne
pouvait pas déboucher sur des ac-
tions d'éclat à répétition. Une ren-
contre ennuyeuse, sauvée par les
trois réussites de Béguin. La mine
déconfite de Van den Boogaard en
disait long sur le nom de son succes-
seur, auteur de cinq buts en deux
rencontres!

(} Bertrand Zimmermann

Servette - Young Boys
4-1 (1-1 )

Fontenette. - 5 1 00 spectateurs. — Ar-
bitre : Schluchter (Bottmingen).

Buts: 18me Hânzi 0-1 ; 25me Renato
1-1 ; 66me Renato 2-1 ; 76me Anderson
3-1 ; 91me Aeby 4-1.

Servette : Pascolo; Egli; Stiel, Schepull,
Schâllibaum; Sinval, Aeby, Renato (84me
Margarini), Ohrel; Dietlin (82me Neuville),
Anderson.

Young Boys: Pulver; Weber; Rotzetter,
Streun, Hanzi; Pagano (52me Baumann),
Moser, Bregy, Nowak ; Agostino (55me
Kunz), Jakobsen.

Notes: pour la première fois dans l'his-
toire du football suisse, une dame à la
touche, Vroni Schluchter en l'occurrence.
Avertissement: 49me Streun.

Aarau - Sion 1-1 (0-1)
Brugglifeld. — 7200 spectateurs. — Ar-

bitre : Bianchi (Chiasso).
Buts: 39me Hottiger 0-1 ; 84me Aleksan-

drov 1-1.
Aarau: Hilfiker; Di Matteo; Rossi, Pavli-

cevic; Bader, Heldmann, Saibene (77me
Fluri), René Sutter, Kilian; Wassmer , Alek-
sandrov.

Sion: Lehmann; Geiger; Sauthier, Herr,
Quentin; Hottiger, Piffaretti, Assis, Luis Car-
los; Tulio (90me Orlando), Alexandre Rey
(78me Biaggi).

Notes : 55me, expulsion d'Hottiger (insul-
tes à l'arbitre), 1 9me, but de Tulio annulé
pour hors-jeu. Avertissements à Herr (8me)
et Rossi (57me).

Lausanne - Bulle
5-1 (3-0)

Pontaise. - 7200 spectateurs. - Arbi-
tre: Martino (Neukirch).

Buts: 9me Wiederkehr 1-0; 24me Bé-
guin 2-0; 25me Béguin 3-0; 6lme Raschle
(penalty) 4-0; 8lme Béguin 5-0; 89me
Bodonyi 5-1.

Lausanne: Affolter; Londono, Poulard,
Olaru, Studer; Raschle, Comisetti, Badea,
Wiederkehr (82me Isabelle); Fink (76me La
Plaça), Béguin.

Bulle: Fillistorf; Aubonney; Vernier, Cor-
minboeuf, Rumo (46me Bwalya); Bodonyi,
Higueras, Rudakov (46me Magnin), Coria;
Hartmann, Eberhard.

Notes: Lausanne sans Huber, Van den
Boogaard, Viret (blessés) et Gigon (sus-
pendu). Bulle sans Guillod (blessé) et Duc.
66me tête de Magnin sur le poteau.

Zurich - Grasshopper 0-0
Letzigrund. — 8 100 spectateurs. — Ar-

bitre: Muller (Obererlinsbach).
Zurich: Mader; Studer; Mazzarelli,

Hotz; Casamento, Kâgi, Skoro, Mazenauer
(74me Milton), Heydecker; Baljic, Baldas-
sari (85me Sesa).

Grasshoppers: Zuberbùhler; Sforza;
Meier, Vega, Nemtsoudis; Magnin (88me
Vogel), Hermann, De Vicente, Gretarsson
(69me Cantaluppi); Dinei, Elber.

Notes: Zurich sans Grossi, Isler et Wid-
mer (blessés) et Germann (suspendu). GC
sans Bickel, Gàmperle, Gren, Alain Sutter et
Lombardo (blessés), Kôzle et Brunner (mala-
des). Avertissements: 42me De Vicente,
55me Skoro.

Lugano - Chiasso
0-1 (0-0)

Cornaredo. — 7000 spectateurs. — Ar-
bitre : Vollenweider (Rûti).

But: 77me Sahin 0-1.
Lugano: Romagna; Galvao; Sylvestre,

Penzavalli, Morf ; Andrioli, Colombo, Kàslin,
Zuffi ; Subiat, Pelosi.

Chiasso: Bizzozzero; Meier; Paradiso,
Minelli, Béer; Moro, Junior, Souza; Douglas,
Sahin (89me Grandi), Macula (84me Pe-
sozzi).

Notes : Lugano sans Walker , Tami, Jen-
sen, Fornera (blessés), Esposito (malade),
Carrasco (suspendu) et Englund (étranger
surnuméraire). Chiasso sans Negri et Gatti
(blessés). Avertissements: 20me Souza,
22me Galvao, 44me Morf.

Aarau, encore
De notre correspondant

A .  
arau avait tous les atouts pour
mettre son public en fête. Après

j cinq rencontres jouées à l'exté-
rieur, il retrouvait son stade du Bruggli-
feld, rénové. Il y faisait son entrée en
tant que leader, face au champion sor-
tant.

Aarau 1 I
Sion il

Mais qu'on ne s'y trompe pas, les
hommes de Rolf Fringer ne furent pas du
tout à la fête. Sion, sermonné par Brig-
ger après son lapsus face à Lugano, fut
un adversaire de taille. Meilleurs techni-
quement et plus vifs en attaque grâce à
leur triplette brésilienne, les Valaisans se
créèrent plus de chances de but durant
la première période. L'ouverture du
score par Hottiger, sur une astuce techni-
que de Assis, était méritée.

Ce fut hélas ce même Hottiger qui
priva les Valaisans d'une fin de match
en sénateurs. Se prenant de mots avec
l'arbitre, l'ex-Vaudois récolta un carton
rouge. Ce fut l'occasion pour Aarau de
redoubler d'efforts. Alexandrov, qui mit
Herr plus d'une fois dans le brouillard,
trouvait pourtant toujours Lehmann sur
son chemin. Aarau cherchait trop sa
chance avec des tirs lointains, sans suc-
cès. Sion, bien que pressé dans ses der-
niers retranchements, résistait grâce à la
superbe partie d'Alain Geiger, toujours
placé ou déblayant sans aucune fiori-
ture.

Alors qu'on pensait que la fête allait
être complètement ratée, Alexandrov,
de la tête sur un centre de Sutter, bat-
tait superbement Lehmann. Le Bulgare
récidivait à la dernière minute, du pied,
mais le portier se distinguait aussi.

Aarau, qui reste invaincu, a été très
près de la victoire, même si Sion y a cru
aussi longtemps.

<0 Christian Rossel

Hier
Prix du Havre (3me course — Tous
partants) couru hier à Deauville. Or-
dre d'arrivée : 18 - 7 - 15 - 2 - 10. Les
rapports :

¦ TIERCÉ - Pour 1 franc
- Dans l'ordre exact: 794,50

— Dans un ordre différent: 158,90

¦ QUARTÉ + - Pour 1 franc
- Dans l'ordre exact: 71 1 9,80

— Dans un ordre différent: 542,30
— Trio/Bonus (sans ordre): 33,10

¦ QUINTE + - Pour 2 francs
¦ Dans l'ordre exact: 368.861,60

— Dans un ordre différent: 1097,60
— Bonus 4: 142,60
— Bonus 3: 24,80

Ire ligue: un derby en entrée
Les équipes neuchâteloises de Ire

ligue n'auront guère l'occasion de
s'espionner par adversaires interpo-
sés. Les hasards du calendrier les a
en effet d'emblée placées face à
face. Ce soir, Colombier accueille
Serrières (20 h aux Chézards). Qui,
a son tour, recevra Le Locle diman-
che. Belle entrée en matière.

Michel Decastel aurait bien voulu
disposer de tous ses atouts pour la
venue de Serrières aux Chézards.
Mais comme il n'a pas prise sur tous
les événements, il devra se résigner à
aligner une équipe privée de Péter-
mann, Torri, Hiltbrand (blessés),
Zaugg (pas qualifié avant le 30 août)
et Boillat (à Londres jusqu'à vendredi).
Quant aux recrues Pfund et Weiss-
brodt, elles ne seront peut-être pas
au mieux de leur forme.

— Mais ce sont les petits ennuis du
foot, philosophe l'ex-Xamaxien, qui

évoque toujours l'éventuel engage-
ment d'un renfort, nous serons tout de
même onze. Avec les moyens de ga-
gner.

A cet égard, le succès colombin face
à Bôle dimanche l'a rassuré. L'amal-
game entre anciens et nouveaux
joueurs se fait plutôt bien.

— Nous avons marqué quatre fois,
nous nous sommes créé passablement
d'occasions. Dans l'ensemble, je ne
peux être que satisfait de Tissue de
cette rencontre. Mon seul regret, c'est
que nous avons encaissé des buts un
peu bêtes.

Serrières ambitieux
Plusieurs absents aussi dans les

rangs de Serrières. Le gardien rem-
plaçant Bolliger est au service mili-
taire au Tessin, Moulin et Ponta sont
blessés alors que Tortella est encore
en vacances. En revanche, Forney, qui

manquait a I appel contre Superga,
est de retour. L'entraîneur Pascal Bassi
s'en réjouit, lui qui juge la perfor-
mance des siens dimanche tout à fait
satisfaisante :

— Nous avons livré un très bon
match défensivement. Tout le monde a
fait preuve d'agressivité et de disci-
pline. D'autre part, je suis content de
voir que nous progressons aussi sur le
plan du jeu. Franchement, nous aurions
pu gagner beaucoup plus nettement
que 2-0.

Pour autant, Bassi ne tombe pas
dans l'euphorie:

— // va de soi que j'attends encore
davantage de mes joueurs. Ne per-
dons pas de vue que nous avons ren-
contré une formation de Ile ligue, net-
tement moins avancée que nous dans
sa préparation.

Autrement dit, Colombier, ce sera
une tout autre pointure. Mais même si
l'entraîneur serriérois considère la
bande à Deçà comme un des favoris
du groupe, il croit fermement aux
chances des siens:

— Nous nous déplaçons pour ga-
gner. Ou au minimum pour marquer un
point, note-t-il, en rappelant qu'en 90
minutes, Colombier n'a jamais réussi à
prendre la mesure de Serrières, de-
puis que les deux équipes militent
dans la même catégorie.

Quoi qu'il en soit, c'est un derby
équilibré qui nous attend aux Ché-
zards. Et qui s'annonce plaisant, tant il
est vrai que ni l'un ni l'autre équipe ne
subira la contrainte du classement.
Pour le public neuchâtelois, ce sera
donc une bonne occasion de découvrir
leur nouveau visage. A découvert...

OS. Dx

¦ TENNIS — La pause des Jeux
olympiques n'a pas permis au Tessinois
Claudio Mezzadri de retrouver le bon
rythme: au tournoi de Prague, doté de
365.000 dollars, le Suisse a subi une
nouvelle défaite au premier tour, sa
quatrième d'affilée. Il s'est incliné en
trois manches, 6-3 4-6 6-1, face au
Suédois Jan Appell. /si

¦ MARADONA - Les représen-
tants de Diego Maradona ont soumis
deux propositions aux dirigeants du FC
Naples: «l'une pour rendre possible le
retour du joueur à Naples et l'autre
pour pouvoir rompre son contrat avec le
club italien», selon un porte-parole de
la FIFA, à l'issue d'une réunion de conci-
liation entre les deux parties. Soutenu
par la Fédération argentine de football,
Maradona, 32 ans, dont le contrat avec
Naples expire en juin 1993, tente de-
puis la fin de sa suspension de 15 mois
pour dopage à la cocaïne, en juin der-
nier, d'obtenir sa liberté afin de rejouer
dans une autre équipe, /si
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I ÉCOLE
I MODERNE

Rue du Musée 9 - Tél. 241515 -  Neuchâtei

Rentrée 17 août 1992

1 SECONDAIRES
Degré moderne - scientifique II0, IIIe, IV

I RACCORDEMENTS
| dès 3* et 4e préprofessionnelles,

aux apprentissages

I SECRÉTARIATS:
Rentrée 1°' septembre 1992
Commercial - Tourisme - Complet-partiel

1 INFORMATIQUE
I LANGUES:

Allemand - Anglais - Français - Italien

I COURS de FRANÇAIS
i Préparation aux apprentissages techniques -

bureau - examens d'Ecoles de commerce -
j d'infirmières - administration des PTT-CFF.
j ' 36012-10

P Ambiance
î  ̂ comprise

Voyages accompagnés
Dimanche 16 août 1992

Croisière
sur le Rhin Fr. 52.-*
Temps libre à Stein am Rhein Fr. 78.-

Dimanche 23 août 1992

Grillade en Valais Fr. 89.-*
Repas en plein Val
d'Anniviers (inclus) Fr. 124.-

Excursion individuelle
Tous les jours jusqu'au 25 octobre 1992

Schynige Platte Fr. 63.-*
Entrée au jardin alpin
et repas inclus Fr. 87.-

' avec abonnement 1/2-tarif. Programmes
détaillés auprès de toutes les gares. 135308-10
Inscriptions et renseignements :
Gare de Neuchâtei : tél. 24 45 1 5
Agence CFF Neuchâtel-Ville : tél. 25 57 33

¦S CFF

Votre avenir
par les caries

Tél.
(038) 30 58 94.

68506-10

RELAXATION
YOGA-TAI/CHI

Reprise des cours
17 août 1992

La Chaux-de-Fonds:
lundi 16 h 30.
mardi 17 h 30 - 19 h 15.

Le Locle: jeudi 18 h - 19 h 15.
Cortaillod : mercredi 9 h 30.
Neuchâtei : mercredi 17 h - 18 h 30 -

cours privés.
Renseignements: M. Moschard,
tél. (039) 23 14 67,
La Chaux-de-Fonds. 135294-10

DIALOGUES EH DIRECT

WÈf_ \ "*S ~̂"~— 
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JARDIN
D'ENFANTS

La Barbouille
2 à 5/4 ans
7 h à 19 h

Rue de la
Place-d'Armes 7

Neuchâtei.
i? 25 07 65.

35976-10

fbrédit rapide]
" i (038) 51 1833
I Discrétion assurée I

¦Lu à sa de 10hà 20hl
Meyer Finance I

+ Leasing
Tirage 28

1 2520 La Neuveville i
¦ 70322-loJI
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Voyance
par téléphone
Une équipe de
professionnels à
votre service de
9 h à 18 h. i35t4i-ic

Tél. (022) 788 38 00

Problème No 389 - Horizontalement:
1. A une grande vitesse. 2. Exprime une
vive émotion. Bassesse. 3. Les Maures
en font partie. Blousé. Forme de dé-
pression. 4. Homme d'Etat turc. Qui
reste sans bouger ni parler. 5. Manque
d'aisance. Petit fruit rouge et acidulé.
6. Partie du Dauphiné. Sur des plis. 7.
Pronom. Déçu dans son attente. 8. Uni-
té mécanique. Unité romaine. La Dom-
bes en fait partie. 9. Flûte. 1 0. Temps
de printemps.
Verticalement : 1. Remis en train. 2.
Eprouve une grande peine. L'auteur de
«l'Astrée». 3. Façon de tourner. Se dit
d'une personne collante. 4. Numéro du
Béarnais. Ficelle de métier. Point du
temps. 5. Pur esprit. Emportement brus-
que. 6. Le contraire d'un damné. Dis-
traits. 7. Pronom. Dont dépend tout le
reste. Pièce de charpente. 8. Ça peut
être recommandé. Se dit d'un fruit
meurtri. 9. Fadaise. 1 0. Dans le même
état. La baleine en possède.
Solution No 388 - Horizontalement. -
1. Oppressive. - 2. Pointue. Ex.- 3. Pus.
Ha. Arc - 4. Atavisme.- 5. SO. Inès. En.-
6. Erige. Emet. - 7. Rire. Cru.- 8. Gê.
Miasme.- 9. Randonnée.- 10. Anémie.¦ 
Erg.
Verticalement. - 1. Opposer. Râ.- 2.
Pou. Origan.- 3. Pisa. Irène. - 4. RN.
Tige. DM.- 5. Ethane. Moi.- 6. Suave.
Ciné.- 7. Se. Iseran.- 8. As. Musée. - 9.
Vermée. Mer. - 10. Excentré.

¦ Le truc du jour:
Des pétales de lys mis à macérer

dans de l'huile d'amandes douces
constituent un excellent remède con-
tre les brûlures.

¦ A méditer:
Le pire des malheurs en prison c'est

de ne pouvoir fermer sa porte.

Stendhal
(Le rouge et le noir)



Les Neuchâtelois passent
TENNIS/ Championnats de Suisse à Bienne

De Bienne :
Pascal Hofer

Des trois Neuchâtelois encore enga-
gés dans les championnats de Suisse
(Pascal Bregnard, issu des qualifica-
tions, avait été éliminé lundi), tous ont
passé avec succès l'échéance d'hier.
Dont une victoire par forfait, celle de
Sandrine Bregnard, tandis que Valen-
tin Frieden et Katia Labourey ont ga-
gné raquette en main.

Après avoir médité le dicton «Pa-
tience et longueur de temps font plus
que force ni que rage», Valentin Frie-
den a passé le second cap de ces
championnats de Suisse. Mais le Neu-
châtelois (NI 7 / tête de série No 3),
exempté de 1 er tour, a d'abord souffert
mille maux avant de se défaire du Fri-
bourgeois Nicolas Stritt (N3 42).

La faute à qui? A son adversaire,
auteur d'une belle prestation, mais
d'abord à Frieden lui-même, tout sim-
plement mauvais dans le premier set.
Car celui qui espère être à nouveau de
la partie en Coupe Davis, le mois pro-
chain à Genève, a trop voulu forcer la
décision. Parce que se sachant plus fort.
Plus fort il l'était, c'est certain, restait
encore à construire sa victoire jeu après
jeu, point après point. Dès lors qu'il se
montra patient sur l'échange, le Neuchâ-
telois fit le trou. Définitivement, hormis un
court péché de précipitation dans le
3me set. Après 2 h 30 de jeu, Valentin
s'imposait 5-7 6-2 6-2. Ouf! Brillant par
intermittence, il avait surtout réussi à
trouver les ressources morales qui lui
permirent de se ressaisir.

— C'est peut-être le plus important.
Après plusieurs défaites lors des Inter-
clubs, je  dois reprendre confiance. Et je
ne le ferai que match après match...
C'est pour cette raison que je  me suis
montré aussi crispé en début de partie.
A deux jeux à rien, je  me suis dit que je
pouvais prendre plus de risques, mais ça

ne m'a pas réussi. Et puis, mon adver-
saire à fait un bon match. Enfin!, j'ai
passé et c'est le plus important. Mais il
n'y a pas grand-chose d'autre à retenir
de cette partie.

Autrement plus rapide fut la rencontre
entre Katia Labourey (N2 12 / 6) et
Cécile Nôtzli (N3 23): 6-2 6-1 et une
très nette domination de la Neuchâte-
loise, même si celle-ci, à la sortie du
court, disait ne pas avoir eu la tâche si
facile:

— En dépit du score, j'ai douté jus-
qu'au bout. J'ai toujours eu peur qu 'elle
revienne au score. C'est une période
comme ça, où je  me pose un peu trop de
questions, pas seulement en tennis d'ail-
leurs. .

Et d'ajouter:

— Au premier tour d'un tournoi, on
ne sait jamais très bien où on en est. Bien
sûr, en tant que tête de série, je  sais que
j'ai les moyens de passer quelques tours,
voire de me retrouver en finale, mais
une défaite au premier tour n'est pas à
exclure pour autant!

Sandrine Bregnard (N2 14), enfin, n'a
donc pas eu à transpirer, son adversaire
figurant aux abonnés absents. Ce qui
permettra à la Bâloise d'affronter Su-
zanne Nâf (N3 33) au tour suivant,
tandis que Katia Labourey sera oppo-
sée à Alexandre Rohner (N3 20). Valen-
tin Frieden, quant à lui, rencontrera Lo-
renzo Monta (N3 67), qui a battu Tho-
mas Krapl (N2 24 / 14).

0P- H.

Champel-Union
en ouverture

Ligue A

Premier tour
Samedi 19 septembre: Sam Massa-

gno - Fribourg Olympic, Champel -
Union Neuchâtei, Monthey - Lugano,
Vevey - Bernex, Pully - Bellinzone.

Samedi 26 septembre: Union Neu-
châtei - Sam Massagno, Fribourg
Olympic - Pully, Lugano - Champel,
Bernex - Monthey, Bellinzone - Vevey.

Vendredi 2 octobre: Champel -
Bernex. Samedi 3 octobre: Sam Mas-
sagno - Lugano, Fribourg Olympic -
Union Neuchâtei, Monthey - Bellin-
zone, Pully - Vevey.

Samedi 10 octobre: Bernex - Sam
Massagno, Lugano - Fribourg Olym-
pic, Union Neuchâtei - Pully, Bellin-
zone - Champel, Vevey - Monthey.

Mercredi 14 octobre: Fribourg
Olympic - Bernex, Union Neuchâtei -
Lugano, Champel - Vevey, Pully -
Monthey. Jeudi 15 octobre: Sam Mas-
sagno - Bellinzone.

Samedi 17 octobre: Vevey - Sam
Massagno, Bellinzone - Fribourg
Olympic, Bernex - Union Neuchâtei,
Lugano - Pully, Monthey - Champel.

Samedi 24 octobre: Sam Massagno
- Monthey, Fribourg Olympic - Vevey,
Union Neuchâtei - Bellinzone, Ber-
nex - Lugano, Pully - Champel.

Samedi 31 octobre: Champel - Sam
Massagno, Monthey - Fribourg Olym-
pic, Vevey - Union Neuchâtei, Bellin-
zone - Lugano, Pully - Bernex.

Samedi 14 novembre: Sam Massa-
gno - Pully, Fribourg Olympic - Cham-
pel, Union Neuchâtei - Monthey, Lu-
gano - Vevey, Bernex - Bellinzone.

Deuxième tour
Samedi 21 novembre: Fribourg

Olympic - Sam Massagno, Union Neu-
châtei - Champel, Lugano - Monthey,
Bernex - Vevey. Dimanche 22 novem-
bre: Bellinzone - Pully.

Samedi 28 novembre: Sam Massa-
gno - Union Neuchâtei, Pully - Fri-
bourg Olympic, Champel - Lugano,
Monthey - Bernex, Vevey - Bellinzone.

Vendredi 4 décembre: Lugano -
Sam Massagno. Samedi 5 décembre:
Union Neuchâtei - Fribourg Olympic,
Bernex - Champel, Bellinzone - Mon-
they, Vevey - Pully.

Samedi 12 décembre: Sam Massa-
gno - Bernex, Pully - Union Neuchâ-
tei, Champel - Bellinzone, Monthey -
Vevey. Dimanche 13 décembre: Fri-
bourg Olympic - Lugano.

Mardi 15 décembre: Bellinzone -
Sam Massagno. Mercredi 16 décem-
bre: Bernex - Fribourg Olympic, Lu-
gano - Union Neuchâtei, Vevey -
Champel, Monthey - Pully.

Samedi 19 décembre: Sam Massa-
gno - Vevey, Fribourg Olympic - Bellin-
zone, Union Neuchâtei - Bernex, Pully
- Lugano, Champel - Monthey.

Vendredi 8 janvier: Vevey - Fri-
bourg Olympic. Samedi 9 janvier:
Monthey - Sam Massagno, Bellinzone
- Union Neuchâtei, Lugano - Bernex,
Champel - Pully.

Samedi 16 janvier: Sam Massagno -
Champel, Fribourg Olympic - Monthey,
Union Neuchâtei - Vevey, Lugano -
Bellinzone, Bernex - Pully.

Samedi 23 janvier 1993: Pully -
Sam Massagno, Champel - Fribourg
Olympic, Monthey - Union Neuchâtei,
Vevey - Lugano, Bellinzone - Bernex.

Coupe de Suisse
Mercredi 18 novembre: 1 6mes de

finale. — Mercredi 16 janvier 1993:
8mes de finale. — Mercredi 3 février:
quarts de finale. — Mercredi 17 fé-
vrier: demi-finales. — Samedi 23
mars: finale, /si

Résultats
Simple messieurs, 2me tour: Valentin

Frieden (Neuchâtel/Nl/3) bat Nicolas
Stritt (Marly/N3) 5-7 6-2 6-2; Reto Stâubli
(Niederrohrdorf/Nl/4) bat Urs Lehmann
(Berne/N2) 6-1 6-4; Robin Fiorina (Céli-
gny/Nl/5) bat Donat auf der Maur (Lu-
cerne/N3) 4-6 6-4 6-4; Emmanuel Marmil-
lod (Pratteln/N2/7) bat Ralf Zepfel (Aa-
dorf/N2) 7-5 6-4; Daniel Bârtschi (As-
cona/N2/8) bat Olivier Bourquin (Mou-
tier/N4) 6-1 6-2; Stéphane Manai (Echal-
lens/N2/9) bat Georges Bastl (Villars/N3)
6-0 7-5; Jean-Yves Blondel (Ge-
nève/N2/10) bat Pierre-André Blondel
(Penthéréaz/N3) 7-5 6-2; Alejandro Gal-
landat (Lausanne/N4) bat Sascha Wullsch-
leger (Locamo/N2/l 1 ) 7-5 7-6 (7/2); Pa-
trick Bràndli (Granges/N4) bat Sandro
délia Piana (Schaffhouse/N2/15) 6-2 6-4;
Christoph Hoop (Gattikon, RI ) bat Stefano
Mezzadri (Cadra, N2/6) 4-6 7-6 7-6;
Stephan Bienz (Herbetswil, N3) bat Morees
du Bruyn (La Rippe, N2/12) 4-6 6-1 7-6;
Philippe Hofmann (Mdnnedorf, N3) bat
Alexandre Strambini (Les Genevez,
N2/13) 7-6 7-5; Andréas Matzinger

(Marly, N3) bat Patrick Baumeler (Engel-
berg, N2/16) 6-0 6-4; Pierre-Alain Mo-
rard (Broc/N3) bat Ignace Rotman (Lau-
sanne/Nl/ l) 7-6 6-7 6-2; Thierry Grin
(Belmont/Nl/2) bat Séverin Luthi (Stert-
len/N3) 6-1 6-3; Lorenzo Monta (Winter-
thour/N3) bat Thomas Krapl (Rie-
dholz/N2/l 2) 6-3 6-3.

Simple dames, 1er tour: Emanuela
Zardo (Giubiasco/Nl/1 ) bat Sabine Ry-
bysar (Buchs/N3) 6-1 6-2; Natalie Tschan
(Berne/Nl/3) bat Cornelia Marty (Zu-
rich/!̂ ) 7-5 6-0; Cathy Caverzasio (Ge-
nève/N2/4) bat Christelle Bourquin (La
ÎMeuveville/N4) 6-2 6-0; Katia Labourey
(Neuchâtel/N2/6) bat Cécile Nôtzli (Vol-
ketswil/N3) 6-2 6-1; Sandrine Bregnard
(Bôle/N2/8) bat Isabelle Nussbaumer
(Rheinfelden/N3) w.o.; Christelle Fauche
(Genève, Nl/2) bat Pamela Buhler (Mau-
ren, N3) 6-0 6-2; Martina Hingis (TKib-
bach, N2/7) bat Petra Welz (Davos, RI)
6-2 6-0; Monica de Lenart (Derendin-
gen/N2/5) bat Eliane Imfeld (Riehen/N4)
6-2 4-6 6-3.

Cincinnati: Rosset et Hlasek «ouf »
A

ssocié à Guy Forget, Jakob Hla-
sek a cueilli un beau succès dans
le premier tour du double du

tournoi de Cincinnati, une épreuve de
l'ATP-Tour dotée de 1,4 million de dol-
lars. Forget/HIasek ont en effet dominé
6-4 6-4 la paire formée de Stefan
Edberg et Pete Sampras. Au deuxième
tour, le Français et le Suisse affronte-
ront les têtes de série no 1 du tournoi,
l'Australien John Fitzgerald et le Sué-
dois Anders Jarryd.

Hlasek a été moins heureux en sim-
ple. Le Zurichois a été défait 6-2 7-6
(7/ 5), en 1 h 34', par l'Italien Gianluca
Pozzi. Le Transalpin, qui a ainsi confir-
mé le succès obtenu en début d'année
à Milan (6-3 6-2) face au numéro 1
helvétique, affrontera au second tour
l'Américain Ivan Lendl.

Moins performant au service que son
adversaire, malgré une réussite très
honnête en première balle (66 %), le

Suisse a perdu d entrée sa mise en jeu.
Il ne devait jamais refaire ce handicap,
bien qu'ayant eu en sa possession qua-
tre balles de break qui lui auraient
permis de revenir à 2-2. Au contraire,
Hlasek cédait une fois encore son en-
gagement au 7me jeu en ne marquant
qu'un point.

Toujours hésitant sur sa mise en jeu (3
aces, 5 doubles fautes), le Zurichois
perdait son service blanc au 7me jeu
de la seconde manche, à trois partout.

Marc Rosset n'est pas un surhomme.
Trois jours après son mémorable succès
de Barcelone, le Genevois est tombé
dès le 1 er tour à Cincinnati face à
l'Américain Jim Grabb, vainqueur 6-3
6-4 en 1 h 20'. Arrivé lundi soir aux
Etats-Unis, le champion olympique n'a
pu s'entraîner que 20 minutes. Change-
ment de continent, de surface (on joue
sur dur dans l'Ohîo) et séquelles des
festivités qui ont suivi son exploit des

Jeux ont constitué une série de handi-
caps insurmontables pour le Suisse.

Visiblement fatigué, en délicatesse
avec son service (48 % de premières
balles, 5 double-fautes pour 4 aces),
Marc Rosset n'a pu opposer qu'une
résistance de principe à l'Américain, au
bénéfice pour sa part d'une mise en jeu
performante (76 % de premières bal-
les, 8 aces). Le Genevois a cédé à
deux reprises son engagement, au 6me
jeu de la première manche et au 9me
de la seconde, sans pouvoir faire fructi-
fier ses deux seules occasions de s'em-
parer du service de Grabb. /si

Simple messieurs, 1er tour: Pozzi (It)
bat Hlasek (S) 6-2 7-6 (7/5); Grabb (EU)
bat Rosset (S) 6-3 6-4; Gilbert (EU/13) bat
Stark (EU) 7-6 (8-6) 6-4; Mansdorf (lsr/15)
bat Shelton (EU) 2-6 6-4 7-6 (9-7).

Double messieurs. 1er tour: For-
get/HIasek (Fr/S) battent Edberg/Sampras
(Su/EU) 6-4 6-4.

La revanche de Jackson
ATHLETISME/ Meeting de Monte- Carlo

P

remière réunion post-olympique,
le meeting de Monte-Carlo n'a
pas donné lieu à de très grandes

performances, mais a permis au re-
cordman d'Europe du 110m haies, Co-
lin Jackson (GB), de prendre une douce
revanche. Septième seulement à Barce-
lone, il s'est imposé en 1 3"! 2 au stade
Louis-ll, où avaient pris place 15.000
spectateurs, battant tous les médaillés
olympiques, ainsi que le champion du
monde et recordman du monde Roger
Kingdom! Réhabilitation également
pour Noureddine Morceli (Alg), vain-

queur du 1 500m en 3'32"76.
Certes mal placée dans le calendrier,

la réunion monégasque, au vu de l'affi-
che proposée, permettait néanmoins
d'en attendre quelques exploits. Pas
moins de dix champions olympiques et
cinq médaillées d'or de Barcelone
étaient en effet de la partie. Les per-
formances ont certes été d'un bon ni-
veau, mais il n'y a pas eu de très
grand résultat. A l'exception toutefois
des 7m 33 en longueur de Heike Dre-
chsler et des 13'10"47 sur 5000m du
Kenyan Richard Chelimo. /si

¦ FOOTBALL - Le Conseil executif
de la FIFA a autorisé l'Afrique du Sud à
jouer les éliminatoires de la Coupe du
monde 1994, a indiqué un porte-parole
de la FIFA à Zurich. Elle réintègre ainsi
la fédération après 28 ans d'exclusion.
L'Afrique du Sud fera partie du groupe
D avec le Nigeria, le Congo et la Libye.
/si

¦ HOCKEY SUR GLACE - Le club
de hockey de Grenoble, ne pourra
participer à la prochaine saison de
championnat de France de première
division, faute d'avoir transmis dans
les temps son inscription. Le président
du club, Pierre-Olivier Durant, démis-
sionnaire depuis quelques jours, n'au-
rait pas renvoyé le formulaire d'enga-
gement. Dans l'équipe grenobloise, on
accuse M. Durant d'avoir retardé sans
cesse l'inscription pour faire pression
sur la fédération nationale et régler
ses affaires politico-sportives, /ap

¦ TÉLÉVISION - La chaîne de télé-
vision NBC, qui avait acheté les droits
de retransmission des Jeux olympiques
de Barcelone aux Etats-Unis, a annoncé
hier qu'elle s'attendait à une perte de
50 millions de dollars. NBC avait payé
404 millions de dollars pour les droits
exclusifs, /si

Un chauffeur qui vaut de l'or
Grâce à l'honnêteté d'un chauffeur de

taxi, l'athlète tchécoslovaque Robert
Zmelik, vainqueur du décathlon olympi-
que, a retrouvé sa médaille d'or perdue
lors d'un déplacement dans la capitale
catalane.

— C'est un geste qui honore toute la
profession, a estimé M. Josep Miquel
Abad, conseiller délégué et principal

responsable du Comité organisateur des
JO (COOB), qui a tenu à recevoir per-
sonnellement le chauffeur, Modesto Re-
médias, pour le féliciter de son attitude.
En guise de remerciement pour son
geste, M. Remédias a reçu un porte-clé,
un sty lo, un foulard pour son épouse et
un T-shirt à l'effigie de Cobi, le chien
mascotte de ces Jeux de Barcelone, /si

Mathias Mollia
à Montréal
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les Mondiaux légers
et juniors ont lieu cette

semaine au Canada
Deux embarcations de la Fédé-

ration suisse d'aviron (FSA) possè-
dent de réelles chances de rem-
porter une médaille aux cham-
pionnats du monde catégorie
poids légers et juniors, d'aujour-
d'hui à dimanche à Montréal. Il
s'agit du deux de couple des frè-
res Markus et Michael Gier (Rors-
chach) et du quatre sans barreur
formé de Markus Feusi, Reto Fierz,
Nicolai Kern et Hubert Wagner.

Après leur quatrième rang aux
championnats du monde de Vienne
en 1991 et leur convaincante
deuxième place aux régates du
Rotsee, Markus et Michael Gier
peuvent nourrir de légitimes es-
poirs de médaille à Montréal.
Leurs plus sérieux adversaires de-
vraient être les Australiens, les Au-
trichiens, les Allemands et les Hol-
landais.

Le quatre sans barreur composé
de Feusi, Fierz, Kern et Wagner a,
quant à lui, obtenu des résultats
probants cette saison. Après une
4me place à Cologne, les Suisses
ont en effet poursuivi par une vic-
toire à Essen et une très belle 2me
place au Rotsee.

En skiff, notre pays est représen-
té par le jeune Neuchâtelois Ma-
thias Mollia, de la Société Nauti-
que de Neuchâtei.

Poids légers. — Messieurs. — Skiff:
Mathias Mollia (SN Neuchâtei). -
Deux de couple: Markus et Michael
Gier (SC Rorschach). — Quatre de cou-
ple: Urs Bosshard (SC Stâfa), Thomas
Jesel (RC Blauweiss Bâle), Mischa Muller
(SC Sursee), Simon Sturm (SC Rors-
chach). — Quatre sans barreur: Markus
Feusi (SC Zoug), Reto Fierz (SC Zurich),
Nicolai Kern (SC Aarburg), Hubert Wa-
gner (SC Sursee).

Dames. — Deux de couple: Heidy
Baumgartner (RC Thalwil) et Pia Vogel
(SC Sursee).

Juniors. — Garçons. — Skiff: Frank
Biller (RC Erlenbach). — Quatre de cou-
ple: Dobler (RC Reuss Lucerne), Pries (RC
Reuss Lucerne), Hess (SC Lucerne), No-
verraz (Lausanne-Sports). — Huit avec
barreur: Balmer (SC Rorschach), Blapp
(SC Kusnacht), Jahn (RC Berne), Etter (RC
Berne), Konstandinis (SC Zurich), Schmidt
(SC Zurich), Spreng (SC Zurich), Warth
(SC Lucerne). Barreur: Anderegg (SC
Zurich). - Filles. Skiff: B.Waser (SC
Stansstad). /si

¦ DOPAGE - Les dirigeants du SC
Neubrandenburg (Ail) ont limogé
avec effet immédiat l'entraîneur Tho-
mas Springstein. Le coach de Katrin
Krabbe et Grit Breuer a été accusé
de «manque d'assistance à l'égard
de ses athlètes». Le club doit encore
statuer sur le sort des athlètes, /si

¦ MOTOCYCLISME - La 1 1 me
manche du championnat de Suisse sur
route, au Castellet (Fr), a permis au
pilote de Bôle Martial Ischer de mon-
ter sur la deuxième marche du podium
en Honda-Cup 250cmc. Par ailleurs,
Philipp Reichen (125 cmc), Rolf Am-
mann (250cmc) et Peter Haug (Super
Sport 600cmc) sont déjà assurés du
titre national. / M-

M ATHLÉTISME - La suspension
de deux ans pour dopage de l'Amé-
ricain Harry Butch Reynolds, tou-
jours détendeur du record du monde
du 400 m, qui devait expirer le 12
août, a été prolongée jusqu'au 31
décembre 1992 par l'IAAF qui a
voulu ainsi sanctionner son compor-
tement. Reynolds avait tenté de
faire lever sa suspension en interve-
nant devant les tribunaux civils et il
avait participé aux épreuves de sé-
lections américaines, /si

¦ TIR — Le Loclois André Dubois
(122 pt/ 1 9) et le Chaux-de-Fonnier
Alain Reyna (122/17) ont pris, res-
pectivement, les 3me et 4me places
du championnat de Suisse de parcours
de chasse remporté par le Thounois
Bêla Szechenyi. La Chaux-de-Fonds a
terminé 2me par équipe, derrière
Berne I. /si

¦ TRIATHLON - Anne Mar-
chand, de Saint-lmier, a remporté le
triathlon national féminin de Mut-
tenz avec 17" d'avance sur la Va-
laisanne Samantha Guinchard.
Chez les Messieurs, victoire du Vau-
dois Pierre-Alain Frossard. /si

¦ HIPPISME - Le Chaux-de-Fon-
nier Stéphane Finger, avec Billy II, a
terminé 3me de l'épreuve principale
du concours de Château-d'Oex. Il a
pris le même rang (avec Kirina) dans
un RIV-MII. /si
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8.15 Pinocchio
8.40 Journal canadien
9.00 Top models
9.20 Poivre et sel

La folie d'André.
9.45 Retour à Samarkand

4 et fin. En pays ouzbek.
10.40 La kermesse des brigands
11.05 Spécial cinéma

Césars: moments comiques.
11.50 Tous en selle

Série (22/25).
12.15 Madame est servie

Ode à Angela.
12.45 TJ-flash
12.50 Marc et Sophie

Série.
13.15 La vendetta

Série (157).
13.35 Les oiseaux se cachent

pour mourir
5/10. Série.

14.20 Perry Mason
La femme qui en savait trop.
Avec: Raymond Burr, Barbara
Hall, William Katt , David Od-
gen-Steirs, Ann Julian.
Le héros de la guerre du Viêt-
nam, le lieutenant-colonnel Ke-
vin Pazs, est impliqué dans
une affaire de double meurtre
dont seul Perry Mason peut le
sortir.

15.55 Le médecin de campagne
Série.

16.40 La vérité est au fond
de la marmite
Assaisonnement de légumes
et jarret.

17.05 Pif et Hercule
Série.

17.15 Tiny Toons
Série.

17.35 Mamie casse-cou
Série.

18.00 La petite maison
dans la prairie
Série.
La belle équipe.

18.50 Top models
Série (1078).

19.15 Journal romand
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.
20.05 Dossiers justice

L'affaire Pope.

20.25
La confrérie
de la rose

2 et fin. Téléfilm de Marvin J.
Chomsky. Avec: Robert Mit-
chum, Peter Strauss, Connie
Selleca.
Au fil de leur enquête, les
deux amis découvrent
qu'Eliot, orphelin, avait comme
petite armée dix-huit autres
orphelins.

21.55
TéléScope

2/3. Otages du soleil.
Les fournitures d'énergie
étant limitées, la nature a dû
apprendre à gérer ses res-
sources. Qu'ils soient dau-
phins, guépards, aigles ou
orang-outans, tous sont là
pour démontrer cette vérité.
Tous aussi doivent payer la
note, ou. ils disparaissent. Une
aventure écologique boulever-
sante qu'illustrent des images
superbes.

22.45 TJ-nuit
22.55 Pas si bêtes!

Le tourteau.
23.00 Festival de Locamo

23.15
L'amour par terre

122' - France-1984. Film de
Jacques Rivette. Avec: Gé-
raldine Chaplin, Jane Birkin,
Jean-Pierre Kalfon, André
Dussollier, Laszlo Szabo.

1.15 Bulletin du télétexte

6.00 Salut les homards
La confusion des sentiments.

6.30 Mésaventures
Billet doux.

7.00 TF1 matin
7.20 Les rues de San Francisco

Faux témoins.
8.20 Club mini
8.50 Club Dorothée vacances

Animé par Dorothée, Jacky,
Corbier et Ariane.
Au programme: Géorgie. Ju-
liette, je t'aime. Dragon Bail.
Les chevaliers du zodiaque.
Nicky Larson.

11.25 Le destin du docteur Calvet
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour

Feuilleton.
14.25 Côte ouest

Série.
Naufrage.

15.20
Le gang
des tractions

Série.
Marché noir.
Après la guerre, la France
connaît une période dominée
par les tripots clandestins et le
marché noir.

16.40 Club Dorothée vacances
17.40 Loin de ce monde

Série.
. Vive le mariage.

18.05 Premiers baisers
Série.
Vols au vestiaire.

18.35 Une famille en or
Jeu.

19.00 Santa Barbara
Feuilleton.

19.20 La roue de la fortune
Jeu.

19.50 Pas folles les bêtes
19.55 Loto

Premier tirage bleu.
20.00 Journal

20.30 Tapis vert. 20.35 Mé-
téo. 20.40 Loto: Second ti-
rage bleu.

20.45
Les mystères
de la jungle noire

1/2. Rapt et massacre.
Téléfilm de Kevin Connor.
Avec: Stacy Keach, Virna Lisi,
John Rhys-Davies, Kabir Bedi,
Anthony Calf.

22.40 Mike Hammer
Série.
Assassins sur commande.

23.35 TF1 nuit - Météo
23.40 Chapeau melon

et bottes de cuir
Série.
La grande interrogation.

0.35 Mésaventures
Brahms n'aurait pas aimé ça.

1.05 Passions
Harold et Jo.

1.30 On ne vit qu'une fois
1.50 Les amours

de la Belle Epoque
3/5. Petite madame.

2.20 L'aventure des plantes
L'empereur et les envahis-
seurs.

2.45 Histoires naturelles
Les marins de Saint-Pierre.

3.40 Le boomerang noir
5.05 Musique
5.10 Histoires des inventions

3/6. Inventer l'inconnu.

d EUROSPORT «¦
9.00 Cyclisme

La Clasica de San Sébastian.
10.00 Football

Eurogoals.
11.00 JO "

Résumé.
17.00 Athlétisme

Meeting de Monaco.
19.00 Natation

La revanche des JO.
20.00 Automobile

Rallye d'Allemagne.
20.30 Eurotop événement

21.30 Eurosportnews 1
22.00 Football
23.30 Boxe

Spécial JO.
0.30-1.00 Eurosportnews 2

A N T E N N E .

6.00 Clip Salsita
6.05 Tous en selle
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.15 Pince-moi, je rêve

11.00 Dessinez, c'est gagné
juniors

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

13.40
Les cinq
dernières minutes

Mort au bout du monde.
Téléfilm avec Jacques Debary.

15.10 Coup de foudre
15.40 Des chiffres et des lettres
16.05 L'équipée du Poney-Express
16.50 Giga
18.25 Magnum
19.15 Que le meilleur gagne
20.00 Journal
20.40 Jeux sans frontières

Thème: L'histoire d'Arertawe.
Les équipes: Italie (Vigevano
Pavia); Portugal (Chaves);
France (La Ciotat); Tchécoslo-
vaquie (Jablonec nad Nissou);
Pays de Galles (Swansea);
Suisse (Coppet); Espagne
(Santa Cruz de Tenerife); Tu-
nisie (Hammamet). Les jeux:
le roi Arthur; les Vikings con-
tre les Gallois; les mines de
charbon; l'orangeraie de Mar-

• gam; les fruits de mer; les hor-
loges; le match de rugby; l'es-
calade du phare de Mumbles;
Jimmy et Flossie; le chien sau-
veteur.

22.10
La flûte enchantée

Opéra en deux actes de Wolf-
gang Amadeus Mozart, livret
d'Emmanuel Schikaneder. Or-
chestre national de Bordeaux
Aquitaine. Chœur du Grand
Théâtre de Bordeaux.
La princesse Pamina, fille de
la reine de la Nuit, a été enle-
vée par le sage SarSstro, qui
veut la soustraire à l'influence
de sa mère. Le prince Tamino,
mal instruit des intentions de
Sarastro, entreprend de la dé-
livrer.

0.45 Journal - Météo
1.00 Les arts au soleil
1.05 Que le meilleur gagne
1.35 La passion selon Vincent
2.30 Coup de chien
3.00 Emissions religieuses
4.00 24 heures d'info
4.15 Naumachos
5.10 L'art au quotidien
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7.05 Boulevard des clips
Avec: 9.05 M6 boutique. 9.20 Boule-
vard des clips. 10.05 Hit, hit, hit,
hourra. 11.10 Les terrasses de l'été.
11.20 Cher oncle Bill. 12.00 Lassie.
12.30 Ma sorcière bien-aimée.

13.00 Roseanne
Série.

13.30 Madame est servie
13.55 Les années FM
14.25 E = M6
14.50 Culture pub
15.15 Ecolo 6
15.20 La tête de l'emploi
15.45 Fréquenstar
16.50 Zygomachine
17.15 Nouba
17.35 Brigade de nuit
18.30 L'étalon noir
19.00 La petite maison dans la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Surprise partie
20.40 Mon fils est innocent

Téléfilm de Susan Rohrer Shavelson.
Avec : Denise Nicholas, Malcolm-Ja-
mal.
Pour prouver l'innocence de son fils
accusé de meurtre, une mère se dé-
guise en prostituée pour infiltrer les
quartiers chauds d'une ville.

22.15 Le procès
de l'incroyable Hulk
Téléfilm de Bill Bixby. Avec: Bill
Bixby, Lou Ferrigno.

23.55 Les nuits de M6
Vénus. 0.25 Boulevard des clips.
1.00 6 minutes. 1.05 Les terrasses
de l'été. 1.15 Nouba. 1.40 Le glaive
et la balance. 2.35 Vie quotidienne
en Bretagne. 3.00 Les mégalopoles:
Barcelone. 3.55 Culture pub. 4.20
Chinook. 5.15 La terre des mille colè-
res: l'histoire est sous la cendre.
5.40 Destination Cap-Vert. 6.40 Bou-
levard des clips.

4M^
8.00 Les vacances de M. Lulo

10.00 Continentales d'été
11.05 Les incorruptibles

L'histoire de Larry Fay.
12.00 Les titres de l'actualité
12.05 Estivales
12.45 Journal
13.00 Sports 3 images

Sport 3 juniors. La page JO.
Le bataillon de Joinville.

13.25 Les vacances de M. Lulo
Jeunesse.

14.25 Un naturaliste
en campagne
Série.
Entre feu et glace.

14.50 Pas de répit
sur planète Terre
Série.
L'heure de gloire.

15.40 La grande vallée
Série.
Le secret.

16.30 Les vacances de M. Lulo
Jeunesse.

18.30 Questions
pour un champion
Jeu. »

19.00 Le 19-20
19.12-19.35 Editions
régionales.

20.05 Tom and Jerry Kids
La légion étrangère.

20.15 La classe

20.45
L'étrange histoire
d'Emilie Albert

Téléfilm de Claude Boissol.
Avec: Françoise Arnoul, Ber-
nard Fresson, Andréa Ferreol.

22.15 Soir 3
22.35 Mercredi en France

Polyphonies corses: un chant
d'existences.
Comment se vit une culture
populaire autour des frères
Pesce, d'Henri Olmeta, des
Patrizie, mais aussi autour des
chanteurs moins chevronnés
comme Yves Pasquali et son
école de Paghjelle, ou plus
simplement autour des habi-
tants de Tagliu.

23.55-0.50 Les incorruptibles

^^19.00 Vivre avec les dieux 19.50 Sortie de
masques 20.20 L'art moderne en Afrique
20.30 B'/î journal: Strasbourg 20.40 Festival
Varsovie Le 34e Festival de musique con-
temporaine s'est déroulé à Varsovie en sep-
tembre 1991. L'Automne de Varsovie est
l'occasion d'observer révolution et le déve-
loppement de la musique en Europe de
l'Est. 21.10 De la maison des morts Opéra
en trois actes de Leos Janacek, d'après
Dostoïevski. Mise en scène de Klaus Mi-
chael Grùber. Avec : Nicolai Ghuaurov, Elz-
bieta Szmytka, Barry McCauley. 23.10 Le
héros, la mort et la danse Ballet de Béjart.
Réalisation de Jiirgen Wilcke.

¦ TV5
16.15 Nouvelles du Sud Brésil, la vie à cré-
dit. 17.10 Cuisine de Montandon 17.40 F
comme français 18.00 Questions pour un
champion 18.30 Journal TV5 et météo
18.50 Affiches 18.55 Clin d'œil 19.00 Mon-
tagne Le magazine des cimes. 19.30 Jour-
nal suisse 20.00 TéléScope Les aventuriers
de l'âge perdu. 21.00 Journal A2 et météo
21.30 Le fourbe de Séville 22.40 Journal -
Soir 3 23.00 Studio libre 0.00 Montagne
0.30-0.40 Flash TV5
¦ TCR

15.50. L'équipée de Cannonball.
Film. 17.15 Le maître du monde.
Film. "18.45 Ciné-vacances.
'18.50 Ciné-journal suisse. "19.00
Coupe suisse de scrabble. '19.25
Ciné-vacances. 19.30 Mister Bel-
védère. "19.55 TCRire. "20.00 Ci-
né-vacances. ' 20.05 Parole
d'homme. Film. "22.00 Ciné-va-
cances. "22.05 Ciné-journal
suisse. "22.10 Cette semaine à
Hollywood. 22.15 Duel au cou-
teau. Film. "23.40 Cinéma scoop /
Avant première. 00.05 Love Ghost.
Film X.

¦ TVE Internacional

13.00 Aventura 92. 13.30 Mas"
vale prévenir. 14.00 Lecciones de
tocador. 14.30 Barcelona a trazos.
15.00 Telediario 1. 15.30 Amo y
senor (90). 16.15 Estâmes de va-
cacones. 18.00 Juego de ninos.
18.30 El palenque. 19.00 Arte y
tradiciones populares. 19.15 Lui-
sana mia (45). 20.00 Sin ver-
gùenza. 20.30 El menu de cada dia
de Karlos Arguinano. 21 .00 Tele-
diario 2. 21.30 Las copias. 22.30
De risa. 0.00 Arte y artistas. 0.30
Diario noche.

¦Autres chaînesHBl
¦ Suisse alémanique
15.40 Tagesschau 15.45 Die Olsenbande
làuft Amok 17.25 Ein Engel auf Erden 18.
Série. Club der armen Unternehmer. 18.15
Tagesschau 18.20 Gutenacht-Geschichte
Dr. Snuggler. 18.30 Wildtiere der Schweiz 6.
Tierserie. Sùdlich der Alpen. 18.55 Dirakt
us...? Berner Seeland Port-Twann-Wor-
ben. 19.30 Tagesschau-Schweiz aktuell
20.00 Rundschau Die wôchentliche Hinterg-
rundsendung zur Politik im In- und Ausland.
20.45 Kampf um Yellow Rose 21.30 Trau-
tes Heim 21.50 10 vor 10 22.20 Concerto
grosso Zum 100. Geburtstag von Arthur
Honegger und Darius Milhaud. 22.55 Films-
zene Schweiz Konrad Zuse. 0.05 ca. Nacht-
bulletin

¦ Suisse italienne
6.30 Textvision 13.00 TG Flash 13.05 L'im-
pareggiabile giudice Franklin 13.35 Passion!
(51) 14.05 Raccontando il mondo 14.20
L'awentura e la scoperta 2. El mundo per-
dido. 14.50 Cuori senza età Téléfilm. In un
letto di rose. 15.15 Dossier ecologia 15.40
Textvision 15.45 Archivi del tempo 16.15
Quantez 17.30 Senza scrupoli 18.00 Per i
bambini 18.25 Supersaper II pescatore su-
bacqueo. 19.00 Qui Locarno 19.30 II quoti-
diano 20.00 Telegiornale 20.25 Driver, lïm-
prendibile 21.55 Sulle tracce americane
22.45 TG Sera 23.00 Remington Steele
23.50-23.55 Textvision

¦ ARD - Allemagne 1
13.00 Tagesschau 13.05 ARD-Mittagsma-
gazin 13.45 Wirtschafts-Telegramm 14.00
Tagesschau 14.02 Sesamstrasse 14.30
Endstation Goldener Fluss 15.00 Tages-
schau 15.03 Leonie Lbwenherz 15.30 Orte
des Gliicks 16.00 Tagesschau 16.03 The
Munsters 16.30 Vale Tudo 17.00 Punkt 5 -
Lànderreport 17.15 Tagesschau 17.25 Re-
gionalprogramme 20.00 Tagesschau 20.15
David Lansky. 21.35 FAKT Das MDR-Maga-
zin. 22.30 Tagesthemen 23.00 Nachschlag
23.05 Das lange Gesprach mit dem Vogel
0.35 Tagesschau 0.40 Schlucht des Grau-
ens 2.00-2.05 Zuschauen - Entspannen -
Nachdenken

¦ ZDF - Allemagne 2
6.00 Morgenmagazin 9.00-13.45 ARD-ZDF
Vormittagsprogramm 13.45 Hit-Wôch 16.45
Logo 17.00 Heute 17.10 Sport heute 17.15
Landerjournal 17.55 Rivalen der Rennbahn
19.00 Heute 19.20 Zwôlf' plus eins 21.00
Gesundheitsmagazin Praxis 21.45 Heute-
Journal 22.15 Kennzeichen D 23.00 Derrick
0.00 Nackte Gewalt Spielfilm mit James
Stewart. 1.30 Heute 1.35-1.45 Bilder, die
Geschichte machten

¦ FS 1 - Autriche
11.55 Boulevards dieser Welt 12.10 Aus-
landsreport 13.00 Zeit im Bild 13.10 West-
lich von Santa Fe 13.35 Batman 14.25 Spuk
im Herrenhaus 15.55 Popeye 16.00 Niklaas,
ein Junge aus Flandern 16.25 Safari 16.50
Ich-und-du-Ferienspiel 17.00 Mini-Zib 17.10
Wurtitzer 18.00 Zeit im Bild 18.05 Wir-
Frauen 18.30 Immer wenn sie Krimis
schrieb 19.30 Zeit im Bild 20.00 Sport
20.15 Wilde Wasser 21.50 Seitenblicke
22.00 Das Model und der Schnuffler 22.50
Yanks - Gestern waren wir noch Fremde
1.05 Zeit im Bild 1.10 Kùsschen von Marna
2.50 Nachrichten 2.55-3.05 ca. 1000 Mei-
sterwerke

¦ RAI - Italie
14.00 Mogambo 16.00 Big! estate 17.05 II
cane di papa Téléfilm. Tutta colpa di Jumpy
- Troppo tardi Harry. 17.55 Oggi al Parla-
mento 18.00 Telegiornale Uno 18.10 Blue
jeans Téléfilm. La mousse. 18.40 Atlante
DOC 19.40 II naso di Cleopatra 20.00 Tele-
giornale Uno 20.40 Cimarron 22.45 Tele-
giornale Uno. 23.30 TGS Mercoledi sport
0.20 Telegiornale Uno 0.50 Oggi al Parla-
mento 1.00 Mezzanotte e dintorni 1.40 Ac-
cadde a Damasco Italia/ Espania - 1943.
Film commedia di J. L. Rubio, P. Zeglio.
Con: P. Barbara, G. Paolièri. 3.00 Telegior-
nale Uno 3.15 Gamma 3. Sceneggiato. 4.20
Telegiornale Uno 4.35 Aeroporto internazio-
nale Téléfilm. Passeggero inatteso. 5.05 Di-
vertimenti 5.45 La sconosciuta 3. Sceneg-
giato.

¦ Canal Jimmy

7.00-20.00 Programmes enfants.
20.05 My mother the car. 20.30
Voyage au fond des mers. Série
américaine. 21.25 Seule à Paris.
Feuilleton. 21.40 Dream on. Série
en VO. 22.10 The thunderbirds.
Série. 23.00 Pictures at an exhibi-
tion. 23.50 Le monde fantastique
de Ray Bradbury, série. 0.15 T'as
pas une idée : Gébé de «Charlie
Hebdo». 1.20 Elvis Good Rock'in,
en VO.

¦ RTL +
15.50 Chips. 16.45 Riskant M 7.15
Der Preis ist heiss. 17.45 Gluck am
Drùcker. 18.00 Elf 99.. 18.45 RTL
aktuell. 19.15 Explosiv - Das Ma-
gazin. 19.45 Gute Zeiten, schle-
chte Zeiten. 20.15 Ein Schloss am
Wôrthersee. 21.10 Auf Leben und
Tod. Polizei-Asse im Einsatz.
22.10 Stern TV. 23.00 Ausgerech-
net Alaska ! 23.50 RTL aktuell.
0.00 Eine schrecklich nette Fami-
lie. 0.30 Airwolf. 1.30 Der Chef
(W).

¦ RTP Internacional

18.30 Abertura. 18.31 O Mar e a
Terra. 19.00 Fados. 20.00 Vila
Faia. 20.30 Telejornal (directe).
21.00 Primeira Pagina.

¦ Canal Alpha +

Pause* vacances 13.7.92 - 23.8.92.

6.00 Journal du matin. 9.05 Petit
déjeuner... plus. 11.05 Chaud-
froid. 12.30 Journal de midi. 13.00
Après mi-doux. 17.30 Journal des
régions. 18.00 Journal du soir.
19.05 Péchés capitaux. Aujour-
d'hui : La confession de Jean-Luc
Bideau. 20.05 Les sons d'une nuit
d'été.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 9.05 De-
main la veille. 9.30 II suffisait de le
dire. 10.05 La ronde des Festivals.
11.30 Entrée public. 12.30 Les
grands concerts de l'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.
19.30 L'été des Festivals. Festival
de Musique de Saizbourg. Orches-
tre Philharmonique de Los Ange-
les. Direction : Esa-Pekka Salonen.
Solistes: Kyung-Wha Chung, vio-
lon ; Barbara Hendricks, soprano.
- Joh. Strauss : Valse de l'Empe-
reur , op. 437. - A. Berg : Con-
certo pour violon «A la mémoire
d'un Ange». - J. Mahler : Sym-
phonie N° 4 en sol majeur. 22.30
Espaces imaginaires.

¦ France Musique

7.10 Le sacre de l'été. 7.40 Souve-
nirs d'en France. 9.08 Maestro.
Charles Munch. 10.33 Les grands
entretiens. René Leibovitz. 11.30
L'humeur vagabonde. Cabotage.
14.03 Chansons. Léo Ferré. 14.33
L'invitation au voyage. La Russie.
16.00 Notre temps. C. Vivier: Ko-
pernikus, opéra de chambre. En-
semble Les Evénements du Neuf.
17.00 Les grands du jazz. Duke
Ellington. 17.33 Magazine de l'été.
Détours de France. 19.08 Soirée
concert. La soirée de Denise Ba-
hous. 19.30 Concert. En direct de
l'ORF (Radio autrichienne). Or-
chestre Philharmonique de Los
Angeles. J. Strauss : La Valse de
l'Empereur op. 437 ; A. Berg :
Concerto pour violon et orchestre
à la mémoire d'un ange;
G. Mahler : Symphonie en sol maj.
N° 4. 0.05 Bleu nuit.

¦ RTN 2001

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

¦ 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 Dirakt us em Berner
Seeland. 20.00 Spasspartout.
21.00 Volksmusik grenzenlos.
22.00 Radio-Musik-Box. 24.00
Nachtclub.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est : PLANNING

- fiions TÉLÉVISION ~



Atonies crochus avec la tomme
CENTRALE LAITIÈRE DE NEUCHATEL/ Spécialisation sur les fromages à pâte molle au lait cru

De  
400.000 pièces environ par an

i jusqu'ici, la production de tommes
«Vieux Prés» au lait cru de la

Centrale laitière de Neuchâtei (CLN)
devrait progressivement être au moins
sextup lée. Ce produit artisanal, fabri-
qué entièrement avec du lait du canton,
deviendrait alors le produit-phare de
la CLN dans le cadre de son projet de
spécialisation dans la fabrication de
fromages à pâte molle à base de lait
cru.

Avec ce plan de reconversion de la
CLN, dont les portes étaient ouvertes
hier au public, les installations actuelles,
par un investissement de six millions de
francs réparti sur trois ans au moins,
seraient transformées en équipement
de pointe pour ces tommes neuchâteloi-
ses et autres croûtes fleuries, de type
camembert par exemple. Dans une
première phase de plusieurs années, la
production de tommes serait doublée
ou triplée, puis devrait se trouver multi-
pliée par sept ou huit à plus long
terme.

Pourquoi cette orientation? Jean-Luc
Morier et Xavier Fleury, chef d'exploi-
tation et responsable financier, relè-
vent que les installations de condition-
nement de la crème et du lait de la
CLN sont vieillissantes. Et leur rempla-
cement, très coûteux, ne se justifie pas
dans un monde laitier suisse où les
centrales se spécialisent de plus en plus
et où de telles machines très perfor-
mantes existent déjà. Dans ce contexte,
le créneau neuchâtelois doit être les
pâtes molles au lait cru, a jugé la CLN.
Cela d'autant plus que le public mar-
que depuis plusieurs années un net en-
gouement pour un retour aux «produits
moins stéréotypés, avec plus de goût,
et donc au lait cru», analyse Jean-Luc
Morier, chef d'exp loitation de la Cen-
tre laitière. L'augmentation de produc-
tion de tommes permettra déjà à la
CLN de répondre à la demande régio-
nale, qu'elle n'arrive pas entièrement à
satisfaire aujourd'hui, puis d'élargir son
marché.

On se souvient cependant que des
pâtes molles suisses au lait cru avaient
connu des déboires il y a quelques
années à cause d'une bactérie. Mais
cela n'inquiète pas les responsables de
la CLN. Ils précisent que la base, no-
tamment pour répondre aux normes de
l'Office fédéral de la santé publique,
est d'être très sévère avec la qualité
du lait reçu, systématiquement analysé.
Personnellement, J.-L Morier estime
que, même si une nette amélioration
s'est déjà manifestée depuis dix ans,
les producteurs, qu'il ne s'agit pas de
condamner mais d'aider, ont «encore
un effort à faire» pour cadrer au mieux
avec une fabrication au lait cru.

A la centrale elle-même, il s'agit
aussi d'avoir des installations irrépro-
chables et une technologie qui inhibe la
production d'une flore microbienne non

TOMMES NEUCHÂ TELOISES — Une pâte molle au lait cru sur laquelle devrait se concentrer la Centrale laitière de
Neuchâtei. Pierre Treuthardr- X.

désirée. La qualité de formation et de
travail du personnel est également ju-
gée importante, de pair avec son hy-
giène et celle de l'équipement. Et pour
palier à toute éventuelle défaillance, le
processus interne doit englober des

contrôles réguliers de qualité, sur tous
les lots de fromages et à différentes
étapes de la production.

C'est un gros engagement, mais la
Centrale laitière est prête à tenir son
pari pour son avenir. Avec comme fina-

lité la fabrication des pâtes molles au
lait cru de façon artisanale mais pro-
fessionnelle.

0 Ax B.

Helga Schuhr
découvre

l'Amérique
De Chez-le-Bart

à Brooklyn

HELGA SCHUHR À CHINA TOWN
— Mais à Brooklyn, elle a de
quoi faire au moins deux exposi-
tions. M-

S'il y a des couleurs sur la photo
que de New York et avec ses ami-
tiés nous envoie Helga Schuhr, seul
un taggeur, puisque c'est ainsi que
Ton appelle les Vinci du spray, peut
les revendiquer. Mais c'est du vite
fait, où les thèmes s'entortillent sur les
murs de Chinatown comme spaghetti
mal roulés par la fouchette, et qui ne
passera ni à la postérité ni, hélas,
sous la première averse. Mais elle a
bien d'autres choses à faire. Dans ce
trois-pièces du centre de Brooklyn,
trop proche, si nous avons bien com-
pris, de Greenwood Cemetery pour
qu'il ne jouxte pas Prospect Park,
Helga Schuhr peint beaucoup et dit
en être à son troisième rouleau de
toile de lin. On voit mal les Rockfeller
habiter au 730 de la Quatrième
Avenue, mais l'esprit souffle sur ce
nid d'artistes. Au-dessous d'elle ou à
côté, allez savoir, il y a deux sculp-
teurs, Eric, qui est américain et une
Française, Christiane Casagrande.

Avant d'exposer à la Galerie des
Amis des arts en octobre 1990 et
préparant alors ce vernissage avec
un rien d'appréhension, et avec son
chien Simbad qui pour une fois n'est
pas du voyage, Helga Schuhr avait
confié son rêve: travailler dans l'ate-
lier que possède Pierre Raetz à
Brooklyn. Elle Ta, comme elle a l'en-
vironnement nécessaire, les grands
musées, la renommée de Julian
Schnabel et de Rauschenberg qui
ont pignon sur galerie à Manhattan
et qu 'elle souhaite rencontrer.

Dans cette ville pleine d'espoirs
comme de contraintes - «Je m'inter-
dis de prendre le métro après 22
heures car ce subway n'est guère
plus sûr que ne Test le Bronx... - ,
l'artiste de Chez-le-Bart travaille
dur. Sa palette change; elle boude-
rait un peu les bleus et les verts. Elle
a assez de toiles aujourd'hui pour
une exposition, mais l'été engourdit
la ville et il faut montrer plus que
patte blanche pour entrer dans une
galerie de Broadway. L 'Institut suisse
a été contacté; elle espère aussi
beaucoup de «Humphrey 's».

On sent Helga heureuse. Elle dit
que ses fenêtres s 'ouvrent sur la
«grosse pomme» et c'est de là, à
peine arrivée, qu'elle a été témoin
d'une arrestation, monnaie courante
s'il en est. Une Noire qu'on soupçon-
nait d'être un «dealer», venait
d'être cueillie par la police. Deux
jours plus tard, le consul de Suisse la
recevait; cette terre est bien celle
des contrastes.

0 Cl.-P. Ch.

Douze millions de kilos
Erigée en 1959 à Vauseyon, à la

rue baptisée depuis lors les Mille-Boil-
les, la Centrale laitière de Neuchâtei,
dont l'actionnaire majoritaire est la Fé-
dération laitière neuchâteloise, organe
faîtier des sociétés de laiterie de villa-
ges, recueille environ un quart du lait
produit dans le canton, et dans le
canton exclusivement.

En effet, sur les 75 millions de kilos
de lait de la production cantonale an-
nuelle, une moitié en gros est livrée à
des fromagers, pour les pâtes dures, et
l'autre à des industries, dont le 50%
environ à la Centrale laitière de Neu-
châtei (CLN). Celle-ci en revend en
moyenne six millions de kilos non trans-
formés à d'autres centrales et en traite
elle-même douze millions de kilos.

Avec cette matière première, la CLN
fait grosso modo par année quatre
millions de litres de lait pasteurisé en-
tier et 1,8 million de litre de pasteurisé
«Drink», et vend 250.0001. de lait en
vrac à des restaurants et autres grands
consommateurs.

Environ 1,2 million de litres de lait
sont transformés en 1 20.000 litres de
crème 1 5 %, soit 10 millions de por-
tions de crème à café de 1 2 grammes
(la CLN reste la seule centrale de
Suisse, et l'une des dernières d'Europe,
à conditionner la crème à café dans de
petits triangles de carton). Elle produit
aussi 40.000 litres de crème entière
(35%) pasteurisée en contenant de
cinq litres, pour les boulangeries-pâtis-
series et restaurants, et environ

100.000 litres de cette même crème
en 600.000 pots de 1,8 décilitre. La
fabrication de tommes «Vieux Prés» au
lait cru atteint actuellement 400.000
unités l'an, dont trois quart nature et un
quart au cumin.

La CLN conditionne encore par an-
née 1 0.000 litres de jus de citron et
8000 litres de ketchup en petites por-
tions-triangles. Et une part importante
de son chiffre d'affaires provient de la
distribution de produits qu'elles ne fa-
brique pas elle-même et qui viennent
d'autres centrales laitières, comme les
yoghourts ou le beurre. A l'heure ac-
tuelle, la CLN compte 49 postes de
travail, occupé par 56 personnes,
/axb

CAHIER pi
0 Toute l'actualité du canton, des

districts neuchâtelois et de la région

6 Nods: à cheval ou en poney, une
balade différente Page 21

RUCKERS - Dis-
cret, ce clavecin est
une figure presti-
gieuse du patri-
moine neuchâtelois.
Succès d'un été. &

1
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Une grâce
attachante

¦ POLLENS: SAISON PRESQUE FI-
NIE — Les données concernant le bul-
letin pollinique du 1 2 août sont com-
muniquées grâce à la collaboration
du Département de l'Intérieur et de
l'Université de Neuchâtei. La saison
pollinique touche bientôt à sa fin, et
les rares espèces dont les pollens se
retrouvent encore dans notre air sont
représentées par de très faibles
quantités (graminées et ortie). Notons
toutefois que l'armoise, qui pollinise
actuellement, peut entraîner quelques
désagréments pour les personnes qu y
sont sensibles, et cela même si l'on ne
compte que quelques grains de pollen
par m3 d'air, /comm

¦ INFRACTIONS ROUTIÈRES - Les
infractions ainsi que les accidents de
la circulation survenus dans le canton,
en application des articles 16 et 17

de la loi fédérale sur la circulation
routière (LCR), ont nécessité l'examen
de 335 dossier par le Service canto-
nal des automobiles et de la naviga-
tion durant la période du mois de
juillet 1 992. /comm

¦ AUTORISATIONS - La chancel-
lerie d'Etat communique que lors
d'une récente séance, le Conseil d'Etat
a autorisé M.Marc Pierrehumbert, à
La Chaux-de-Fonds, à pratiquer dans
le canton en qualité de médecin,
Mmes Céline Jeannet, à Bôle, et Les-
ley Williamson, à Boudry, à pratiquer
dans le canton en qualité de sages-
femmes, Mmes Maria-Christina Bega,
à La Chaux-de-Fonds, Liliane Binetruy,
au Locle, et Adélaïde Pinsard, à Fleu-
rier, à pratiquer dans le canton en
qualité d'infirmières, /comm

COURS DE TENNIS COLLECTIF DÉBUT : 17 AOÛT ;J
(adultes, débutants et avancés)

i — — i
A Lundi-vendredi de 8h à 17h ! Inscription

8 leçons de 60 min. ;
- Groupe de 4 personnes Fr. 160.- I Nom: ¦
- Groupe de 3 personnes Fr. 217.- $ | j

5 I Prénom:
B Lundi-vendredi de 17 h à 21 h S « |

8 leçons de 60 min. " I Adresse . |- Groupe de 4 personnes Fr. 230.- I '¦ J- Groupe de 3 personnes Fr.,273
 ̂

l 
Age . m pfof I

Tél. (038) 33 73 73/74 [ *Z°c\T Collectif: A n B Q ' I
L | 2074 Marin B

-- — — _ — -__ — ,
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Chaque jour à 15 h, 18h15, 20 h 30

Vendredi, samedi, noct. à 23 h
Un film d'action percutant

où les balles courent toujours
plus vite que les hommes...
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EE3I Sis wPMnppni ta. AnfiT -IOOO

lSSSS_T EN GRANDE PREMIÈRE SUISSE
SUSPENDUES # TOUS LES JOURS •

135373 55 À 1 6 h - 18 h - 20 h - 22 h 10
UNIVERSAL SOLDIER C'EST UN COCKTAIL TENANT

À LA FOIS DE MAD MAX ET DE TERMINATOR
MÂTINÉ DE DUEL AVEC UN ZESTE DE KICKBOXIN'G.
SOUFFLE COURT ET GORGE SÈCHE ASSURÉ DE LA

PREMIÈRE À LA DERNIÈRE IMAGE: DÉTONNANT.

JEAN-CLAUDE VAN GAMME DDLPH UINDGREN
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MOTO DE ROUTE 125 cm3, 2.500 fr. ou non
expertisée 2.000 fr. Tél. (077) 37 23 14.

109937-59

OPEL CORSA Turbo Diesel, 1990, 11.500 fr. à
discuter. Tél. (038) 53 18 29. 109938-59

FORD GRANADA 2,8 avec attelage, experti-
sée, 3500 fr. ou échange. Tél. 25 23 81, repas.

135312.59

GOLF GLS VERTE expertisée, 97000 km,
3800 fr. Tél. (038) 6314 27. 36001-59

MINI BUS MITSUBISHI L 300, vitré , 1986,
105000 km. réparations payées 3500 fr. experti-
sé du jour , 6900 fr. Tél. (077) 37 23 79.

79215-59

OPEL KADETT 1,6 i, 1988, soignée, + op-
t ions , e x p e r t i s é e  du jou r , 6600 fr .
Tél. (077) 37 23 79. 79214-59

À ACHETER UN UTILITAIRE genre Fiat
Fiorino ou le même style pas en dessus de
4000 fr. Tél. (038) 42 48 43 ou (038) 631018.

36014-59

YAMAHA DT 50 type F, 900 fr. Tél. (038)
6314 27. 36000-59

T. &&IlENCONTRES rlM) km )
JEUNE FEMME 34 ans , 1 enfant , cherche
pour rompre solitude, copains - copines pour
sorties, week-end, vélo, marche. Ecrire à L'EX-
PRESS, 2001 Neuchâtei, sous chiffres 60 4864

69893-60

T'OFFRE WWÂV A TTENDUE f f f̂
LIT FRANÇAIS + 1 armoire 5 portes. 2 tables
de salon en verre. Tél. 42 56 54 (privé)
23 5814 (prof.). 135185-61

COMBI CUIR DAME IXS noire, taille 38. très
peu utilisée (2 pièces). Prix neuf 1100 fr. cédée
400 fr. Tél. (038) 61 42 21 (038) 63 24 74
(prof.). 135187-61

HARICOTS à cueillir soi-même. 2 fr. le kilo
chez Werner Schreyer-Grandjean , Gais.
Tél. (032) 88 25 07. 135221.61

POUR BRICOLEUR 2 vélomoteurs Puch X30
+ pièces, 1 vélo mi-course Euroteam. Bas prix.
Tél. 2523 81. 13531 3-61

CAUSE DÉPART 2 mountain bike état neuf ,
prix très intéressant. Tél. 24 08 72. 135316-61

R E M O R Q U E  E R K A  charge  270 kg.
Tél. (038) 42 30 63 dès 18 heures. 109882.61

COMPACTS-DISCS rap, hard, rock , variétés
françaises + italiennes, etc... 10 f r. pièce. Tél.
(038) 25 33 79. 109907 -61

DOUBLE EMPLOI , salon cuir neuf (7 places),
décembre 1991 , 3500 fr. Tél. 24 25 53.109947-61

TE CHERCHE f f l/ A
V À ACHETER tiS&L

CASSETTES allemand-français (méthode Lin-
guaphone, Assimil , etc.) Tél. 31 41 41 .109952-62

Annonces \m^^M\EXPRESS' lijj^fBI M
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FILM Pour tous
Chaque jour à 1 5 h e t 1 7 h 3 0

• UN CLASSIQUE DE _ Ù_ f_ yq^^

¦EMT" Ie VISION I
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Chaque jour à 15h, 18h, 20 h30
L'histoire d'une famille

enfermée dans son mutisme.
Une mise en scène implacable.

135323-10
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lilij l Fl 5' SEMAINE
Eg{ 16  ANS

Chaque jour à 15 h,
| 17h45 V.O. s.t. fr./all. | , 20 h 15

Jeudi et lundi :
Toute la journée en V.O. s.t. fr./all.

135321-10

M ¦-•*¦."¦ Ĥ
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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

CORNAUX 2% pièces, libre tout de suite.
900 fr. + charges. Tél. le soir (038) 6314 45.

79113-63

TOUT DE SUITE à Saint-Biaise, studio, 750 fr.
Tél. (038) 53 22 24 de 11 h à 13 h. 135199-63

LES HAUTS-GENEVEYS 3% pièces, cuisine
agencée, situation privilégiée, cause départ.
Pour visiter, tél. (038) 5712 20. 79200-63

PESEUX pour le 1er octobre 1992, apparte-
ment duplex de 4 pièces, cuisine agencée, cave
et place de parc 1850 fr. + 120 fr de charges.
Tél. 31 71 31. 79205-63

A BÔLE MAGNIFIQUE APPARTEMENT,
bV_\ pièces neuf , rez-de-chaussée, cuisine équi-
pée, grand séjour avec cheminée, accès au
jardin, 4 chambres à coucher , salle de bains,
douche, W.-C. séparés, garage. Libre tout de
suite. Loyer 2300 fr. charges comprises, garage
120 fr. Tél. (038) 42 59 50 après 18 h 30.

135232-63

LES HAUTS-GENEVEYS dans maison en
bordure de forêt, appartement 3 % pièces, grand
salon avec cheminée, balcon, vue sur les Alpes,
jardin.  1200 fr. charges compr ises.
Tél. (038) 53 5003. 135314.63

PESEUX tout de suite appartement 3 pièces,
cuisine agencée, cave et place de parc, 1300fr.
+ 100fr. de charges.Tél. 31 71 31. 79206-63

À NEUCHÀTEL CHARMANT 41/s PIÈCES
totalement agencé, mansardé, cheminée, vue,
calme. 19001 Ifr. charges comprises. Dès sep-
tembre. Tél. 21 13 27. 135380-63

APPARTEMENT 4% PIECES Neuchâtei
Charmettes, cuisine agencée, salle de bains
W. -C, 2 balcons, cave, possibilité d'un garage.
1600fr. + charges. Tél. à midi 30 30 24.

A PESEUX TRÈS BAUT 2V2 PIÈCES, radio,
télévision , complètement meublé. Loyer
1350 fr. charges comprises. Tél. (038)
31 45 01. 135333-63

LIGNIÈRES GRAND DUPLEX 4 pièces,
agencé, poutres apparentes, mansardé, cave,
libre le 1er octobre 1600 f r. charges comprises.
Tél. privé (038) 51 15 28 heures repas, bu-
reau 51 42 66. 36015-63

HAUTERIVE chambre studio meublé, cuisinet-
te agencée, pour Monsieur. Tél. 33 25 35.

135318-63

COLOMBIER pour 30 septembre, magnifique
4/4 pièces + grand balcon, 1290 fr. charges et
garage compris avec conciergerie. Tél.41 20 17.

135317-63

LIGNIÈRES APPARTEMENT 2% PIÈCES
agencé , balcon, cave 1000 fr. charges compri-
ses, libre tout de suite. Tél. privé (038) 51 1 5 28
heures repas, bureau 51 42 66. 35017-53

LIGNIÈRES APPARTEMENT 3 PIÈCES ,
agencé, poutres apparentes, cave, libre tout de
suite ou à convenir. 1280 fr charges comprises.
Tél. privé (038) 51 15 28 heures repas, bureau
51 42 66. 36016-63

CHAMBRES avec salle de bains, réfrigérateur ,
téléphone, quartier tranquille à Corcelles. Libre
tout de suite. Tél. (038) 2517 45. 109595-53

BÔLE. pour le 1er octobre ou à convenir, ma-
gnifique 3% pièces, tout confort . 1320 fr. +
charges. Tél. (038) 42 55 56. 109708-63

POUR CAUSE DÉPART à l'étranger , apparte-
ment 214 pièces + garage dès 1°' octobre. Loyer
mensuel 1192fr. S' adresser Defrancq, Grise-
Pierre ?. Tél. privé 30 51 02, prof. 20 54 81.

109936-63

GRAND STUDIO MEUBLÉ, avec cuisinette,
douche, côté ouest dès le 1er octobre , 495 fr.
charges comprises. Tél. 25 67 77. 109930-63

STUDIO MEUBLÉ, avec cuisinette, douche,
situation tranquille, côté ouest, libre tout de
suite, 480fr. charges comprises. Tél. 25 67 77.

109932-63

À CERNIER, SUPERBE APPARTEMENT de
4 pièces, 125 m2, lingerie avec machine à laver,
2 salles d'eau, cuisine agencée, cheminée de
salon, très grande terrasse, vue. Loyer 1720fr.
+ charges. Tél. 5314 54 (Fiduciaire Desaules).

109917-63

AUX PARCS, studio meublé, tout confort ,
600 fr. charges comprises , pour début septem-
bre à jeune fille. Tél. 24 65 29 dès 12 heures.

109925-63

COLOMBIER chambre pour monsieur , dès le
1e'septembre. Tél. 41 1368. 109939-63

SAVAGNIER duplex 414 pièces, rustique avec
garage et charges comprises. 1500 fr.
Tél. (038) 57 21 88. 109951-63

TE CHERCHE *rfi Ŝ
O À L0UER I [lgj|

ÉTUDIANT GENEVOIS non-fumeur cherche
chambre indépendante. Tél. (022) 32912 80.

79195-64

CHERCHONS POUR le 1°' NOVEMBRE
1992 appartement 2-3 pièces. A louer centre
de Neuchâtei. Marcel Elie, Bernerstrasse 164,
8064 Zurich. Tél. (01 ) 433 07 67. 36005-64

CHERCHE POUR LE 30 SEPTEMBRE ap-
partement 1, 2, 3 pièces, maximum 650 fr.
charges comprises. Littoral neuchâtelois. Tél.
privé 301221. professionnel 252530. 36004-64

T'OFFRE awiW*V EMPLOI f ^*'U

PERSONNE POUR GARDER gentils enfants
deux demi-journées par semaine. Ecrire à L'EX-
PRESS , 2001 Neuchâtei , sous chif fres
65-4892. 79210-65

CHERCHE JEUNE FILLE pour faire du baby-
sitting 1 à 2 fois par semaine, lundi et mardi de
17 h à 22 h. Région Montmollin dès 17 août
1992. Tél. 31 12 79 heures repas ou soir.

109873-65

CHERCHE personne pour heures de ménage
les lundis et mardis matins à Cernier.
Tél. 53 35 94. 109934-65

TE CHERCHE nilWv^fVxV EMPLOI Ŝ Pf f j l

CHERCHE EMPLOI comme manoeuvre, ré-
gion Neuchâtei. Ecrire à L'Express, 2001 Neu-
châtei, sous chiffres 66-4891 35013-66

2 ÉTUDIANTES cherchent emploi pour sep-
tembre (octobre). Tél. (038) 57 2241.109910-66

CHERCHE à garder enfants à mon domicile,
centre ville. Tél. 25 60 94. 109942-66

FRANÇAIS, 29 ans, sérieux, cherche place
chauffeur particulier , domestique, jardinier. Li-
bre. Très bonnes références. Déplacements à
l'étranger. Ecrire à L'Express 2001 Neuchâtei
sous chiffres 66-9146 109945-66

JEUNE FILLE cherche emploi à plein temps, à
partir de mi-octobre. Tél. (038) 24 74 67.

109949-66

T'AI PERDU, , J$^\V J'AI TROUVE Z/X ^

PERDU boucle d'oreille créole double mercredi
5 août Auvernier (port du Vin - PI. des Epan-
cheurs). Tél. 55 22 30. 109956-68

T <V f̂
Â JES ANIMAUX Vjflt L̂

POUR RAISON D'ÂGE à vendre chats per-
sans, femelle bleu crème, mâle Smoke noir.
Tél. 61 18 61. 79112-69

TROUVÉ CALOPSITE rue de l'Orée.
Tél. 24 27 40. 79208- 69

GROSSE CHATTE tricoline égarée région les
Cadolles. Bonne récompense en cas de retour.
Tél. 25 90 13. 109940-69

TP mm...JJTLES DIVERS W f̂ t

JEUNES GENS. JEUNES FILLES pour ven-
dre journal des vendanges. Tél. (038) 24 40 00
interne 14. 135374-57

SAMARITAINS MIXTES cours rapides pour
permis de conduire. Tél. 31 41 92. 108624-67

CHERCHE PROFESSEUR pour cours de
français (tous les jours août-septembre). Tél.
(032) 86 23 63. 109933-57



Perte de mémoire
» près un repas bien arrose pris
fiL avec quelques collègues de tra-

vail qui désiraient fêter la fin de
l'année, T.R. a terminé en beauté en
ingurgitant plusieurs double grappa en
guise de pousse-café. Comme ce 20
décembre 1991, la journée de boulot
n'était pas à son terme, T.R. a pris le
volant d'une camionnette d'entreprise
et s'est rendu avec un ouvrier chez des
clients pour débarrasser de vieux boi-
lers. Dans le courant de l'après-midi,
T.R. a débouché sur le parking du Mail
à une vitesse vraisemblablement ina-
daptée, avant de s'arrêter à proximité
des toilettes publiques. Une jeune mère
de famille qui a déposé plainte par la
suite a tenu à faire remarquer à ce
conducteur qu'il avait conduit dange-
reusement dans un lieu connu pour sa
concentration d'enfants: T.R. qui a ré-
pondu de manière cavalière s'est alors
dirigé vers les vespasiennes. Selon la
plaignante, T.R. qui avait l'air d'avoir
bu passablement a exhibé son sexe ei
a fait mine de se masturber devant elle
et devant son deuxième fils qui arrivait
juste à ce moment.

Poursuivi pour attentat à la pudeur
des enfants, outrage public à la pu-
deur, ivresse au volant et infractions
aux dispositions sur la circulation rou-
tière, T.R. a comparu hier après-midi
en seconde audience devant le tribu-
nal de police du district de Neuchâtei.
Le Ministère public requérait une
peine de 45 jours d'emprisonnement à
I'encontre de T.R.

Le prévenu a admis avoir bu à un
tel point le jour des faits, qu'il ne se
souvient absolument plus aujourd'hui
des actes commis au Mail. Pour remé-
dier à cette amnésie circonstancielle,
le président a entendu hier plusieurs
témoins avant de procéder à une vi-
sion locale. L'un d'eux a confirmé
l'état d'ivresse dans lequel se trouvait
T.R. qui a «fait pipi sous l'escalier
d'une cliente et qui a dû s 'excuser en
envoyant des fleurs».

Le tribunal rendra son jugement la
semaine prochaîne.

ON. S.
0 Composition du tribunal: président:

Niels Sôrensen; greffière : Anne Ritter.

EXPRESS-CITE

¦ CARTES SUR LE LAC - Amis du
lac ou amis des cartes, c'est selon. La
Société de navigation sur les lacs de
Neuchàtel et Morat organise ce soir
une nouvelle croisière «jass par équi-
pes». Le départ est fixé à 20hl5 et
le retour à 23hl5./ .E-

¦ QUEL CIRQUE! - Dès ce soir et
jusqu 'à dimanche après-midi, les artis-
tes du cirque Monti sont de retour. Ils
ont planté leur chapiteau aux Jeunes-
Rives. Représentations: ce soir, à
20h ! 5; jeudi, vendredi et samedi à
ISh et 20h 15; dimanche à 15h./ M-

La grâce d'un clavecin attachant
AUTOUR DU RUCKERS/ Beaucoup de succès pour la saison d'été

m  ̂ iscret, avec toute la grâce et la
Il distinction de son habillage

XVIIIe siècle, le clavecin Ruckers
est une figure à la fois prestigieuse et
méconnue du patrimoine neuchâtelois.
Depuis deux ans, le Musée d'art et
d'histoire fait chanter ce merveilleux
clavecin également pendant l'été,
pour le plus grand ravissement des
visiteurs et des connaisseurs. Si ces
concerts du mercredi après-midi ont
trouvé leur place dans la vie du mu-
sée, des incertitudes pèsent sur leur
maintien. Question d'argent.

— Nous avons lancé les concerts
d'été autour du Ruckers un peu sur un
coup de cœur, Tan dernier. Nous vou-
lions surtout donner la possibilité à de
jeunes clavecinistes — c 'est-à-dire des
clavecinistes qui n 'ont pas encore une
réputation internationale — de jouer
sur cet instrument merveilleux. D'em-
blée, cette idée a connu un très grand
succès.

A tel point, exp lique Caroline Junier
Clerc, conservatrice des arts app li-
qués, que pour sa première saison
d'été, le clavecin a chanté sous les
doigts de musiciens de grand renom,
comme Christiane Jaccottet. Pour sa
deuxième saison, on en est revenu à
l'idée de départ: ce sont avant tout
de jeunes musiciens suisses qui ont
donné des récitals.

Ces concerts, donnés le mercredi
après-midi de 16h à 17h, apportent
une animation toute particulière au
musée. La musique baroque qui ré-
sonne dans toutes les salles, donne
aux objets une vibration particulière.
Une trentaine d'auditeurs assistent
chaque mercredi au concert. La fré-
quentation va même jusqu'à plus de
cinquante personnes, sans compter les
visiteurs qui passent en catimini dans
la salle. L'affluence - certes relative
— pose même un problème d'inten-
dance pour le musée. En effet, dans la
petite salle d'exposition où se trouve
le clavecin, il est difficile d'accueillir
cinquante personnes. Quant à trans-
porter le clavecin dans une pièce plus
grande, Caroline Junier Clerc s'y re-
fuse.

INSTRUMENT PRESTIGIEUX - Malgré son succès, la saison d'été autour du
Ruckers est menacée. s-

— On est sans cesse tiraillé entre
le devoir de conserver et de préser-
ver l'objet et celui d'exploiter l'Instru-

ment. Pour les concerts de la saison,
en hiver, on déplace le clavecin. Mais
ce n 'est pas bon pour lui, car le trans-

port le «maille» un peu à chaque fois.

Malgré l'extrême limitation du bud-
get — moins de 2000 francs pour
mettre sur pied les huit, concerts de la
saison d'été — le musée n'a aucune
peine à trouver des clavecinistes de
concert. La beauté et le son particuliè-
rement bon de l'instrument en font une
pièce recherchée. La réputation du
Ruckers de Neuchâtei est d'ailleurs
bien établie dans le milieu des musi-
ciens.

Si la saison d'été du Ruckers est tout
a fait satisfaisante, son avenir est
pourtant incertain. Toujours pour des
questions de budget. Les difficultés
économiques de la Ville, qui finance la
mise en valeur du Ruckers, pèsent di-
rectement sur les crédits. Rien n'est
encore joué, malgré les inquiétudes du
musée.

OJ. Mt

0 Autour du Ruckers: cet après-midi
de 16 h à 17 h, Michel Bignens jouera des
pièces de Sébastian Aguilera de Heredia,
Samuel Scheidt et Johann-Jakob Frober-
ger.

Histoire et mythologie
A l'image des fables de La Fontaine

qui décorent la boîte de l'instrument,
beaucoup de légendes entourent le
clavecin Ruckers. Entre histoire et my-
thologie, récit d'un parcours de 350
ans.

Plusieurs certitudes tout d'abord: le
clavecin a été fabriqué à Anvers, dans
les prestigieux ateliers Ruckers. Il est
daté de 1636. Signe de son excep-
tionnelle qualité musicale, les très belles
peintures flamandes qui oment la table
d'harmonie et le couvercle. En 1745, le
clavecin est ravalé dans des ateliers
parisiens pour être adapté à la musi-
que du XVIIIe siècle. Le jeu est élargi et
doté de basses. Les peintures du cou-
vercle sont préservées, tandis que le

boîtier et les pieds sont refaits.

Le clavecin arrive à Neuchâtei à la
fin du XVIIIe siècle dans les bagages
de Julie de Trémauville, la fiancée de
Georges de Montmollin, tué au service
du roi de France lors du massacre des
Tuileries. La légende veut que le clave-
cin ait appartenu à la reine Marie-
Antoinette, qui en aurait fait cadeau à
sa demoiselle d'honneur. Mais là, rien
n'est prouvé.

C'est par la famille de Montmollin
que le clavecin arrive au musée en
1887. Durant cent ans, il reste exposé
comme une œuvre d'art. Une tentative
de restauration a bien lieu dans les
années 20. En fait, aucun travail n'est

réellement effectué sur l'instrument, ce
qui le préserve dans son état d'origine.
«Un vrai miracle». Le Ruckers sera
finalement restauré à Paris en 1987.
On découvre enfin la voix de ce mer-
veilleux instrument. C'est une révélation.

Vient alors la nécessité de faire va-
loir l'instrument en tant que tel, tant du
point de vue musical que pour assurer
la parfaite conservation de la mécani-
que. Confié aux bons soins du claveci-
niste Pierre-Laurent Haesler, qui y joue
toutes les semaines, le clavecin connaît
aussi une carrière publique. Ce sont les
«mercredis autour du Ruckers», les ré-
citals et les concerts de la saison, et
maintenant les récitals d'été./jmt

La campagne en pleine ville

tleuchâàe VILLE —

ESPACE NATURE/ Marcel Dousse, éle veur de lapins et de poules

jpn lever des lapins dans son jardin: la
wÊ chose est courante, encore qu'elle

se perd. En pleine ville, c'est un
peu plus rare. Marcel Dousse a pour-
tant choisi Neuchâtei pour vivre au mi-
lieu de ses lapins et de ses poules. A la
retraite, il passe la moitié des son
temps dans son jardin, pour nourrir et
choyer ses animaux domestiques. Visite
dans une ferme de la ville.

Rue des Saars, à quelques mètres
de la Neuchâteloise, une maison blan-
che aux volets bleus. Autour, un jardin
un peu sauvage, un peu fou, où pico-
rent des poules. Des clapiers à lapins
entourent la maison. Marcel et Marie-
Antoinette Dousse vivent là depuis 35
ans, toujours entourés d'animaux do-
mestiques. Aujourd'hui, ils possèdent
une septantaine de lapins et une ving-
taine de poules, qu'ils élèvent avant
tout par amour des animaux et de la
campagne.

— Nous avons grandi à la campa-
gne. On aime ça. On ne pourrait pas
vivre sans animaux, confie Mme
Dousse, tandis que son mari renchérit:
«C'est ma vie, les animaux. J'ai plus
de plaisir avec les bêtes qu 'avec les
gens!

Machiniste à la retraite, Marcel
Dousse possède entre 70 et 80 lapins.
Tandis qu'une trentaine est élevée
pour la boucherie, le solde se com-
pose de lapins nains pour les maga-
sins d'animaux de Neuchâtei, La
Chaux-de-Fonds, Yverdon, Fribourg et
Lausanne. Des gris, des noirs, des
blancs, des tachetés, des beiges:
Marcel Dousse garde des lapins de
toutes races et de toutes couleurs. In-
dispensable pour répondre aux goûts
variés des acheteurs. Chaque lapin est
répertorié, afin de suivre toutes les
étapes de son existence. Les croise-
ments sont dûment notés et examinés,
afin d'obtenir des lapereaux de tail-
les et de couleurs souhaitées. Le but

.._..____.._. _.._.,.__.._.._. ¦__:., _....._...„ y.y-yyy ¦ .._,.¦,-., ::._______.____. -¦._____.______ _ .  . . _______________________________r.........M., , :,.,. ____ _______________________________ _ .......„.. ¦.__....._.....:¦....__..:....... .,.

FERME EN VILLE — Les lapins élevés par Marcel Dousse font le bonheur de son petit-fils. ptr- JE

recherché: les lapins nains.

— J'ai gardé pendant longtemps
des lapins pour les concours et les
expositions. Mais ça donne un travail
fou: il faut que les animaux soient
parfaits, qu 'ils aient toutes les carac-
téristiques de la race. S'ils sont noirs,
Il ne faut pas qu 'on trouve un seul poil
blanc.

Pour l'entretien de ses lapins, Mar-
cel Dousse peut profiter du foin fauché
par la Ville sur les pentes du Mail. Le

fumier sert à l'engraissement de ses
jardins.

Si les lapins représentent le dada
de Marcel Dousse — , «ce sont des
animaux tellement dociles, tellement
gentils» — son épouse préfère les
poules. Elle en possède une vingtaine
et vend les œufs. Comme pour les
lapins, cette activité ne connaît pas
beaucoup de succès en ville.

— Les gens préfèrent faire leurs
courses dans les grands magasins. Je

crois que je ne devrais pas garder
tant d'animaux. Ca donne trop de
travail. Et quand je  suis malade, c'est
ma femme qui doit tout faire, recon-
naît-il avec tristesse.

Comme à la campagne, les fermes
de la ville sont menacées. En atten-
dant, les clapiers de la rue des Saars
font le bonheur des enfants qui vien-
nent ici admirer les rares lapins et
poules qu'on trouve en ville.

OJ- Mt
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Ville de Neuchâtei

Case postale 561
2001 Neuchâtei

François Tissot-Daguette
Laurence Carducci Judith Mayencourt

^ 038/256501 Fax 038/250039

URGENT
nous cherchons un monteur en
échafaudage avec solide expé-
rience et permis de conduire

97313-76

Ppm PERSONNEL SERVICE
( v J k\ Placement fixe et temporaire
N̂ >J\  ̂ Vot ra  Futur imolai 

lur 
VIDEOTEX * OK i



Société cherche à louer
à Neuchâtei et environs

locaux
de 600 à 1000 m2 de stock et bureaux

avec quai d'embarquement.
Faire offres sous chiffres S 028-736756,

à Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtei 1. 135305-25

iAROLLO 1 (25 21 12)"" '_____ J
PETER PAN 15 h - 17 h 30. Enfants admis. 4e
semaine. Le dessin animé de Walt Disney, en
réédition. Une très belle histoire qui ravit et en-
chante tous les spectateurs.

L'AMANT 20 h 15. 16 ans. Le grand succès de
Jean-Jacques Annaud, avec Jane March. Une vi-
sion fastueuse et séduisante, sensuelle, exotique et
attendrie du célèbre roman de Marguerite Duras.

APOLLO 2 (2521 12)
DANSE AVEC LES LOUPS 15 h - 20 h (V.O. angl.
s/t. fr. ail.). 1 2 ans. Le film au 7 Oscars réalisé par
Kevin Costner, avec Kevin Costner. Une épopée
magistrale et d'une beauté impressionnante!

APOLLO 3 (252112) ~~~/PZJZIZZZZlJ
THE PLAYER 15 h - 20 h 30 - (17 h 45, jeudi et
lundi tout le jour, V.O. angl. s/t. fr. ail.), 1 6 ans. 5e
semaine. De Robert Altman. Prix de la mise en
scène-Cannes 92. Avec Tim Robbins, prix d'inter-
prétation-Cannes 92. Le monde des studios holly-
woodiens vu par un excellent connaisseur des lieux.
Une comédie brillante et d'une verve féroce et
malicieuse.

«ARCADES (257878)^BBHBnn
| BATMAN - LE DEFI 15 h - 17h45 - 20 h 30.
I Ven/sam. noct. 23 h 1 5. 12 ans. 5e semaine. De
I Tim Burton, avec Michael Keaton, Danny DeVito,
I Michelle Pfeiffer. Il est invincible et d'une pugnacité
; sans pareil face à des adversaires redoutables et
': dangereux. Le film aux péripéties extraordinaires.

BIOl25T8|T88)

v NORD 1 5 h - 1 8 h - 20 h 30. 1 6 ans. En première
vision. Un film de Xavier Beauvqis, avec Bulle

'-¦ Ogier, Bernard Verley, Xavier Beauvois. Le drame
I d'une famille où la succession de petits faits place

peu à peu chacun de ses membres devant un mur
¦ opaque. Un premier film réussi, avec des comé-
I diens remarquables.

BEETHOVEN 16h30 - 18h l5  - 20 h l5  -
I 22 h 10 (fr.). Pour tous. 5e semaine. Un film de
I Brian Levant, avec Charles Gradin, Dean Jones.

Par le créateur de «S.O.S. Fantômes», «Un flic à
... la maternelle», etc. Le nouvel éclat de rire pour

toute la famille. Grand coeur. Gros appétit. Enor-
mes catastrophes!

RICOCHET 15 h - 1 8 hl5  - 20 h 30. Ven/sam.
noct. 23 h. 18 ans. Première vision. Un film de
Russel Mulcahy, le réalisateur de «Highlander»,
avec Denzel Washington, John Lighgow, . Ice T.
Parce qu 'il a été arrêté, puis incarcéré, un dange-
reux repris de justice rumine, de sa prison, une
vengeance. Elle sera terrible. Un film aux scènes
d'action efficaces et suffocantes!

STUDIO (25 30 00) Z
FRANC-PARLER 15 h - 20 h 45 - (18 h et lundi
tout le jour, V.O. angl. s/t. fr. ail.). 12 ans. En
première vision. Un film de Burnet Kellman, avec
Dolly Parton, James Wood, Griffin Dunne. Une
brave fille de l'Arkansas se fait passer pour une
psychologue réputée. Elle séduit tout Chicago par
son bon sens et son franc-parler. Courtisée aussitôt
par un journaliste, elle trouvera le bonheur et la
fortune. Un film très frais et délassant!

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

CORSO: 21 h BATMAN-LE DEFI, 12 ans; 18H45
THE PLAYER, 16 ans.
EDEN: 18 h 30, 21 h IP 5 (L'île aux pachydermes),
1 2 ans.

p PLAZA : 20h45 MEDECINE MAN, 12 ans; 18h
RETOUR A HOWARDS END, 1 2 ans.

1 SCALA: 16H30, 18H45, 21 h BEETHOVEN, pour

!

tous.

COLISEE: relâche.

CINEMA DU MUSEE: vacances.

EETJj
I APOLLO: 15h, 20hl5 (ve/sa. noct. 22H30, sa/di.

aussi 17h30) OTTO-DER LIEBESFILM (ail. sans s/t.).
S LIDOl: 16hl5 (fr.), 14h30 (ail.), 20h30, ve/sa.
I noct. 22h45 (V.O. angl. s/t. fr.) BEETHOVEN. 2:
i 15h, 17H30, 20hl5 LA VIEILLE QUI MARCHAIT

DANS LA MER (fr.).
I REX1:  15h, 17h30, 20h 15 HORIZONS LOINTAINS
I (V.O. angl. s/t. fr.all.). 2: 15 h, 20h 30 BATMAN LE
S DEFI (V.O. angl. s/t. fr.all.); 17h30, Le bon film -

PARIS S'EVEILLE (fr.).
P PALACE: 15h, 17hl5, 20H15 WAYNE'S WORLD
:¦- (V.O. s/t. fr.all.).
I STUDIO : 15h, 17hl5, 20hl5 STOP! OR MY MOM
I WILL SHOOT (V.O. angl. s/t. fr.all.).

™I Neuchâtei - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
|4h:  (Danse et attractions) l'ABC, le Red Club, la
I Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
I Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Chasseur, Enges;
| Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à 3 h 30 Play-Boy,

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

AA:  Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit
fr (038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques
<P (038)42 3488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: f; (038) 25 1 9 19.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence fr (038)5351 81.
Chômeurs : Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse.
57, Neuchâtei fr 259989 (matin). Permanence-ac-
cueil: fbg de l'Hôpital 24 (sôus-sol) Neuchâtei
(mar/ven. 8hl5-10h30).
Consultations conjugales: ,." (038)25 0178 ou
(039)282865; service Centre social protestant
f (038)25 11 55 et (039)283731.
Diabète : information, fbg de l'Hôpital 65, Neuchâtei
fr (038)243344.
Drogues: entraide et , écoute des parents
93 (038)33 3086.
Invalides : Association Suisse des Invalides (ASI): sec-
tion du Littoral neuchâtelois, rue de la Côte 76,
Neuchâtei, permanence-inform. et orientation
(14-V7h) fr (038)24 1032.
Jeunes handicapés: service de dépannage
f (038) 55 14 55 (9-11 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtei f
(038)21 23 25.
Mamans de jour: Neuchâtei f (038) 24 0544; La
Chaux-de-Fonds fr (039) 28 2748; Boudry
<? (038)42 3839.
Médecin de service : en cas d'urgence f 111.
Médiation familiale: y" (038) 25 55 28.
Parents informations: fr (038)255646 (9-11 h).
Planning familial: consultations et informations,
fbg du Lac 3, Neuchâtei f (038)207435/2974 36
(13-19h).
Pro Infirmis : Maladière 35, Neuchâtei
f (038) 25 3388 (8-1 2h/14-17h). Télescrit ou fax
pour communication avec les nonentendants
(038) 25 36 26.
Pro Mente Sana: aide aux personnes souffrant de
troubles psychiques et à leur entourage
l? (038)21 1093 (14-16h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtei f (038) 245656; service animation
f (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile fr (038)2565 65, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
f (038)2291 03 (9-1 2h).
Sida-Info: Peseux (test anonyme sur rendez-vous)

^ (038)31 1313. Secrétariat f (038)31 4924.
Soins à domicile: soins infirmiers f (038)304400
(heures de bureau), aide familiale 0 (038) 304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile f (038)21 2805 (14-15 h),
service d'ergothérapie ambulatoire f (038)247333
(1 1 h30-12h30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux f (038) 304400, aux stomisés
f (038)24 38 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères: f (038)42 6252 (24h sur 24h).
Toxicomanie : Drop In, Chavannes 11, Neuchâtei
95 038)246010 (9-1 2h/ 15-19h).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtei (15-18 h 30). Educateurs de rue
95 (038)25 2665.
Télébible: 95 (038)461878.
Urgences: La Main tendue fr 143 (20 secondes
d'attente).

Musée d'art et d'histoire : 16 h, concert sur le clavecin
Ruckers, par Michel Bignens, claveciniste.
Jeunes-Rives: 20hl5, cirque Monti.
Port: (20h 15-23hl5), croisière Jass (par équipe),
croisière sur le lac. Petite restauration.
Pharmacie d'office : BEAUX-ARTS, av. 1 er-Mars. Ou-
verte de 8 à 20h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police f 251017 renseigne pour les cas
urgents.
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
9̂ 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
95 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (10-20h); prêt, fonds général
(10-12h/ l 4-17h), salle de lecture
(10-1 2h/l 4-1 7h).
Bibliothèque publique et universitaire : Salle Rous-
seau, de 14-17h.
Bibliothèque des pasteurs : fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30). Fermée jusqu'au
1 5 août.
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2 h et 14-18 h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-19hl5). Fermée jusqu'au 25 août.
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 14h f 245651.
Piscine extérieure du Nid-du-Crô: 9-20h (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 de minéraux» et les
collections permanentes.
Musée d'archéologie: (14-17h) collections perma-
nentes.
Galerie des halles: (14-19h) «Les artistes de la
galerie».
Ecole club Migros: (13h30-20h30) Pierre Bohrer,
photographies.
Passage sous-voie place Pury : panneaux peints par
Bernard Cattin.
Café du Théâtre : en soirée, Al Copley, jazz, blues,
boogie.
Plateau libre : (dès 21 h30) Kwadjo Antwi & The
Sundjata (Ghana) musique africaine-reggae-high life.
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CASTEL REGIE
A louer à Neuchâtei

Port-Roulant 30

I BEL APPARTEMENTl
1 DE 5 PIECES I

avec cachet ,
cuisine agencée,

lave-vaisselle.
Libre tout de suite.

Renseignements et visite :

Le Château
2034 Peseux Tél. 038) 31 78 03

_ MEMBBE _

UNPI
I 

À LOUER
Neuchâtei, Vauseyon 29

3 pièces
Libre tout de suite

• • • • *Neuchâtei , Fahys 9-

5 pièces
. Libre tout de suite

• • • • •
Areuse, Pinceleuses 5

2 pièces (neuf)
Libre tout de suite

Pour tous renseignements :
135127-26

_| LIGNIÈRES. Nous louons tout de suite ou â
H convenir dans une ancienne ferme rénovée, de
I très beaux appartements de

13 PIÈCES AVEC TERRASSE +
I VA et 6/2 PIÈCES DUPLEX

'. I avec cheminée, cuisine agencée, grandes cham-
; I bres de style rustique.
I Loyer dès Fr. 1450.- + charges.
I Renseignements et visite par M. Kuhni,
¦ tél. 038/51 25 05 ou par: 135306-26

H Elude immobilière Ĥ k AB BI BAL
H20, aie Plânke Gérance SA 

^̂¦ 2502 Bienne S 032 22 04 42 
^̂ ^

j^y NEUCHÀTEL
|̂ Ch. des Charmettes 34

A louer au 3' étage (1.10.92)
3 PIÈCES, hall, cuisine, frigo, bains-
WC, Fr. 1150.- + Fr. 105.-.
Pour visiter : 038 / 31 99 84.
SOGIROM, Maupas 2, Lausanne
021 /311 25 66-67. 69795.26/

_______________ mmmmmmm w_ \
A louer à Cornaux

tout de suite ou à convenir
appartement rénové de

1 TROIS PIECES
Tout confort, W. -C. séparés,
balcon.
Fr. 980.- + charges.

Possibilité d'obtenir le poste
de conciergerie. 135379 .25

K ^WBMSÈBH]|I|, li|il| ÉK|'irl̂i!̂ W^̂ S
^

I #Z Ẑ¦̂ zJ UW
Gérance

Hofner & Bezzola
Adresse : Citadelle 19

Case postale 71
2114 Fleurier

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

À LOUER À NEUCHÀTEL
Rue du Rocher 32-34
dès septembre 1 992

appartements de 3% pièces
entièrement rénovés.

Cuisines agencées
avec lave-vaisselle.

Terrasse privée ou jardin privé.
Vue imprenable sur le lac

et les Alpes. 135325-26
Fr. 1500.- tout compris.

Jeune couple
cherche à louer

FERME
ou appartement
dans ferme (même
sans confort).

Tél. (039) 31 16 89
le soir jusqu'à 22 h.

79212-25

A louer tout de
suite ou à convenir
au centre ville
Neuchâtei, joli

STUDIO MEUBLÉ
Fr. 625.-
charges comprises.

Tél. (038) 24 09 10
dès 12 h. 135375-26

Jiyl llf La Neuchâteloise
É M_W Assurances
À LOUER à Neuchàtel
Ruelle Vaucher 1 5

chambre indépendante
meublée

Loyer: Fr. 335.-, charges comprises.
Libre dès le 1" octobre 1992.

À LOUER à Peseux
Rue du Château 11a

appartement 5-6 pièces
- cuisine agencée avec lave-vaisselle,
- salle de bains/W.-C.-douche sépa-

rés,
- balcon, terrasse.
Loyer: Fr. 2275.-, charges comprises.
Libre dès le 1" octobre 1992.

Pour renseignements :
LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES
Service immobilier
Monruz 2
2002 Neuchàtel
Tél. 038/23 54 20 M. Leuba.

Prèsdevous
Près de chez vous

70100-26 ______taa_6^'

CASTEL REGIE I
A louer à Neuchâtei

au centre ville

I APPARTEMENT 11
DE 4M PIÈCES I

| en duplex | E
cuisine agencée, lave-vaisselle.

Libre tout de suite.

Loyer : Fr. 1775.- + charges.

Renseignements et visite :

Le Château
2034 Peseux Tél. 038) 31 78 03 I

_ MEMBRE _

UNPI j

A louer au
Landeron /
La neuveville
pour tout de suite

appartement
4% pièces
partiellement
rénové.

- 2" étage avec
petit balcon,

- grandes pièces
fonds parquet/
tap is tendu,

- cuisine
habitable,

- garage.
Loyer: Fr. 1630.-
incl. charges

Les intéressés
s'annonceront
aU tél. 135053-25
032/2318 95

A louer pour l'été
1993 à Chaumont

chalet
3 chambres,
cuisine, bain,
meublé, téléphone.

Ecrire à L'Express
sous chiffres
26-4893
2001 Neuchâtei.

35998-26
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Un financement exceptionnel
pour être chez soi:

4% de versement initial
suffisent

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

qualité et grand confort.

Appartement
4 Vi pièces

119 m2 . Pour traiter : Fr. 22'880.-
Mensualité "Propriétaire " :

284 Fr. VIS..- + charges.

A vendre au Landeron

1 terrain à bâtir 1
au centre du village, surface 733 m2,
y compris projet sanctionné, sans
mandat.
Fr. 380.- le m2.

Tél. (038) 51 24 81 (heures de
bureau). 135237-22

M IMMBJBLES

Architecte vend de contre-
affaires - Fr. 50.000.-
meilleur marché,
appartements en
copropriété au Valais
français:

Champex:

2 pièces el galerie
Siviez-Nendaz:

3% pièces
et grand balcon
Anzère:

3/2 pièces
et grand balcon.
Pour visiter svp tél.
(038) 55 19 35. 135280-22

U APP. DE VACAMCES

Chalet à louer
à Villars/Gryon VD,
pour vacances
d'été, automne,
tout confort.

Téléphone
(031 ) 829 35 59,
le soir. 135295-34

f . V
A louer à Bevaix ,

(tout de suite ou
pour date à convenir)

130 m2, idéal pour !

bureau
ou petite
entreprise

Toilette avec douche,
cuisinette 37,50 m2.
Local pour stockage

ou autres.
Places

de parc disponibles.
Vue imprenable.

Accès facile.

Tél. (038) 46 11 35.
L 135335-26 M



Un véritable appel à l'aide

Ké*«* DIS TRICT DE BOUDR Y
VAUMARCUS/ Des Eglises tournées par la fo rce des choses vers le capitalisme

I

nvité cette semaine par les organi-
sateurs du Camp des hommes de
Vaumarcus à s'exprimer sur le

thème (des Eglises devant le capita-
lisme: résistance ou soumission», le pas-
teur tchèque Milos Rejchrt, co-signa-
taire de la charte 77 (lire encadré), a
lancé un véritable appel à l'aide pour
que le monde occidental tende la main
à ses compatriotes. Pour leur appren-
dre le système capitaliste, l'économie
de marché. Cela dans un esprit de
charité chrétienne:

— La société de consommation, c'est
notre condition irréversible. Nous ne
nous passerons plus de machines à la-
ver. Nous n'avons que faire des avertis-
sements contre le capitalisme, nous
avons besoin de modèles qui mettent
en valeur notre foi, notre espérance et
notre charité dans la condition capita-
liste. Nous savons aussi bien que vous
que le capitalisme n'est ni le paradis, ni
la Terre promise. Dans les pays ex-
communistes, dont le mien, la majorité
des chrétiens a compris que le capita-
lisme était inévitable. Mais nous avons
besoin de savoir gérer notre identité
chrétienne. Nous avons besoin de votre
aide. Donnez-nous des exemples de la
consommation qui serait une jouissance
authentique des biens de la terre et du
travail humain.

Avant de lancer cet appel pathéti-
que, Milos Rejchrt — il avait déjà don-
né une première conférence intitulée
«Les Eglises sous le communisme: résis-
tance ou soumission» — a expliqué de
quelle façon les Tchèques avaient vécu
le passage entre un régime communiste
où la population manquait d'à peu
près tout, faisant la queue des heures

durant pour des objets de première
nécessité, et le système capitaliste,
source de surabondance dans tous les
domaines:

— Personne n'était préparé à la
mort du communisme, et les chrétiens
non plus. Nous ne sommes donc pas
encore prêts à faire le pas. Nous ne
savons pas comment préserver l'identi-

té chrétienne dans une société plura-
liste, sous l'emprise de l'économie de
marché. Nos frères et soeurs de l'Ouest
peuvent nous être très utiles en nous
fournissan t leurs expériences, leur façon
d'affronter le capitalisme, ses échelles
de valeurs, son style de vie. Nous at-
tendons leur témoignage. Mais il me
semble que nous attendons en vain.

Et le pasteur Rejchrt de regretter
que, chez certains occidentaux, des
âmes bien pensantes ne songent en fait
qu'à dénigrer un système dans lequel
ils vivent pourtant des jours heureux:

— Nous, chrétiens, nous ne nous sen-
tons pas chez nous dans le capitalisme.
Nous sommes terrifiés de ses symptô-
mes, de l'enrichissement des voyous, de
l'appauvrissement des gens honnêtes,
du trafic de drogue, du blanchiment de
l'argent sale. La Tchécoslovaquie, en
processus de privatisation, est un Eldo-
rado pour tous les mafiosi du monde.
Mais le capitalisme est là et il faut
l'assumer.

Le débat nourri qui a suivi la confé-
rence du pasteur Rejchrt a démontré
que même s'il n'était guère aisé à ré-
soudre, le problème ne laissait per-
sonne indifférent.

0 H. Vi

Pasteur et chauffa giste
Milos Rejchrt est pasteur à Prague

depuis une année et demie. En fait, il
l'est depuis bien plus longtemps puis-
qu'après avoir suivi ses études en
Tchécoslovaquie et en Suisse — à
Lausanne, entre 1968 et 1969 — , il
pratiqua le pastorat durant deux
ans. Mais il fut destitué par les autori-
tés d'Etat qui lui enlevèrent l'autorisa-
tion de pratiquer qu'il fallait à l'épo-
que. C'est donc comme ouvrier chauf-
fagiste qu'il travailla pour gagner sa
vie. Il faut dire qu'il faisait partie des
dissidents actifs du régime. Il est d'ail-
leurs l'un des signataires de la Charte
77 dont il a même été le porte-
parole en 1980 lorsque Vaklav Ha-
vel fut mis en prison.

Quand, à l'automne 1989, le vent
tourna, Milos Rejchrt retrouva son
passeport et obtint l'autorisation de
sortir du pays. L'Entraide protestante
lui fit obtenir une bourse pour se
recycler et c'est à l'Université de Ge-
nève qu'il a suivi les cours de théolo-
gie. Période durant laquelle il a vécu,
mais de l'extérieur, la Révolution de
velours.

Aujourd'hui, à Prague, il est res-
ponsable d'une paroisse de quelque
1200 membres. Quand son emploi
du temps le permet, ii se rend à
l'étranger pour donner des conféren-
ces. Au Camp de Vaumarcus, il a pris
sur ses vacances pour venir expliquer
la situation qui lui tient à cœur, /hvi

Que danse Le Landeron
V

oltes et virevoltes, petits pas, pe-
tits sauts, jupe s rondes, souples,
pantalons bouffants: la vieille

ville du Landeron en sera tout ébourif-
fée vendredi. Dès 17h, elle ouvrira son
espace aux danseuses et danseurs, au
folklore.

Ni danse de salon, ni «space
dance», mais de la danse folklorique
par excellence pour le public. C'est en
effet au Landeron que s 'ouvriron t les
festivités du 4me Festival folklorique du
canton de Neuchàtel avec deux des
groupes attendus.

Le premier vient de llle de Major-

que, c'est «Tal! de Vermadors». Il pré-
sente des danses qui sentent bon le
soleil du sud, la bonne chère et les crus
réputés de cette région. Leurs costumes
sont typiques du style rustique major-
quin.

Le second vient de Lettonie, c'est
«Dancis». Cet ensemble est formé de
jeunes étudiants de l'Université de
Riga. Leur folklore évoque la terre et
les vieilles danses nostalgiques. Les mé-
lodies sont superbes, tantôt gaies, tan-
tôt mélancoliques.

Un tout grand moment en perspec-
tive, /comm-cej

¦ EN TRE- DEUX-IA CS
MARIN-EPAGNIER/ Des Tchèques racontent

M

aria et Ivo Stolc viennent de
passer une semaine de vacances
à Marin-Epagnier. De la mani-

festation du 1 er août, ils retiennent
avant tout la liberté, le rire, l'échange.

— Nous sommes en pleine période
d'adaptation, de transition, raconte Ivo
Stolc. Nous sommes libres mais nous
devons apprendre comment vivre de
façon indépendante.

Ivo Stolc est journaliste. Domicilié à
Prague, il est correspondant étranger
pour l'Europe centrale du 4me quoti-
dien japonais «The Sankei Shimbun»,
un journal qui tire à 4 millions d'exem-
plaires et qui, chaque jour, sort 15
éditions... De 1967 à 1971, il a tra-
vaillé à Tok yo comme correspondant
de l'agence de presse tchécoslovaque,
CTK. Inscrit au parti communiste, il a
osé commenter positivement, au Japon,
les événements du Printemps de Pra-
gue. Suite à l'écrasement communiste
qui s'ensuivit, il a osé écrire sa désap-
probation. Les dirigeants du parti com-
muniste l'ont alors écarté. Début 1971,
il est rappelé à Prague:

— Ma femme et moi avons préféré
revenir au pays plutôt que de choisir
l'exil. Nous y avons nos familles, nos
racines. C'est notre terre. Nous sommes
tchécoslovaques.

Tenu dans l'ombre pendant 15 ans,
ce n'est qu'en 1 986 qu'il sera autorisé
à se rendre en Allemagne pour des
raisons professionnelles durant une de-
mi-journée.

— Pendant quelque 50 ans, la
presse a été complètement muselée.
Les dirigeants du Parti veillaient aux
moindres détails. Aujourd'hui, la presse
est libre mais nous ne savons pas en-
core comment travailler avec la liberté
de presse.

Quand on évoque la période ac-
tuelle avec Ivo Stolc et sa femme, les
regards se chargent de tristesse:

IVO ET MARIA STOLC - Réapprendre la liberté. pt r -  SL

— Nous sommes tchèques de nais-
sance. De cœur, nous sommes tchécoslo-
vaques. Quand la partition entre la
partie tchèque et la partie slovaque a
été décidée, à Tissue des récentes élec-
tions, il ne s 'est pas trouvé grand
monde pour la combattre. Nous en
sommes vraiment attristés. Les Tchèques
disent: «Si les Slovaques veulent partir,
laissons-les partir». Et ce, malgré le
respect dû au président Havel dans
tout le pays, la Slovaquie comprise.
C'est là que gît le paradoxe, aujour-
d'hui.

Dès la fin de ce mois, le Parlement
national slovaque présentera sa nou-
velle constitution. Les modalités de la
partition sont en cours mais les politi-
ciens n'ont pas la tâche facile. D'un
côté, il y a la partie tchèque avec ses
industries qui datent d'avant-guerre.
De l'autre, il y a la Slovaquie avec ses
fabriques d'armes et d'armements mo-
dernes. Le président Havel avait com-
mencé à reconvertir cette industrie
dans un genre plus doux. Le chômage
atteint alors un taux de 1 2% en Slova-
quie pour quelque 4% dans la partie
tchèque. Forts de ces taux, les Slova-
ques entendent réexporter des armes.

— Mais ils ne savent pas très bien
où ils vont, commente Ivo Stolc.

A force de tremblements divers,
d'augmentations du coût de la vie, de
secousses, de remises en question, les
Tchèques et les Slovaques, d'après Ivo
Stolc, ont commencé à avoir la nostal-
gie des temps où il n'y avait pas de
soucis, où il n'y avait qu'une chose à
faire, se taire et suivre le mouvement.

— Et voilà, maintenant, après toutes
ces années communes, nous allons nous
séparer. Pourvu que cela se passe en
douceur. Pas comme en Yougoslavie,
c'est notre seul espoir.

0 Ce. J.

Douloureuse, la scission

IflHfl
¦ EAU PRÉCIEUSE - Et voilà! Le
revers des chaleurs estivales se fait
sentir à Enges. Malgré de rares pluies,
la population d'Enges est tenue de
réduire fortement sa consommation
d'eau. Par ailleurs, le lavage des voi-
tures est interdit. Les réserves d'eau
ont baissé ces derniers jours, en raison
de trop nombreux arrosages, /fmo

Référendums
déposés

C'est hier, sur le coup des onze
heures que Claude-Alain Bonjour et
Walther Geiser ont remis au
conseiller communal Guy-Robert
Humbert-Droz deux demandes de
référendum munies chacune de 182
signatures, ce qui représente 36%
du corps électoral.

Beau score en réalité puisque,
pour être validée, une demande de
référendum doit être appuyée, à
Lignières, par 75 signatures de ci-
toyens ayant le droit de vote au
plan communal.

— Elles ont été très rares les per-
sonnes que nous avons contactées et
qui ont refusé de signer, commente
C.-A. Bonjour.

Ces deux demandes de référen-
dum visent deux arrêtés pris par le
Conseil général, le 26 juin. L'un, ac-
cepté à l'unanimité, fixait le prix de
l'eau à l,05fr/m3 ce qui représen-
tait une augmentation de 23,5%;
l'autre, accepté par 8 oui, 2 non et
1 abstention, était relatif à l'aug-
mentation de 1 fr par mois de la
taxe du téléréseau, qui aura fait se
délier bien des langues.

Le président de commune, Reynold
Bonjour, a pris acte de ces deux
dépôts de référendum mais ne peut
encore dire quand auront lieu les
votations, le Conseil communal n'en
ayant pas encore débattu. Il cons-
tate néanmoins que contrairement à
ce que le comité référendaire a an-
noncé, des investissements ont été
consentis au service des eaux. Lors
de la législature précédente, une
somme de 75.000fr a été consacrée
au bouclage du réseau d'eau. Ce
qui permet d'alimenter en eau le
village soit par le haut, soit par le
bas. Ce bouclage a été effectué
dans le cadre des travaux effectués
dans le réseau d'égouts du quartier
du Moulin. Quant au référendum
contre le téléréseau, R. Bonjour
pense que la commune de Lignières
ne pourra pas aller contre la loi
cantonale sur le téléréseau qui pré-
voit un amortissement des travaux
d'installation sur quinze ans. Sans ce
franc supplémentaire, le contrat ne
pourra être rempli et d'autres embû-
ches pourraient alors intervenir.

0 Ce. J.

¦ ENVOLÉ, LE P'TIT BLEU - Durant
le mois de juillet, 38 permis de con-
duire ont été retirés dans le district de
Boudry. Pour une période d'un mois: 7
pour perte de maîtrise et accident ;
12 pour dépassement de la vitesse
autorisée; 1 pour inobservation d'un
signal «stop » et accident. Pour une
période de deux mois: 6 pour ivresse
au volant ; 1 pour soustraction à une
prise de sang et accident. Pour une
période de trois mois: 2 pour ivresse
au volant et accident; 2 pour ivresse
grave au volant; 1 pour ivresse au
volant, antécédents. Pour une période
de quatre mois: 1 pour avoir circulé
seul avec un permis d'élève et dépas-
sement de la vitesse prescrite. Pour
une période de six mois: 1 pour perte
de maîtrise et accident, antécédents.
Pour une période de douze mois: 1
pour ivresse au volant, récidive. Pour
une période de quatorze mois: 1 pour
ivresse grave au volant et accident,
récidive. Pour une période de dix-huit
mois: 1 pour ivresse au volant et acci-
dent, récidive et antécédents. Pour
une période indéterminée: 1 pour
toxicomanie, /comm
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Les droits de timbre ,
un impôt archaïque

'Les droits de timbre sont un impôt La révision améliorera aussi la
désuet frappant les opérations sur compétitivité de notre place finan-
titres. Cet impôt n 'est plus adapté cière et stoppera le transfert à
aux conditions actuelles. Il a donc l'étranger des opérations actuelle-
été supprimé à l'étranger. ment grevées de droits de timbre.
Après en avoir longuement débat- L'ensemble de notre économie en
tu , le Parlement a adopté la révi- profitera.
sion des droits de timbre: elle La réduction des droits de timbre
prévoit -un allégement de cet renforcera la compétitivité de
impôt pour la clientèle des ban- l'économie suisse et contribuera à
ques et assure à la Confédération notre prospérité,
des recettes plus stables. Il est donc essentiel de voter

OUI à la révision des droits de timbre.
COMITÉ POUR UNE SUISSE COMPÉTITIVE

P. Arnold . Président de la Fondation suisse pour la recherche en microtechni que
M.C. Cappis, Président de l'ASM ¦ H. Ooetz . Président de Swissair ¦ A. Leuenberger,

Président de la SSIC ¦ D. de Pury. Président de Brown Boveri ¦ P. Somaini , Directeur de
Pharmaton • P. Spalti , Président de la Winterthur Assurance • L.E. Vannolti . Président d'Ascom

70142-37



©

CENTRE SCOLAIRE
SECONDAIRE
DE COLOMBIER
ET ENVIRONS

ANNÉE SCOLAIRE 1992-1993
Inscription
Seuls les élèves non encore inscrits se
présenteront au secrétariat du collège
le lundi 17 août 1992 à 7 h 30.
Rentrée
Tous les élèves inscrits à Cescole se
grouperont dans le préau couvert se-
lon l'horaire suivant :
Lundi 17 août 1992
à 8 h 30 Classes de 1™ année (orienta-
tion et transition) et classe d'accueil,
à 9 h Classes de 2' année (toutes les
sections),
à 9 h 30 Classes de 3° année (toutes
les sections) et 8° terminale,
à 10 h 10 Classes de 4" année (toutes
les sections) et 9" terminale.
- Les leçons commenceront selon

l'horaire normal, mardi 18 août dès
7 h 31.

- Chaque élève a la responsabilité
d'acquérir son titre de transport an-
nuel nécessaire pour le jour de la
rentrée.

35999-20 La direction

8 lettres — Plan de travail

-

Amphibie - Arrivé - Aster - Athée - Atrésie - Brèche - Brosse -
Centaure - Chauve - Cheminée - Clou - Echeveau - Ecouter -
Ecrire - Ecrue - Ecusson - Enervé - Frette - Crise - Grouper - Heure
- Houlette - Inter - Lasse - Leçon - Liège - Litre - Litre - Merveille
- Nicher - Ouverture - Pastèque - Pelle - Persisté - Pied - Porche
- Poussine - Poutrage - Pluché - Rocher - Soluble - Soutirer -
Spolié - Sucette - Toison - Transi - Triché - Triste - Usure.

Solution en page -/fan ôrtf TÉLÉVISION

\ OSCAR HUGUENIN ÉDITIONS «BELLE RIVIÈRE» |

On dînait gaiement dans la petite cuisine. Josué, tout en faisant
honneur aux choux et au sale'de sa sœur, racontait les petits incidents
de l'école , et s'informait de la façon dont Marianne avait passé sa mati-
née, quand deux ou trois coups frappés rudement contre la porte exté-
rieure vinrent troubler le festin : en même temps une voix nasillarde et
chevrotante criait au dehors :

— Atchetâ-vo dé remasse ? (Achetez-vous des balais?)
Marianne , en se levant pour répondre , consulta d' un regard un peu

troublé son frère dont les traits s 'étaient rembrunis.
— Tu sais, Josué, c'est son jour , dit-elle doucement en lui posant la

main sur l'épaule. Faut-il le faire entrer?
La simple caresse de Marianne parut avoir mis en fuite quelque

mauvais sentiment qui s'était réveillé dans le cœur du maître d'école.
Sa physionomie s'était rassérénée ; regardant sa sœur avec affection, il
fit un signe d' assentiment.

Marianne se hâta d'ouvrir , car on s'impatientait derrière la porte.
— Bonjour , Olivier! fit-elle , entrez , vous vous réchaufferez près

du feu en mangeant une assiettée de soupe aux choux.
Le marchand de balais répondit à cet accueil amical par le grogne-

ment inarticulé d' un ours de méchante humeur.
C'était un petit vieux, voûté, ratatiné, crasseux, dont les haillons

sordides étaient recouverts d' un carrick de milaine jaune, à trois collets
superposés, misérable et délabré comme le reste du costume. Ses petits
yeux rouges et clignotants regardaient de tous côtés sans se fixer nulle
part ; ses traits flétris , sa bouche chagrine' aux coins affaissés expri-
maient un perpétuel mécontentement. Il jeta dans un coin les trois ou
quatre balais de branches de sapin qu 'il promenait de maison en mai-
son sans avoir à les renouveler souvent, car ils n'étaient qu 'un prétexte
à mendicité, et ne répondit pas autrement à la salutation de Josué que
par cette aigre remarque :

— On chagrô de mau de se faire œvril (On a bien de la peine à se
faire ouvrir, ici ! )

L'observation était pour le moins étrange de la part d' un men-
diant ! elle ne fut cependant relevée ni par Josué, ni par sa sœur. Celle-
ci remplit de soupe une assiette d'étain pour le vieillard , qui s'assit sur
un escabeau , près de l'âtre et se mit à manger avec l'avidité bruyante
d'un chien affamé.

Quant au frère et à la sœur, leur appétit avait été chassé par l'arrivée
de ce convive hargneux. Marianne se mit à desservir la table, pendant
que Josué, les bras croisés, considérait avec une aversion qu 'il cherchait
vainement à dissimuler, ce singulier hôte, dont il endurait les boutades
sans dire mot. Il y avait dans le regard du magister beaucoup plus que
le dégoût qu 'éprouve l'homme de bonne compagnie à la vue d'un de
ses semblables vautré dans une malpropreté révoltante : il y avait la
répulsion instinctive qu 'on ressent en présence d'un reptile, l'amer-
tume de l'honnête homme vis-à-vis de l'être malfaisant qui l'a fait
souffrir. Enfin Josué détourna son visage assombri et rencontra le
regard inquiet de sa sœur. Le mauvais esprit , conjuré pour la seconde
fois, s'enfuit au loin et le magister dit avec bienveillance au vieillard :

— Eh bien ! Olivier, comment va la santé aujourd'hui?
— Hein ? répondit le mendiant en portan t à son oreille sa main

crasseuse. Si y f â  fret ? annafr 'casse à djalâ su pî dari lépouaûte'l (S ' il
fait froid ? un froid à geler sur pied derrière les portes!)

Josué haussa légèrement les épaules et reprit en élevant la voix,
bien qu 'il fût persuadé que le mendiant l'avait parfaitement compris :

— Oui, oui, il fait froid ; mais c'est le temps de la saison ; un bon
temps, après tout , pour la terre qui se repose.

— Hon! grommela Olivier en reniflant d'un air vindicatif; bon
tin, bon tin ! i creyo bin : po le reutche, qu 'ant du boûpor e'tchudâ leu
fornets, déz huilions tschauds et la saquetaplein 'na de dubions! (bon
temps ! je crois bien: pour les riches, qui ont du bois pour chauffer
leurs fourneaux, des habits chauds et la poche pleine de doublons!)

10 (À SUIVRE)

JOSUÉ LE MAGISTER
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Il Gif DÉPARTEMENT DES
i TRAVAUX PUBLICS

_̂|r Service des ponts et chaussées

AVIS
DE RESTRICTION

DU TRAFIC
Le renouvellement du revêtement bitumineux de la
jonction de Brena nécessitera , après divers travaux
préparatoires les restrictions temporaires de circula-
tion suivantes :
- fermeture des voies de sortie ou d'entrée en

fonction de l'avancement des travaux;
dès le 18 août 1992 pour une durée de 4 jours

La date des travaux pourra être reportée en fonction
des conditions atmosphériques, ou d'un éventuel
retard pris dans la phase préliminaire.

Nous remercions par avance les usagers de la route
de leur compréhension.
135288 20 L'inégnieur cantonal

W1
ÉCOLE SECONDAIRE

RÉGIONALE DE NEUCHÀTEL

RENTRÉE SCOLAIRE
Année 1992/ 1993

Pour tous les élèves, la rentrée scolaire est fixée au

LUNDI 17 AOÛT 1992
dans les salles de classes, selon plan et horaire suivants :

08 h 45 1™ année, classes d'orientation et de transition
(nouveaux élèves et élèves redoublant cette année).

09 h 15 Classes de 2° et 3° années, CLASSIQUE, SCIENTI-
FIQUE, MODERNE, PRÉPROFESSIONNELLE,
ainsi que les classes d'ACCUEIL et classes TER-
MINALES.

09 h 45 Classes de 4° année, CLASSIQUE, SCIENTIFIQUE,
MODERNE et PRÊPROFESSIONNELLE.

Les indications concernant le collège et la salle de classe ont été
données par le maître de classe à la fin de la précédente année
scolaire.
Les élèves non encore inscrits sont priés de se présenter le
17 août 1992 à 08 h 30 dans les secrétariats de centre :

Centre Neuchâtel-Ouest collège des Coteaux, rue du Lac 2,
2034 Peseux (tél. 31 40 22).

Centre Neuchâtel-Centre collège des Terreaux-Sud, rue des
Terreaux , 2000 Neuchâtei (tél.
24 41 32) .

Centre Neuchâtel-Est collège du Mail, avenue de Belle-
vaux 52, 2000 Neuchâtei (tél.
25 92 62).

Centre de l'Entre-2-Lacs collège de Vigner, Grand'Rue 37,
2072 Saint-Biaise (tél. 33 31 42).

Centre C2T collège Des Deux-Thielles,
2525 Le Landeron
(tél. 51 60 30).

135103-20 COMITÉ DE DIRECTION ESRN

ijj£ \̂ La Fontenelle
m C] ] ] Centre scolaire
m mfjj l du Val-de-Ruz
^Q *̂ / 

2053 Cernier

RENTRÉE DES CLASSES:
LUNDI 17 AOÛT 1992 À 1 3 H 50

LA FONTENELLE
- nouveaux élèves à l'Aula

du collège
- autres élèves dans les classes

selon listes affichées dès
le mardi 11 août 1992.

CENTRE SCOLAIRE DES
GENEVEYS-SUR-COFFRANE

- les élèves des classes d'orientation
se rendent dans les classes selon
listes affichées dès le mardi 11 août
1992.

Transports :
Les nouveaux élèves se muniront
d'une photo passeport qui sera col-
lée sur leur abonnement

- les élèves domiciliés à Coffrane et
aux Geneveys-sur-Coffrane retire-
ront leur abonnement à la gare des
Geneveys-sur-Coffrane

- les élèves domiciliés aux Hauts-
Geneveys retireront leur abonne-
ment à la gare des
Hauts-Geneveys

- les élèves domiciliés dans les
autres localités retireront leur
abonnement au bureau des VR
à Cernier.

135106-20 La direction

HIL l̂lSS^&Û
i Soclélé de navigation

£=g*s*̂ 5ss^w sur les lacs de
Neuchâtei el Morat SA

LUNCH-BOAT
LUNCH-LIGHT

* à * * •&• T.  ¦& ¦& t .  &

- 1 beau buffet de salades,
- 1 poisson fumé

ou une viande froide,
- 1 dessert. Fr. 16.-

Un lunch léger, sympa,
une détente sur le lac...

Neuchâtei départ 12 h 15
Neuchàtel arrivée 13 h 15

Tous les jours sauf le lundi
Il est prudent de réserver:

(Tél. 254 012).

«LA VILLE D'ESTAVAYER :
LA SEULE VRAIE TERRASSE

SUR LE LAC!!i)) oo u

/"SjPB CENTRE SCOLAIRE SECONDAIRE

y^Vyj 
LES CERISIERS , GORGIER

RENTRÉE DES CLASSES
Lundi 17 août 1992 à 14 h pour tous les élèves.

Les nouveaux élèves sont convoqués dans l'aula,
tandis que les autres se rendent directement dans les
salles de classes qui leur ont été attribuées avant les
vacances.

Remarque :

Les élèves nouvellement arrivés dans la région et qui ne
seraient pas encore inscrits, sont priés de s'annoncer
au secrétariat, cela vendredi 14 août dès 8 h (tél.
038/55 17 62).
,35301-20 La direction



Cachet d'un quartier en jeu

— Hé***. VAL-DE-RUZ-

VILARS/ Pétition lancée contre un proje t de deux immeubles locatifs

Le s  habitants du haut du village de
Vilars le constatent à leurs dépens:
les gabarits posés dans le cadre

d'un projet de construction de deux
immeubles locatifs, dans leur quartier,
sont à leur goût beaucoup trop hauts,
même s'ils sont tout à 'fait conformes
aux dispositions du nouveau règlement
d'aménagement communal, adopté
par le Conseil général de Fenin-Vilars-
Saules en avril dernier. C'est pour
s'élever contre un projet qui «défi-
gure» le village qu'ils ont lancé récem-
ment une pétition demandant que le
promoteur, Rodolphe Zimmermann de
Saules, revienne sur ce qu'il a prévu.

Sans remettre en question l'intention
de Rodolphe Zimmermann de construire
des immeubles locatifs à Vilars, les péti-
tionnaires sont d'avis que les construc-
tions projetées ne s'inscrivent pas harmo-
nieusement dans la configuration de leur
quartier. Pour l'un d'entre eux, la dispo-
sition actuelle des gabarits suppose
même que la future construction lui ôte-
rait tout dégagement sur le Val-de-Ruz.
D'où le choix de la récolte de signatures,
comme les plans du projet respectent les
normes légales en vigueur.

Les habitants du quartier concerné ont
aussi l'impression d'être les victimes de
«magouilles politiques». Rodolphe Zim-
mermann, qui fait partie du Conseil gé-
néral et de la commission d'urbanisme, a
selon les pétitionnaires fait valoir ses
intérêts privés sous la couverture de ses
fonctions publiques. Faisant partie de la
commission d'urbanisme de la commune,
il a obtenu en effet que la parcelle qu'il
avait achetée pour réaliser son projet
de construction, passe d'une affectation
en zone de villas à celle d'habitat
groupé. De même, lors de la séance du
Conseil général de Fenin-Vilars-Saules
du 25 avril dernier, il a obtenu que les
hauteurs et longueurs maximales des
constructions, telles qu'elles étaient pré-
vues dans le nouveau règlement d'amé-
nagement, passe respectivement de 6 à
6m50 à la corniche, de 9m50 à 10m
au faîte et à 22m de long.

Les pétitionnaires sont également in-

GABARITS POSÉS - Hauteur et longueur de deux futurs immeubles locatifs contestées. ptr- J£

quiets au sujet du tilleul qui se trouve en
bordure de cette parcelle, arguant que
les places de parc prévues conduiraient
inéluctablement à son abattage. Ils dé-
noncent également le fait que les chan-
gements du règlement d'aménagement
aient été adoptés — difficilement il est
vrai — dans l'optique de ce qu'ils ap-
pellent la satisfaction d'un intérêt privé.
Même si Rodolphe Zimmermann a plu-
sieurs fois clamé qu'il respectait les dis-
positions légales.

Interlocuteur neutre dans cette affaire,
Francis Sermet, en sa qualité de prési-
dent du Conseil général de Fenin-Vilars-
Saules, a tenu hier à préciser que la
procédure de consultation populaire du
nouveau règlement d'aménagement —

qui ne diffère de l'ancien que sur des
points de détail — avait été tout à fait
correcte. La population a été invitée à
faire part de son avis en la matière
avant que le Conseil général ne se pro-
nonce, par le biais d'une séance d'infor-
mation organisée par la commune à son
intention. En outre, les dossiers ad hoc
ont été tout à fait accessibles au public
une fois que les conseillers généraux en
avaient pris connaissance. Enfin, l'arrêté
acceptant le règlement d'aménagement
a été soumis au délai référendaire pour
être enfin entériné par le Conseil d'Etat.

Les plans de ces immeubles, entière-
ment conformes à la loi, sont toujours
soumis à l'enquête publique. Le délai
d'opposition est fixé à lundi prochain,

mais aucun opposant ne s'est manifesté
jusqu'ici auprès de l'administration com-
munale.

— J'ai bon espoir que Rodolphe Zim-
mermann entamera le dialogue, a con-
clu Francis Sermet. D'une part parce
qu'il n'est jamais agréable d'être visé
par une pétition, forme de contestation
qui n'a pas de poids juridique mais qui
n'est pas sans impact au plan politique,
et d'autre part parce qu'il est toujours
possible de déplacer un peu les immeu-
bles pour que celui qui habite juste un
peu plus haut puisse continuer à jouir de
la vue magnifique sur le Val-de-Ruz que
Ton découvre en montant à la place des
Quatre-TIHeuls.

<0 Philippe Chopard

Sur la voie
de l'emprunt

Ï a  
période des vacances terminée,

les choses sérieuses recommence-
ront lundi à 20h pour le Conseil

général de Fontainemelon, appelé à se
prononcer sur une proposition de re-
cours à l'emprunt, émanant de l'exécu-
tif. De 1986 à 1991, en effet, le
Conseil communal a entrepris de
grands travaux touchant les immeubles,
les routes, l'éclairage public, l'environ-
nement et l'instruction. Jusqu'en décem-
bre dernier, ces travaux, d'un montant
total avoisinant les trois millions de
francs, ont été autofinancés, d'une part
en réalisant des exercices comptables
bénéficiaires et d'autre part, en s'assu-
rant de liquidités par la vente de biens
communaux, comme l'immeuble numéro
11 de la rue du Temple, cédé en 1987
pour 290.000fr, et celui de la rue de
la Côte 5, en 1988 pour
915.000 francs. Ces transactions ont
également permis en 1 990 le rembour-
sement d'un emprunt de
700.000 francs.

Par contre, les nouveaux crédits vo-
tés pour améliorer le patrimoine com-
munal (Ferme Matile, temple) ainsi que
les biens communaux (2me étape du
collège, route de la Jonchère et achat
d'un véhicule polyvalent pour les tra-
vaux publics) ont été assortis d'un arti-
cle autorisant le Conseil communal à les
financer par voie d'emprunt. De ce fait,
l'exécutif sollicite l'autorisation de con-
tracter un emprunt de 800.000 fr. rem-
boursable en dix ans, et au bénéfice
d'un taux de sept pour cent. Cepen-
dant ce taux pourrait être encore revu
à la hausse jusqu'à la sanction de l'ar-
rêté par le Conseil d'Etat. Aux élus de
jouer, avant de recevoir une informa-
tion de l'exécutif et de passer aux
divers, lundi soir./mh

¦ PORTES OUVERTES - Afin de
permettre à la population de Fontai-
nemelon de mieux connaître les tra-
vaux de rénovation qui se sont termi-
nés en juillet dernier à la ferme Ma-
tile, le Conseil communal organise sa-
medi de 9h à 1 2h, une matinée por-
tes ouvertes. Ainsi, chacun aura l'occa-
sion de mieux connaître cette maison
d'hébergement et ce cantonnement
militaîre./mh

Concert
à l'église

Egnij

Le trio Stadler compose de clarinet-
tistes confirmés, tous trois premier prix
de virtuosité du Conservatoire de Lau-
sanne, interprétera, demain à 20h à
l'église de Môtiers, une série de diverti-
mentï de Mozart pour trois cors de
basset. Cet instrument, méconnu du pu-
blic car rarement exploité par les com-
positeurs, fut mis à l'honneur par Mo-
zart pour sa sonorité inhabituelle, pro-
fonde et chaleureuse. Deux des musi-
ciens du trio sont déjà bien connus dans
la région puique Thierry Dewinter a
enseigné quelques années au Conser-
vatoire du Val-de-Travers et que Yvan
Tschopp donna l'année dernière, en ce
lieu même, un concert en soliste très
remarqué dans le concerto de Mozart.
Demain, ils seront accompagnés par
Nicolas Stimbre. /comm

Des semaines de grande affluence

VAL-DE- TRA VERS
BOVERESSE/ Chaque été les baigneurs sont plus nombreux à la piscine du Val-de- Tra vers

aa-

M

algré un brusque changement de
temps survenu ces jours, l'été
s'est montré généreux en soleil

au cours du mois de juillet et en ce
début d'août. La canicule des dernières
semaines n'a pas manqué d'attirer les
baigneurs et les amateurs de ((bron-
zette » autour du bassin de la piscine
des Combes, à Boveresse. Chaque
week-end ensoleillé, quelque 1 600
personnes sont couchées aux abords de
la piscine du Vallon. En semaine, c'est
un millier de vacanciers que la caissière
voit quotidiennement- défiler devant son
guichet.

La météo de ces deux derniers jours
invitait à rendre visite au gardien de la
piscine des Combes, Thierry Gattoni,
pour prendre la température de cette
saison des baignades sans trop le dis-
traire de son travail.

— Nous venons de vivre trois semai-
nes de grande affluence. A chaque fin
de semaine, c'est 1500 à 1 600 per-
sonnes qui fréquentent la piscine. Même
en semaine, nous avons enregistré quel-
que mille entrées par jour, s'exclame T.
Gattoni qui passe la saison estivale
autour du bassin de Boveresse depuis
trois ans maintenant. Ces dernières an-
nées, le nombre d'entrées n'a cessé de
croître. Selon lui, ce phénomène est
surtout dû aux Français qui trouvent de
meilleures conditions de baignade au
Val-de-Travers que dans leur région.

Depuis cet été, T. Gattoni ne tra-
vaille plus seul pendant la grosse pé-
riode qui est celle des vacances scolai-
res. Un deuxième gardien surveille
avec lui la piscine du Val-de-Travers.
Des raisons de sécurité sont bien enten-
dues à l'origine de ce choix. «Je peux
être appelé à l'infirmerie et puis il y a
la surveillance des installations qui doit
se faire. Lorsqu 'il y a plus de mille
baigneurs, il est impossible pour une
seule personne d'avoir un oeil sur tout».
Pour l'instant, aucun d'accident n'a été

THIERR Y GA TTONI - Gardien de la piscine du Val-de-Travers, il ne rencontre que très peu de problèmes de discipline.
François Charrière

enregistré jusqu'à aujourd'hui. Quant
aux problèmes de discipline, souvent
d'actualité autour d'un bassin, ils sont
pratiquement inexistants. «Il faut tou-
jours être quelque peu vigilant et je
dois dire que, dès ma première saison
ici, j'ai mis les choses au point.» Thierry
Gattoni avoue tout de même qu'il doit
parfois élever la voix. Principalement
aux alentours des plongeoirs, point
((chaud » de toute les piscines. Autre
sujet de satisfaction pour les responsa-
bles de la piscine, le terrain de jeu. Par
rapport aux années précédentes, il est
très utilisé tant par les footballeurs que
par les volleyeurs. «C'est un vrai lieu
de rencontre et l'ambiance y est géné-

ralement très bonne». La piscine con-
naîtra d'ailleurs cette semaine un
week-end mouvementé, puisque y se-
ront organisés le premier triathlon du
Val-de-Travers, samedi, et un tournoi
de volleyball, dimanche.

Si le port du bermuda est toujours
toléré à la piscine des Combes, la
situation pourrait bien changer dès l'an
prochain. «Actuellement nous déconseil-
lons ce mode vestimentaire. Par contre,
il y a de fortes chances pour que dès
1993 le bermuda soit interdit». Voilà
qui forcera beaucoup de baigneurs à
changer leur look puisque, à Boveresse,
quelque 80% d'entre eux sont adep-
tes du bermuda.

Le temps maussade qui s'est installé
sur le Vallon en ce début de semaine
retient sans aucun doute les amoureux
de la ((bronzette». Cette situation per-
met au gardien de s'occuper des tra-
vaux d'entretien tels que les répara-
tions de clôtures ou le jardinage. Pen-
dant ce temps, les Valloniers, eux, re-
chargent leur réserve de crème à bron-
zer en attendant des jours meilleurs.
Espérons pour eux que le ciel se mon-
trera clément encore jusqu'à la mi-sep-
tembre, moment où la porte de la
piscine des Combes se refermera défi-
nitivement sur l'année 1 992.

0 Ph. R.

Tir de
la Fée verte

La société de tir Les Armes de
guerre, de Noiraigue, met sur pied le
deuxième tir de la Fée verte. Plus de
quatre cents tireurs, de toute la Suisse,
feront le déplacement au Vallon ven-
dredi et samedi, ainsi que les 21 et 22
août prochains. Deux classements se-
ront établis, l'un individuel, l'autre par
groupe de cinq tireurs. Ce tir à 300m
commencera les vendredis à 1 3h30 et
les samedis à 8h 30. Deux distinctions
seront au choix. Les participants et au-
tres spectateurs ne manqueront de rien
puisque une cantine bien garnie sera
installée et qu'un accordéoniste se
chargera de mettre la touche musicale
à cette manifestation. Les intéressés
peuvent encore s'inscrire en télépho-
nant au 038/631408. /comm-phr



Un/une chef de division
Responsable de la division du droit

pénal, et de ses quelque 30 collaborateurs et
collaboratrices juristes , au sein de l'Office fé-
déral de la justice. Les sections «Droit pénal
l-Partie générale», «Droit pénal ll-Partie spé-
ciale et droit pénal accessoire» , «Exécution
des peines et des mesures» ainsi que «Droit
pénal économique, procédure pénale et af-
faires pénales internationales» lui sont subor-
données. Responsable de travaux législatifs
dans le secteur du droit pénal, y compris du
droit pénal et de la procédure pénale des mé-
dias, préparation de textes législatifs ainsi
que subventionnement de constructions et de
l'exp loitation dans le domaine de l'exécution
des peines et des mesures. Représentation
de l'Office au sein de commissions, autorités
et organisations nationales et internationales.
Etudes juridiques complètes; doctorat ou
brevet d'avocat. Très bonnes connaissances
du droit pénal (y compris de l'exécution des
peines et des mesures). Expérience de la lé-
gislation. Goût pour la direction personnelle
de certains projets législatifs. Aptitude à diri-
ger des collaborateurs et collaboratrices qua-
lifiés. Langues: maîtrise d'au moins deux lan-

gues officielles , bonnes connaissances de
l'anglais souhaitées.

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

Harmonie-Musique
Jean-Claude Blumenstein - Draizes 46 - CH-2006 Neuchâtei - Tél. (038) 30 20 80

OUVERTURE 15 AOÛT 1992
Harmonie-Musique c'est avant tout un accueil sympa, dans une atmosphère de détente et une
ambiance bien de chez nous !
Vous y trouverez une gamme d'instruments de qualité, en cordes, vents, percussions, accordéons,
petits claviers et orgues électroniques.
Il va de soi que pour des instruments de qualité, un service après-vente et réparations ne sera point
négligé.

En automne, à la rentrée scolaire, Harmonie-Musique organisera des cours d'orgue électronique,
cours de flûte à bec collectif et certainement d'autres cours encore.

Pour fêter cet événement, une verrée sera offerte à tout visiteur lors de cette journée
d'ouverture.
Facilité pour parcage. 109925 10

FéDéRAUX ] I
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Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'sEmploi» 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.
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! Boucherie self-service : I

Aiguillette OC90
rumsleak k.io LU.

Il Rôti de veau 1>|90
roulé kiio 14*
Saucisse à rôtir jgg
de porc k,io 4*

B5l Super-Centre Portes-Rouges

Médecin (femme)
Vous êtes un médecin expérimenté

et un nouveau domaine d'activité vous tente.
Vous utiliseriez vos connaissances médicales
pour répondre aux questions dans les sec-
teurs de l'assurance-maladie et de l'assu-
rance-accidents. Vous auriez l'occasion de
collaborer étroitement avec les médecins-
conseils des caisses-maladie et de participer
à divers commissions fédérales, sous-com-
missions, comités et groupes de travail. Lan-
gues: le français ou l'italien avec de bonnes
connaissances d'allemand.
La durée de ce poste est limitée.

Poste à temps partiel 50 %
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des assurances
sociales, service du personnel,
Effingerstrasse 33, 3003 Berne,
0 031/6190 12, P. Trevisan

Un/une
collaborateur /trice
scientifique, ou un/une
bibliothécaire/documen-
taliste
Il s'agit d'élaborer une documenta-

tion spécialisée pour le projet d'étude des
conditions de vie; le cahier des charges de ce
poste comporte les tâches suivantes: travail
de documentation et recherches bibliographi-
ques dans les bibliothèques, instituts ou ban-
ques de données; création d'un fichier des
publications consacrées aux conditions de
vie; description succinte du contenu de cha-
que publication; élaboration d'un système de
classement accessible pour les divers docu-
ments de travail (littérature de toute sorte,
compte-rendus, notes, mais aussi inventaire
des fichiers de données informatiques à dis-
position). Formation dans le domaine de la
documentation ou en sciences sociales, avec
expérience pratique de la documentation. Ex-
périence du travail sur PC, et capacité à orga-
niser son travail de manière indépendante.
Langues: le français ou l'italien, avec de
bonnes connaissances d'allemand et d'an-
glais. A qualifications égales, la préférence
sera donnée à une candidate.
L'engagement est limité à une année.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne.
0 031/618708

Un/une juriste
Collaborateur/trice temporaire de la

section affaires internationales et intégration.
Droit comparé et étude de la jurisprudence
internationale en matière de séjour des étran-
gers. Connaissance indispensable du PC
(Word). Langues: le français , bonnes
connaissances de l'allemand et de l'anglais.
L'engagement est limité à fin 1993.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des étrangers, service
du personnel, Taubenstrasse 16,
3003 Berne, 0 031/614433 ou
614454

Un/une chef de section
A cette section incombe pour l'es-

sentiel la révision totale de la partie générale
du Code Pénal. Diriger la section et assumer
personnellement la conduite de projets légis-
latifs dans le domaine «droit pénal partie gé-
nérale». Représenter l'office au sein des com-
missions d'experts au niveau national et inter-
national ainsi que dans divers groupes de tra-
vail. Etudes juridiques complètes. Doctorat
ou brevet d'avocat souhaité. Bonnes connais-
sances du droit pénal, en particulier de la par-
tie générale. Goût pour la direction d'affaires
législatives. Expérience de la conduite de col-
laborateurs/trices qualifiés/ées. Aptitude à
rédiger. Langues: l'allemand, le français ou
l'italien avec de bonnes connaissances d'une
seconde langue officielle.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la justice, section
du personnel, des finances et de
l'exploitation, Bundeshaus West,
3003 Berne. 0 031/614103, A. Riedo

Un/une fonctionnaire
spécialiste TED
Equipe TED souhaite s'adjoindre in

formaticien/ne affecté/e à l'exploitation et ai
développement d'un réseau d'ordinateurs de
taille moyenne avec applications on-line com-
plexes, commerciales et techniques, et auto
matisation intégrée de bureau. S'inscriveni
parmi les tâches le conseil et l'assistance au>
utilisateurs du système UNIX, savoir se servii
d'une banque de données ORACLE plus im-
portante (RDBMS 6.0, SQL, Forms, etc.), les
contacts avec des banques et des offices
etc., la participation à des séances et le
contrôle du budget TED, ainsi que la coopéra-
tion dans l'évaluation, l'introduction et la re-
prise d'un nouvel équipement client/serveur.
La connaissance du langage de programma-
tion C est souhaitée, ainsi que l'expérience de
l'analyse et de la programmation dans le do-
maine de l'application du système des ban-
ques de données. Langues: l'allemand ou le
français , bonnes connaissances de l'autre
langue. Des connaissances d'anglais seraient
un avantage.
Entrée en fonction: dès que possible.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral du logement, service
du personnel, Weltpoststrasse 4,
3000 Berne 15

Un/une juriste,
év. économiste
Le champ d'activité englobe le trai-

tement des demandes de concessions dans le
domaine des transports publics et à la de-
mande, par chemins de fer, trolleybus, auto-
bus et bateaux , la préparation de décisions
dans le cadre du contrôle de la régale, ainsi
que la collaboration à la préparation et à l'ap-
plication des accords sur le transport routier.
Le poste implique des tâches tant nationales
qu'internationales; de multiples contacts ont
lieu avec les autorités suisses et étrangères.
De bonnes connaissances de la procédure
administrative et de la procédure pénale ad-
ministrative, éventuellement du droit des
transports, sont souhaitables. Exigences:
mode de travail expéditif, habileté dans l'ex-
pression écrite , talent de négociateur , apti-
tudes en matière d'organisation et esprit
d'équipe. Langues: l'italien, avec de bonnes
connaissances d'une autre langue officielle.
Comme l'administration générale de la
Confédération s'efforce d'augmenter la pro-
portion des femmes dans tous les domaines
et dans toutes les fonctions où celles-ci sont
ancore sous-représentées, les candidatures

des femmes sont particulièrement appré-
ciées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des transports,
service du personnel, Bundeshaus
Nord, 3003 Berne

Traducteur/trice
Vous traduisez, de façon indépen-

dante, de l'allemand en français et, si possi-
ble, en anglais. Les textes à traduire sont des
publications techniques/scientifiques du do-
maine de la recherche agronomique, particu-
lièrement axées sur l'économie d'entreprise
et le génie rural. Vous serez initié/e à la termi-
nologie spécifique. Diplôme de traducteur/
trice indispensable.

Poste à temps partiel 40%
Lieu de service: Tànikon
Adresse:
Station de recherches d'économie
d'entreprise et de génie rural,
service du personnel,
8356 Tânikon/Aadorf, 0 052/623211

Un/une juriste
Collaborateur/trice scientifique au

sein de la Division des projets de législation
de la Division principale du droit privé de l'Of-
fice fédéral de la justice. Collaborer aux tra-
vaux législatifs dans le domaine du droit com-
mercial, notamment en ce qui concerne
l'adaptation du droit des sociétés dans le ca-
dre de l'intégration européenne. Rédiger des
projets de loi, des rapports et des avis de
droit. Assurer le secrétariat de commissions
et les procés-verbaux des séances. Traduc-
tions. Au besoin, collaborer à d'autres dos-
siers de la Division. Etudes juridiques com-
plètes; expérience professionnelle souhaitée.
Intérêt pour les questions économiques et lé-
gislatives. Talent de rédacteur/trice. Capacité
de travailler en groupe. Langues: l'allemand
ou le français et de bonnes connaissances de
l'autre langue; des connaissances d'anglais
constituent un avantage.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de ta justice, section
du personnel, des finances et de
l'exploitation, Bundeshaus West,
3003 Berne, 0 031/614149,
Frau Dr. R. Reusser

Adjoint/e scientifique
Assister et conseiller le directeur du

Service géologique et hydrologique national
pour les questions concernant l'Agence euro-
péenne de l'environnement. Représenter l'of-
fice à la Commission suisse pour l'observa-
tion de l'environnement de l'ASSN. Contri-
buer à la rédaction du rapport paneuropéen
sur l'environnement. Déterminer les bases de
décision qui conditionneront la participation
de la Suisse à l'Agence européenne de l'envi-
ronnement. Diplôme universitaire en sciences
de la nature. Intérêt pour les problèmes de la
protection de l'environnement global dans un
cadre national et international. Connaissance
des réseaux d'observation nationaux. Prati-
que du traitement des données et de la statis-
tique. Connaissance d'un système d'informa-
tion géographique. Intérêt pour les tâches de
coordination et de gestion. Capable de tra-
vailler de manière indépendante. A qualifica-
tions égales, préférence sera donnée à un/
une candidat/e francophone ou italophone.

Lieu de service: Ittigen
Adresse:
Office fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage. Service du
personnel, Hallwylstrasse 4,
3003 Berne

Un/une chef de projet
Diriger et réaliser des projets relatifs

à l'examen et à l'évaluation des nouveaux
modèles de l'assurance-maladie. Traiter les
questions d'ordre conceptuel, méthodique,
technique et analytique, procéder aux ana-
lyses des données ainsi qu'à la rédaction des
commentaires et à la publication des résul-
tats. Etudes universitaires complètes en
sciences sociales ou en mathématiques, inté-
rêt pour les problèmes liés à la gestion de la
santé publique et à la politique sociale. Il est
indispensable que le/la candidat/e ait de
bonnes connaissances du traitement des
données. Expérience souhaitée dans le do-
maine des recherches empiriques en matière
de recherches sociales. A compétences
égales, la préférence sera donnée aux candi-
dates et candidats de langue française ou ita-
lienne.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des assurances
sociales, service du personnel,
Effingerstrasse 33, 3003 Berne
0 031/619012, P. Trevisan

Collaborateur/trice
spécialisé/e dans
la section Assistance
des requérants d'asile
Le/la titulaire du poste traite de ma-

nière indépendante, dans le cadre des pres-
criptions légales en vigueur et des directives
complémentaires, toutes les questions rele-
vant de l'assistance des réfugiés au Tessin et
dans une partie des cantons romands. Il s'agit
d'un poste à grand spectre d'activités. Le/la
candidat/e idéal/e fait preuve d'initiative,
supporte bien les périodes de forte mise à
contribution et justifie d'une formation com-

merciale de base, complétée de préférence
par une formation supérieure spécialisée 'en
économie d'entreprise ou dans le domaine
social (ESCEA, école d'études, sociales etc.).
Expérience professionnelle de plusieurs an-
nées indispensable. En cas d'aptitude, possi-
bilité de se charger de la suppléance de la
chef de section. Langues: le français ou l'ita-
lien, avec de bonnes connaissances de l'alle-
mand.
Ce poste est provisoirement limité au
31.12.1993.

Lieu de service: Wabern
Adresse:
Office fédéral des réfugiés,
section personnel et finances, 3003
Berne, Ref-Nr. BE2 12

Un/une ingénieur ETS
à l'état-major recherche, développe-

ment et services spéciaux en qualité de res-
ponsable de l'élaboration de documents de
cours, de publications technico-scientifiques,
de la documentation en général, de bro-
chures et de la préparation d'expositions; il/
elle collabore à la construction de dispositifs
de mesurage de grande précision. Etant ingé-
nieur/e ETS ou de formation équivalente, il/
elle est en outre doué/e d'habileté, d'aisance
et d'un style élégant en français ou en alle-
mand. De bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle ainsi que de l'an-
glais sont indispensables. Il/elle a en outre un
sens aigu de créativité et d'organisation et est
à l'aise dans l'utilisation d'un PC (texte, gra-
phique - système Windows). Il/elle a de l'ex-
périence dans la construction et la mise en

marche d'équipements de mesure ou autres.
En définitive, il/elle assume également de
multiples tâches de façon indépendante.

Lieu de service: Wabern
Adresse:
Office fédéral de métrologie, service
du personnel, Lindenweg 50,
3084 Wabern

Diplomates
Le Département fédéral des affaires

étrangères envisage d'admettre au stage un
certain nombre de diplomates par voie de
concours d'admission dont le prochain aura
lieu en janvier 1993.
Les candidates et candidats intéressè(e)s . de
nationalité suisse et possédant une formation
universitaire complète, sont invités à com-
mander avant le 1èr octobre 1992 la documen-
tation servant à la constitution des dossiers et
de déposer ces dernières avant le 15 octobre
1992. L'âge limite pour l'admission a été
abaissé à 30 ans (année de naissance 1963 ou
plus jeune); toutefois, une disposition transi-
toire prévoit que des candidates et candidats
pourront se présenter jusqu 'à l'âge de 32 ans
au concours de janvier 1993.
Tout renseignement au sujet du concours ou
de la carrière diplomatique peut être obtenu
auprès du Département fédéral des affaires
étrangères . Section du recrutement et de la
formation du personnel, Eigerstrasse 73,
3003 Berne (tél. 031/61 3254).

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral des affaires
étrangères, sectioon recrutement et
formation du personnel, 3003 Berne,
0 031/613254

Informaticien/ne
La section Conseil de l'Office fédéra l

de l'informatique aide les départements de
l'Administration fédérale lors de l'élaboration
de solutions informatiques en rapport avec la
planification des systèmes, l'engagement des
méthodes et des moyens, l'intégration des
normes et des standards, l'organisation des
projets, le calcul de rentabilité et l'acquisition
des systèmes. Pour cette tâche de conseiller
nous cherchons un informaticien ou une in-
formaticienne. Les exigences posées à cette
fonction de conseiller/ère sont élevées:
connaissances éprouvées, si possible d'un ni-
veau d'école supérieure; plusieurs années
d'expérience; avoir les aptitudes et la person-
nalité pour pouvoir agir en tant qu'expert/e
dans des projets informatiques exigeants.
Langues: l'allemand ou le français avec de
bonnes connaissances d'une deuxième lan-
gue nationale et l'anglais. Toutes candida-
tures de femmes seront particulièrement ap-
préciées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'informatique,
service du personnel, Feldeggweg 1,
3003 Berne

Technicien/ne
en construction ou
en mensuration
Participer à la construction et à l'ex-

ploitation de stations hydrométriques. Mesu-
rer les débits et effectuer des nivellements,
planifier et exécuter des travaux divers de
construction ou de transformation. Travail
très indépendant sur le terrain (à 60% env.) en
Suisse du nord-est et dans le Haut-Valais.
Ecole technique ou formation équivalente. A
compétences égales , la préférence sera don-
née aux candidates et candidats de langue
française ou italienne.

Lieu de service: Ittigen
Adresse:
Office fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage. Service du
personnel, Hallwylstrasse 4,
3003 Berne

Un/une juriste
Le/la titulaire sera appelè/e à assis-

ter, au sein du Service juridique, le spécialiste
traitant des projets d'actes législatifs et des
projets de message du point de vue de la
technique législative. Il/elle aura également
pour tâche d'examiner des questions juridi-
ques relatives à la législation ou à d'autres
domaines du droit. Il/elle sera chargé/e de
donner des renseignements par téléphone et
d'effectuer des travaux de correspondance.
Formation juridique complète. Intérêt pour
les problèmes législatifs. Possibilité d'appro-
fondir ses connaissances dans la législation
et de se familiariser avec l'administration.
Langues: l'allemand, avec des connaissances
du français.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Chancellerie fédérale, service du
personnel, 3003 Berne

Un/une chef de division
Diriger la Division «Réglementation

du trafic»/Politique des transports au sein de
la Division principale de la circulation rou-
tière. Il incombe à cette division de préparer
les textes législatifs concernant la signalisa-
tion et les réclames routières, les règles de
circulation et l'usage des véhicules, la durée
du travail et du repos des chauffeurs profes-
sionnels ainsi que le transport des marchan-
dises dangereuses et des denrées périssa-
bles. Pour exercer cette fonction, il faut avoir
des connaissances juridiques approfondies,
être familiarisé avec le droit sur la circulation
routière, avoir de l'expérience en matière de
technique législative et l'aptitude à coordon-
ner les activités des sections. Un/une juriste
comprenant bien les problèmes économiques
et techniques ou un/une économiste ayant de
bonnes connaissances juridiques (études uni-
versitaires complètes). Langues: l'allemand,
le français ou l'italien; très bonnes connais-
sances dans les autres langues officielles et
en anglais.

Lieu de service: Wabern
Adresse:
Office fédéral de la police, service
du personnel, Bundesrain 20,
3003 Berne, 0 031/614201, Prof. Dr.
L. Krauskopf

Un/une juriste
au Bureau de coopération poui

l'Europe de l'Est du Département fédéral de:
affaires étrangères. Traitement de question;
juridiques dans le domaine de l'aide i
l'Europe de l'Est, notamment l'élaboratior
des contrats , les négociations concernant le;
contrats, la rédaction de bases légales et le
traitement de questions opérationnelles gé-
nérales. Souhaitez-vous travailler au seir
d'une petite équipe et assumer des tâches de
pionnier demandant de la persévérance , des
idées et de la flexibilité? Vous êtes de natio-
nalité suisse, disposez d'une formation uni-
versitaire complète en droit et avez de l'inté-
rêt pour la coopération avec l'Europe de l'Est.
Vous possédez de bonnes capacités rédac-
tionnelles et faites preuve de diplomatie dans
les relations humaines. Langues: allemand,
français , anglais; d'autres connaissances lin-
guistiques seraient un avantage. La durée du
contrat est liée au crédit à disposition, c.-à.-d
jusqu'à fin 1996. Suivant l'évolution du pro-
gramme suisse, une prolongation sera possi-
ble.
Entrée en fonction: 1er octobre 1992 ou date à
convenir.

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

Un/une chef du maintien
de la qualité (AS)
Responsable du maintien de la qua-

lité de tous les secteurs à accréditer (analyses
chimiques, biochimiques, microbiologiques,
physiques et méthodiques). Diriger les ana-
lyses destinées à la recherche, au service de
consultation ainsi qu'aux contrôles et y colla-
borer. Coordonner ies essais interlaboratoires
en Suisse et à l'étranger. Etudes supérieures
complètes (chimiste ETS ou formation équi-
valente). Connaissances TED. Expérience
dans le secteur laboratoire. Langues: l'alle-
mand ou le français, avec de bonnes connais-
sances de l'autre langue. Connaissances
d'anglais souhaitées.

Lieu do service: Liebefeld
Adresse:
Station de recherches laitières,
service du personnel,
SchwarzenburgstrasSe 161,
3097 Liebefeld-Berne



W. Stiirm a quitté La Chaux-de-Fonds

Hé*** MON TAGNES
ROI DE L'ÉVASION/ Son état de santé a empiré

m 'état de santé de Walter Stiirm a
empiré et il a besoin d'une surveil-
lance médicale 14 heures sur 14. Il

a donc quitté la prison de La Chaux-de-
Fonds le 7 août dernier pour regagner
Champ-Dollon (GE) et le quartier cellu-
laire de l'hôpital cantonal, a indiqué hier
André Staehli, responsable de l'exécu-
tion des peines au Département de jus-
tice neuchâtelois.

Walter Sturm, 50 ans, a perdu près
de 15 kilos depuis qu'il a entamé sa
grève de la faim, il y a près de 70 jours,
a indiqué Jean-Pierre Garbade, un de
ses avocats. Il ne pèse aujourd'hui plus
que 53 kilos pour 1 m77 environ. Il est
faible, souffre d'étourdissements. Il a
perdu la sensation du froid et du chaud
et est incapable de monter seul des

escaliers, ajoute son défenseur. Selon
Jean-Pierre Garbade, Walter Sturm se
trouve actuellement au quartier cellu-
laire de l'Hôpital cantonal universitaire
de Genève et non à Champ-Dollon.

En revanche, Rémy Riat, secrétaire-
adjoint au Département genevois de
justice et police affirme que le prisonnier
est retourné à Champ-Dollon vendredi
dernier. Il est parfois transféré au quar-
tier cellulaire de l'Hôpital cantonal uni-
versitaire de Genève, mais uniquement
quand son état de santé l'exige, préci-
se-t-il.

Walter Sturm avait été transféré le 3
août à la prison de La Chaux-de-Fonds
qui possède une infirmerie cellulaire pré-
vue pour de tels cas. Le lendemain, il
fêtait le 60me jour de sa grève de la

faim, entamée pour protester contre sa
détention préventive qui dure depuis
plus de deux ans. Il avait déjà perdu 1 5
kilos, selon ses avocats. Dans les Monta-
gnes neuchâteloises, il en a encore
perdu trois, écrit l'Impartial dans son
édition d'hier.

Selon André Staehli, responsable neu-
châtelois de l'exécution des peines, le
prisonnier a maintenant besoin de la
présence d'une infirmière ou d'un méde-
cin 14 heures sur 14. La prison chaux-
de-fonnière n'est pas en mesure de four-
nir ces prestations, c'est pourquoi Wal-
ter Stiirm a été renvoyé à Champ-Dol-
lon. Il a entamé également une grève de
la soif début août, mais le prisonnier
buvait quand même «un strict minimum»,
/ap

Le chantier des cantonniers
LA COMBE-GIRARD/ Réfection de la route le loc/e-la Sagne

R

oute barrée, trafic dévie. Les can-
tonniers de la division 3 -principa-
lement ceux du Crêt-du-Locle et de

la Brévine- ont en effet entammé hier
matin, la réfection d'un second tronçon
de la route Le Locle Combe-Girard - La
Sagne.

C'est que cette route a la dangereuse
habitude de se mettre à gonfler, et
devient, l'hiver surtout, bien bosselée. De
quoi causer quelques frayeurs aux auto-
mobilistes non prévenus. Les causes? Le
fait que la chaussée n'ait pas de fonda-
tions, et surtout, le matériau utilisé, une
sorte de craie, qui se défait au contact
de l'eau et de l'air.

Quant aux cantonniers de l'Etat,
après les travaux de nettoyage, d'en-
tretien, et de fauchage, et les vacances,
ils ont quelques semaines devant eux
pour ce type de travail, qu'ils semblent
affectionner tout particulièrement.

Après des drainages dans la Vallée
de La Brévine, qui leur avaient permis
d'élargir la route, ils se sont attaqués, il
y a deux ans, à la route Le Locle-La
Sagne.

Quatre cent cinquante mètres refaits
en 90, 330 mètres prévus cette année.
Si tout va bien, si les crédits continuent à
être débloqués, la route devrait être
comme neuve d'ici cinq ans.

Les cantonniers, au travail depuis ce
matin, commencent par creuser, sur toute
la largeur de la chaussée, jusqu'à quel-
que 80 centimètres de profondeur. Ils
font également des drainages, afin
d'éviter des infiltrations d'eau, qui peu-
vent faire gonfler la route. Ils créent des

LA COMBE-GIRARD — C'est un travail que les cantonniers affectionnent,
paraît-il. ptr- JB

fondations, avant que de poser un tapis
bidim, qui empêche l'eau de remonter à
la surface. Le tout est finalement stabi-
lisé. Reste à poser un tapis provisoire, ou
enrobage. Le tapis définitif sera, en
principe, posé depuis Le Locle d'ici deux
ans.

Si la route n'a qu'entre 5 et 5 m 30 de
largeur, elle est cependant difficile à
élargir, bordée d'un côté par un talus
sérieux, de l'autre par un fossé. Néan-
moins, là où ils le peuvent, les hommes en
orange gagnent quelques centimètres
sur la nature.

Le coût de l'opération de cette année
se monte à 220.000 francs, y compris la
location des machines et les matériaux.
La réfection de ce tronçon mobilise une
dizaine d'hommes, pendant six semai-
nes.

Quant aux automobilistes qui vou-
draient se rendre du Locle à La Sagne,
ils devront, six semaines durant, passer
par La Combe-Sandoz, Le Communal, et
La Baume. C'est cependant tout à leur
avantage, puisque la route habituelle
sera plus praticable cet hiver!

0 M. Ku.

Une balade différente

— DISTRICT DE LA NEUVEVILLE 
NODS/ le Poney-ranch, un atout touristique indéniable

my arcourir les crêtes de Chasserai à
r cheval, se promener à dos de po-

ney dans les pâturages et les mé-
tairies: voici quelques formules propo-
sées par le Poney-ranch de Nods. Dirigé
par une seule personne passionnée de
chevaux, Sylvia Brulhart, cet établisse-
ment a vu le jour au Landeron il y a
quatre ans. Et depuis une année et de-
mie, S. Brulhart, ses quatre chevaux et
ses 1 8 poneys et petits chevaux se sont
installés sur le flanc sud de Chasserai, à
environ 900m d'altitude.

— Actuellement, j 'ai quelques enfants
qui passent des vacances équestres ici.
Ils reçoivent des notions de base et ils
apprennent à s 'occuper de leur poney.
Ma clientèle compte plus d'enfants que
d'adultes, car peu de manèges possè-
dent des poneys. Quand j 'ai commencé,
j 'ai acheté deux ou trois poneys et
beaucoup de gens sont venus les louer.
Maintenant, j 'aimerais développer l'af-
faire, mais j e  n'ai pas les moyens d'in-
vestir. Comme tout le monde, je  ressens
un peu la crise. Ainsi, j 'ai un peu moins
d'enfants en camp que l'an passé, pré-
cise la responsable.

Outre des camps équestres pour les
jeunes, le Poney-ranch offre aussi d'au-
tres possibilités. Par exemp le, les ran-
donneurs peuvent louer un cheval pour
une heure ou une journée. Ceux qui
désirent s'initier à l'équitation peuvent
acquérir les rudiments à Nods. Autre
avantage: il n'est pas nécessaire de

A TTRACTION - Peu de manèges
possèdent des poneys. pr- M-

disposer d'un équipement particulier.
Par ailleurs, les enfants peuvent être
accueillis le temps d'un week-end et
même les écoles sont les bienvenues.

D'autres formules existent, car le Po-
ney-ranch se déplace lors de manifesta-
tions au cours desquelles les poneys ser-
vent d'attraction pour les bambins. Et S.
Brulhart se souvient d'avoir animé des

anniversaires ou des jours de fêtes.
Quant aux promenades proposées, elles
ne se limitent pas à la région de Nods;
des cavaliers ont été se balader jusqu'à
l'île St-Pierre.

La clientèle du Poney-ranch compte
peu de Romands: à part des Neuchâte-
lois, ce sont surtout des Bernois, des
Bâlois et des Zurichois qui viennent louer
des montures. Avec les clients réguliers,
ce sont près de 500 personnes qui fré-
quentent chaque année le ranch. Préci-
sons encore que l'établissement est ou-
vert toute l'année, même en hiver. Et S.
Brulhart sourit:

— Il y a peu de gens qui viennent ici
pendant la mauvaise saison. Pourtant, ils
ne savent pas ce qu'ils perdent, car
comme on a rarement du brouillard, les
paysages hivernaux sont magnWques.
Quand il y a de la neige, on enlève les
fers aux chevaux avant de partir et c'est
vraiment super! Je me plais énormément
à Nods et la commune m'a fort bien
accueillie. Pour l'avenir, j 'aimerais trou-
ver encore quelques chevaux et poneys
comme pensionnaires et peut-être déve-
lopper les courses d'école.

Pour l'heure, S. Brulhart s'active au-
près de ses animaux favoris, distribue
des explications aux enfants et attend
les randonneurs, amateurs de chevau-
chées, pour leur faire découvrir les
beautés de la région.

0 P. R.

Pharmacie de service: District de Bou-
dry, Pharmacie Marx, Cortaillod,
f 41 1 644. Renseignements: fr 1 1 1.
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mercredi à 18 h au
jeudi à 8 h, 0 247185; La Côte, cen-
trale d'appel, f 31 8931.
Sida Info : Peseux, permanence télépho-
nique f 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat f 31 49 24.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
0 55 2953, Basse-Areuse, 95 304700.
Accueil et placement d'animaux: Co-
lombier (Cottendart), Refuge de la Fon-
dation neuchâteloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), 0 41 2188 ou 413831.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, ouvert du mardi au
vendredi, ainsi que le premier dimanche
du mois; visites guidées à 14h et 15h30.
Cortaillod, Galerie Jonas: Exposition de
photos «Regards photographiques sur le
patrimoine neuchâtelois», 14h - 18h.
Gorgier, bibliothèque intercommunale
de la Béroche: 15h - 19h.
Saint-Aubin, Grand Verger 9: Pavillon
d'information N5/Rail 2000, ouvert cha-
que 1 er, 2me et 4me mercredi du mois,
de 15h à 18h 15, ou sur demande au
service des ponts et chaussées,
f 223559.

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, fr 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
f 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, f 33 2575.
Cornaux: Service bénévole,
fr 472344 aux heures des repas. Si
nort réponse, fr 47 2143.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, 0 331362, de 8h30 à IOh.
Bibliothèque du Landeron : Centre des
Deux Thielles, de 15h à 18h.
Jardin zoologique de Maison-Rouge:
de 13h30 à 18h, rive droite de la
Thielle, près du pont BN.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 h à 1 8 h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de
1 2 h à 1 5 h, profondeur 1 20; de 1 5 h à
16h, profondeur 085 ; de 16h à 21 h,
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 fr 24 24 24.
Soins à domicile: 95 531531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: 0 531531.
Hôpital de Landeyeux: 0 53 3444.
Ambulance : 0117.
Aide aux victimes de la violence : L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
0535181.
Parents-informations: 0 25 5646.
Lundi de 1 8 à 22h ; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à llh; jeudi de 14 à
18h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du
mois, Maison de Commune, de 14hl5 à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1, de 14h 1 5 à 1 6h.
0 256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: 0 53 6888,- mardi:
17h-19h; jeudi: 8h30-10h30.
Office du tourisme: 0 5343 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à llh30.
Château de Valangin: Ouvert jusqu'au
1 2 décembre, tous les jours de 1 0 à 12
et de 14 à 17h, sauf le lundi toute la
journée et le vendredi après-midi. Expo-
sition «c'est pour ton bien», regards sur
l'école au début du XXe siècle, jusqu'au
27 septembre.

Couvet, hôpital et maternité :
0 63 2525. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé: 061 1081.
Couvet, sage-femme: 0 631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14hà 16h, 0 632080; appel dévié
en cas d'absence ; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à IOh, 0 632080.
Môtiers, château: Exposition Jérôme Li-
niger, tous les jours (sauf lundi) de IOh à
21 heures.
Môtiers, galerie du château: exposition
Jérôme Liniger, jusqu'au 30 août ; ouvert
du mar. au dim. de IOh 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, 0 61 28 22.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (Les modes de l'icono-
graphie: l'exemp le de Rousseau).
Travers, mines d'asphalte de La
Presta : ouverture d'été : tous les jours,
visites à IOh, 1 4h et 1 6h, ven/sam. 1 9h
nocturne suivie d'un souper jambon cuit
dans l'asphalte, café ouvert tous les jours
de IOh à 1 8 h, ven./sam. jusqu'à 22 h ;

groupes sur rendez-vous,
0038/63 3010, toute l'année, toute la
journée.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
0 231017.
Pharmacie de service: Fontaine,
L.Robert 1 3bis, jusqu'à 19h30. Ensuite
0 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 1 0h-l 2h et 14h-17h: «L'An-
gola revisité».
Musée des beaux-arts: 10h-12h et
14h-17h, mercredi 10h-20h (sauf lundi).
Peintures de Jacques Schreyer.
Musée paysan et artisanal: 14h-17h;
La ruche et ses mystères (sauf vendredi).
Vivarium: 10h-17h.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
0 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 0 341144.
Pharmacie d'office : Pharmacie de la
Poste, rue Bournot 17, jusqu'à 20 h. En
dehors de ces heures, 0 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 14h-17h.
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: 10h-12h,_ et 14h-17h30.
La Chaux-du-Milieu: Ferme du Grand-
Cachot-de-Vent, L'oeuvre d'Aloys Perre-
gaux, du mercredi au dimanche
14h30-17h30.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: 0 (037)71 3200.
Ambulance: 0 (037)71 25 25.
Aide familiale: f (037)63 3603 de 8h
à IOh.
Sœur visitante: 0 (037)731476.
Bus PassePartout : 0 (037)342757.
Tourisme, Sugiez: 0 (037)731872.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: 0117.
Garde-port: 0 (037)7718 28.
AVENCHES
Service du feu : 0117 ou
(037)751221.
Office du tourisme: 0 (037)75 1 1 59.
Musée romain: (9-1 2h/l 3-17h) Expo-
sition «Avenches parc de la Broye-Pay-
sage urbain en pleine mutation». Visite
avec guide 0 (037)751730 ou
(037)75 1159.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (14-16 h) Visite avec guide
0 (037)751730 ou (037)751159.
Haras fédéral: (8-1 1 h30/ 14-16h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.

7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 0 038/515346. Prendre
contact 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
0 038/5 1 1236.
Musée de la vigne: de mai à octobre
ouvert le me et le sa, ainsi que les 1 er et
3me di du mois de 13h30 à 17h00. Pour
visites de groupes 0 032/95 2131 ou
32. Les bureaux sont ouverts: lundi à
mercredi de 9h00 à 1 1 h00; je de
9h00 à l l hOO et de 19h00 à 21 h00;
ve de 13h00 à 15h00.
Bibliothèque: Section adultes: ouverture
samedi de 9 à 11 heures du 6 juillet au
16 août.
Section des jeunes: Ouverture le sa-
medi de 9 à 1 1 heures du 6 juillet au 16
août.
Ludothèque: ma. et je. de 1 6h à 1 8h et
sa. de 9h30 à 11 h30.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée. District de
La Neuveville f 038/5143 87.
Contact, Service d'aide et de préven-
tion pour questions de drogues et d'al-
cool, Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et
me. 14 h à 18 h; autres jours,
0 032/91 1516.
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Ts les jours de 16h00 à 16h45 sa.
et di. exceptés; fr 038/5 1 4061.
Aide familiale: 0 51 2603 ou
51 1170.
Mon Repos: transport des visites : lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
16hl5 ; départ gare CFF 13h30 et
16h35.
Groupe AA:  fr 032/ 972797 ou
038/42 2352.

Eglise du Pasquart : 20h30, Festival du
Lac de Bienne: Musique de chambre
américaine.
Parc de la Ville: 20h30, concert d'été,
direction: Fabrizio Ventura. Soliste : Ga-
briele Pieranunzi, violon.
Pharmacie de service : f 231 231
(24 heures sur 24).
Centre PasquART: (14-18 h) Bruno
Meier.
Galerie Kalos: (15-1 9h) «Dessins d'en-
fants du passeport-vacances 92».
Photoforum PasquART: (14-18h) ex-
position (des années 60».
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A louer tout de suite ou pour date à
convenir
À COLOMBIER

dans MAISON DE MAÎTRE

BEL APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES

mansardé avec cachet , cuisine
agencée, lave-vaisselle, finitions de
luxe, parc arborisé.
Conviendrait à personnes calmes,
souhaitant vivre dans un cadre in-
habituel et prestigieux.
Fr. 1950.- + charges.

Pour tous renseignements :
tél. (038) 24 22 45. 35909-25

Hôtel
de montagne

cherche

CUISINIER
sachant travailler
seul. Possibilité
de permis pour les

2 saisons
ou à l'année.
Faire offres :

Hôtel
du Glacier

CH 1986 Arolla
Tél. (027) 831218

135368-36

j Voulez-vous faire valoir vos compétences de

1 spécialiste téléphone j
I Vous êtes au bénéfice d'un

CFC de MONTEUR ÉLECTRICIEN
¦ Vous avez plusieurs années d'expérience dans la
I branche téléphone. ¦

Notre client vous propose un poste avec respon- I
' sabilités à la hauteur de vos ambitions. Intéressé !

135225 35 Contactez P.-A. Ducommun.

I (TfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( v J pf Placement fixe et temporaire
^̂ *̂*9\+ Voire Futur emp loi sur V I D E O T E X  » OK #

Restaurant cherche

SOMMELIER (ÈRE)
de salle

Tél. (038) 25 16 77 109577-35

' llliiiiiiiiiiiiiiiirm . wr A <*¦Metalor
Nous sommes une entreprise spécialisée dans l'élabora-
tion et la transformation de produits semi-fabriques en
métaux précieux et cherchons pour notre division
industrie (industrie électrique et électronique) un

• INGÉNIEUR DE VENTE
niveau ETS, ET ou équivalent, avec formation en
électricité, électro- ou microtechnique ou mécanique
qui, après une période de formation, sera appelé à
déployer une activité technico-commerciale auprès de
nos clients et points de vente. De plus, il assurera la
liaison entre nos clients et nos services techniques et de
production.

Langues : française, anglaise et allemande si possible.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres ou de téléphoner à notre service du personnel qui
fournira volontiers tous renseignements complémentai-
res. 135337-36

METAUX PRECIEUX SA METALOR
Av. du Vignoble 2009 NEUCHATEL Tél. (038) 206 111

NOVOTEL NEUCHATEL THIELLE
cherche

AITACHÉ(E)
COMMERCIAL(E)

responsable de gérer notre
fichier clients et de promou-
voir notre établissement en
Suisse romande.
Pour nos clients nous cherchons :
#¦ votre sens commercial

* votre intérêt pour
les relations humaines

* votre rigueur de travail

* votre réflexe de la qualité

* votre connaissance
des métiers de l'hôtellerie.

Vous maîtrisez le français,
l'allemand et l'anglais.
Votre sens relationnel et votre
adaptabilité vous permettront de
vous insérer dans une structure
très européenne.
Le poste est à repourvoir le plus tôt
possible.
Discrétion assurée.
Adressez votre candidature
(lettre + CV) à

NOVOTEL NEUCHÀTEL THIELLE
Verger 1
2075 Thielle. 135372 35

Brasserie de la Rosière
Rue des Parcs. 115

cherche

serveuse
ou serveur
connaissant les 2 services.

Se présenter sur rendez-vous.
Tél. (038) 25 93 73. 135275.36

Cabinet dentaire cherche

aide dentaire
diplômée

Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres
avec curriculum vitae à
L'EXPRESS.
2001 Neuchâtei
sous chiffres 36-4888. 7920-1 35

(- SERRURIERS
- MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
- SOUDEURS LICENCE
sont engagés.

Offres sous chiffres
X 017-770106 à Publicitas
Case postale 1064

l 1701 Fribourg 1. 135307 35

Nous sommes une fabrique de machines
et tôlerie industrielle située dans une
nouvelle usine de 4200 m2 et dotée des
équipements les plus modernes.
Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir:

des serruriers-constructeurs
avec CFC

et

un mécanicien de précision
avec connaissances

de programmation CNC
Nous demandons :
- aptitude à travailler de façon

indépendante
Nous offrons :
- place stable
- travail intéressant
- bon salaire
Nous attendons vos offres avec cur-
riculum vitae.
Discrétion assurée. 79199-35

PATRIC SA
Tôlerie industrielle
29, rue de l'Horizon
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane.

A _ ________________________ _\
II I Nous cherchons pour entrée tout de suite I

ou à convenir

boulanger
- semaine de 5 jours
- laboratoire à la pointe du progrès

- entreprise moderne et dynamique

tlaire 

selon capacités
anger sans permis s'abstenir

Adresser offres écrites à:
Boulangerie Marending SA
Av. Chs-Naine 55
2304 La Chaux-de-Fonds

_^̂ ^̂ _^_^̂ ^_^____ 
135283-35

^̂BOULANGERIE-PATISSERIE-TRAITEUR ŝ_ ^y

Nous cherchons

un homme suisse
(éventuellement retraité)

capable de diriger un groupe de 8 person-
nes pour la maintenance de bureaux.
Horaire environ 3 h. par soir du lundi au
vendredi.
Date d'entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire à L'Express.
sous chiffres 36-4890,
2001 Neuchâtei. 135304-36

_ DEMANDES¦ D'EMPLOI

jeune
homme

bonne
présentation

bon bricoleur,
parlant français,

allemand,
anglais, espagnol ,

italien,
disposant

d'une voiture,
cherche emploi
à temps partiel.

Ecrire
à L'Exp ress

sous chiffres
38-9140

2001
Neuchâtei.

109906-38

RAPPEL
A NOS , ¦¦
ABONNES Ife
Délai pour vos _ W_\______ ^m
changements m*̂ r
d'adresse
de vacances 'ftHïs.ouvrables

X2EXTOESS ,,„,"„„
Service de diffusion

A louer pour le 1" octobre
à Neuchâtei est, petit

appartement
de 2 pièces

Niche à cuisiner , douche/W.-C.
Loyer Fr. 687.-, charges comprises.

Veuillez téléphoner
au (038) 25 91 24
IMMOTEST S.A., Bienne. 135295-26

PARTNER

y 2, rue St-Maurice Neuchâtei

Importante entreprise de la
place désire s'adjoindre les
services de

2 CARRELEURS
(qualifiés)

Si ce poste pouvant deve-
nir stable vous intéresse,

appelez-nous

A 
au plus vite.
AurelioMUSIO.

?

79216-35

Tél. 038 2544 44

Personnel Sélection S.A.
Chemin Fin Delez,

1261 Le Muids
cherche pour notre client

à Genève et Neuchâtei

une libraire diplômée
ou une personne ayant une grande
expérience dans le domaine du livre et
de la vente.
Si vous êtes intéressée par ce pos-
te à responsabilités, veuillez nous
adresser votre curriculum vitae et
offre d'emploi. 135284-36

. Nous cherchons, région Neuchâtei 1

1 FERBLANTIER CFC j
indépendant ,.

dans l'exécution de son travail. '
Veuillez contacter R. Fleury. !

135231-35 I

\ / TfO PERSONNEL SERVICE I
( w k\ Placement fixe et temporaire I

|' ^S^̂ JV  ̂ Vo r r c  futur emploi ïu r VIDEOTEX 
* OK » '

PARTNERTQd>
U 2, rue St-Maurice Neuchâtei

Mandatés par un de nos
clients, nous sommes à la re-
cherche d'un

MENUISIER
étant au bénéfice de quelques
années d'expérience.

/ \  Intéressé ? Alors
*—^ appelez-nous.

?

135332-35

Tél. 038 2544 44
{^^ m̂ m̂m m̂a m̂mmmmÊmmem m

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

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

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

1  ̂TRANSPLAN AG

? 

^3 Liegcnschaitenverwaltung
*~* J Tel 031/23 07 54
I H Langgassstrass s 54, 30D0 Bern 9.

' ' 135334-26

A louer pour fin août,
avec vue sur le lac

grand 3Vz pièces
avec balcon

avec tout confort et cuisine agencée.
Loyer Fr. 1354.- + charges.
Préférence sera donnée à personnes dis-
posées à assumer le service de concier-
gerie dans quelques mois d'un grand
immeuble locatif. Salaire Fr. 930.-

Ecrire à L'Express
sous chiffres 26-4889
2001 Neuchâtei. 135296 26

À LOUER
au centre de la ville

petit 2 pièces
tout confort à personne seule.
Loyer mensuel Fr. 550.- + charges.
Ecrire à L'Express
sous chiffres 26-9142
2001 Neuchâtei. 109921-26

Jllll l̂lll %
À LOUER

À CORTAILLOD
haut du village !

S VA PIÈCES B
I . séjour avec cheminée, I !

2 salles d'eau, 3 cham- ' I
_ bres à coucher, terrasse 1

engazonnée de 100 m2. ' ¦;
Location ¦ '

I mensuelle: H
H Fr. 2140.-

+ charges.
¦
BE Possibilité de louer «

place de parc dans ga- ¦ '¦
¦ rage collectif. 134989.26 ¦

imi./•¦.[ » { » ) .- ,-:; ¦ ' --Wt ¦̂ a^GmÊmÈÊÊÈÈmmt m̂mmmÉmtm  ̂.

A louer tout de suite ou pour date à
convenir, à Neuchâtei et Peseux

STUDIOS
Fr. 590.- + charges.
Tél. (038) 24 22 45. 70115-25

A louer à la rue du Pommier à
Neuchâtei pour amateur de bel
objet

superbe appartement
d'une chambre à coucher, grand
salon, salle à manger, cuisine habi-
table fermée, bains, buanderie in-
dividuelle.
Tél. (038) 24 77 40. 135300-26

A louer à Neuchâtei

STUDIO
avec cuisinette agencée, W. -C, cham-
bre de bains, balcon et cave.
Loyer Fr. 575.- par mois.
Libre au 01.09.1992.
S'adresser à :
Etude Henri Schaller, notaire
Hôpital 16, 2000 Neuchâtei.
Tél. 25 61 45. 109395-26

À LOUER

AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE

2, 3 et 4 PUCES
Libre tout de suite

ou à convenir.

Pour tous renseignements :
70309-26

BP5 KM JBIStlIl
#1111 1̂111 %
S À LOUER

À MARIN
centre du village

S VA PIÈCES i
H cuisine agencée, séjour

avec ou sans terrasse ,
salle à manger , salle de ™'
bains, W. -C. séparés,
2 chambres à coucher.
Location
mensuelle :

dès Fr. 1650.-
M + charges. 68922.;6

|f 
" . ' 35967-36

If Qui assure la production de nos
platines ?

f Un opérateur sur machines-
transferts !

En tant que travailleur suisse ou trouverez une grande satisfaction,
résidant en Suisse, au bénéfice si Vous aurez un emploi bien ré-
possible de bonnes connaissances munéré et d'excellentes prestations
en mécanique et en lecture de pians sociales,

simples, vous êtes intéressé par le N 'hésitez pas et appelez M.
réglage, la production et le contrôle du J-M. Richard au 038/54 11 11 ou
produit. envoyez-lui votre dossier sans tarder.

Le travail en équipe 3x8 heures, ETA SA, Fabriques d'Ebauches, '}_
en alternance hebdomadaire ne vous 2052 Fontainemelon
fait pas peur!

Alors VOUS êtes le collabora- Réussit intematio- MfJEf /
teur que nous cherchons et. que n3U" * l'horlogerie et de la micro- t*Ml/II/. _ .. „ _;i_4- , K,„„ électronique exige de s 'atteler aux tâches les plusnous formerons Vous piloterez bien- dverees *£, a^z les 3ptitudes rsqutses po£

tôt nos machines-transferts et VOUS y nous aider à les réaliser. Appelez-nous!

SERRURIERS
QUALIFIÉS
AIDES
SERRURIERS
Emploi tout de
suite.
CLOTURALU
Rue des Moulins 6
2105 Travers
Tél. 63 10 18 bureau
Tél. 63 10 27 atelier

135366-31
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I Madame Carmen Paillard-Gueissaz , à Yverdon;
S Monsieur et Madame Jacques Paillard-Pfloeschner , leurs enfants et petits- S

If enfants , à Hauterive (NE), Boudry et Wavre ;
i Monsieur et Madame Jean Paillard-Perrenoud et leur fille , à Yverdon et 1
| Boston (USA);

H Madame Mathilde Paillard-Cardinaux et famille , à Sainte-Croix , Crissier et f

I Monsieur Edouard Paillard -Girardin , à Sainte-Croix;
\ Monsieur et Madame Henri Paillard-Bissat , à Sainte-Croix ;
| Monsieur et Madame Marcel Tschamp ion-Paillard et famille , à La J
1 Neuveville et La Chaux-de-Fonds ;
! La famille de feu Marcelle Jan-Gueissaz , à Genève et en Italie ;
| Monsieur et Madame Roland Gueissaz-Jaques et famille, à Sainte-Croix et 1
| Froideville ,

H ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

i ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

I Marcel PAILLARD-GUEISSAZ
1 leur très cher époux, papa , beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, ||
I frère, beau-frè re, oncle, cousin et ami , enlevé à leur tendre affection le 7 août I

j i 1992, dans sa 83me année.
¦ Remets ton sort à l'Eternel , ' B

confie-toi en Lui et II agira.

j L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille selon les vœux du défunt. 1

H Domicile de la famille : rue de Sainte-Croix 33, 1400 Yverdon-les-Bains. H

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

; . ' . ¦ :135410-78F" :
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NEUCHÂTEL

{j Les parents , amis et connaissances ,
I La direction , le personnel et les pensionnaires du Home des Charmettes,

H ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Rosine GUERNE
g survenu dans sa 92me année. 1

2006 Neuchàtel , le I I  août 1992.
M • (Home des Charmettes)

Il Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire , vendredi 14 août , à 15 heures, I
, ; suivi de l'incinération. 1

¦ Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

NEUCHATEL

Il Monsieur Samuel Wenger;
|y Monsieur et Madame Jean-Pierre Wenger-Bovay, à Chêne-Bourg :

Il Monsieur et Madame Alain Wenger et leurs fils, à Torgon ,
jj Monsieur et Madame Michel Wenger et leur fille , au Petit-Lancy,

Monsieur et Madame Christian Graf-Wenger et leur fils , à Chernex;
S Monsieur Claude Wenger , à Berne ;

f Monsieur Emile Koetschet , à Montreux , ses enfants et petits-enfants;
; ] Les descendants de feu Albert Koetschet;
|| Les descendants de feu Marcel Sordet-Koetschet ;
S Monsieur et Madame Jean Wenger , à Lausanne, leurs enfants et petits- I
H enfants;
H Les familles parentes, alliées et amies,$ _ ' m

g ont la douleur de faire part du décès de

Madame

I Samuel WENGER
* née Lucie KOETSCHET

I leur très chère épouse, maman , grand-maman , arrière-grand-maman , sœur , E
: > belle-sœur , tante , cousine , parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui , dans E
I sa 9lme année.

2000 Neuchàtel , le 11 août 1992.
(Rue du Seyon 26)

I Le culte sera célébré à la chapelle clu crématoire de Neuchâtei , vendredi 1
U 14 août , à 14 heures, suivi de l'incinération.

1 Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtei.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

U Le FC Comète vétérans a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice LÉONI
8 président d'honneur et ancien président de la société.

Ji Pour les obsèques, prière de se référer à l' avis de la famille.
„ _ ._ . y y y yyyy.yyyy.yyy _ _ .  .̂  973- ¦ -

H La direction, le personnel et les pensionnaires du Home L'Auvent ont . la §
jf douleur de faire part du décès de

Monsieur

Maurice LÉONI
B époux de son estimée intendante de maison.

^ÊmmmmMi^SÊmimÊm^msm PESEUX ... .uïï;isî :̂ rr5aaBm«|
Il Je lève mes yeux vers les monta- 1
U gnes : d'où me viendra le secours ? 1
¦ Le secours me vient de l'Eternel, qui I

a fait les cieux et la terre.
Ps. 121: 1-2. ï

Il Nous avons le grand chagrin d'annoncer le décès dans sa 72me année de

Monsieur . i

Maurice LÉONI
U Josette Léoni-Béguin , Peseux;
< ¦ Magda Léoni , Peseux;

H Georges, Fabienne Schembari-Léoni , leurs enfants Yannick et Gaétan, j
B Hauterive ;
|j Madame Liliane Schaldenbrand-Léoni , La Chaux-de-Fonds;

U Monsieur et Madame François Bottinelli-Léoni , leurs enfants et petits- J
H enfants, Peseux ;
|| Madame Suzanne Lemrich-Léoni , La Chaux-de-Fonds;
h Monsieur Georges-André Béguin et ses filles , Bôle.

20?4 Peseux. le 11 août 1992.
(Rue de Neuchàtel 13a)

Ce qui fait le charme d' un hom- |
me, c'est sa bonté.

Prov. 19:22. 1

H L'incinération aura lieu jeudi 13 août.

p Culte à la chapelle du crématoire , à 15 heures.

U Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

En sa mémoire, vous pouvez penser à
la Ligue contre la tuberculose, Neuchâtei , CCP 20-811-7

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

^^g^«ŝ B«g^iii^î s^a^^^^^M^: I 
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79260-73 ii

Î Ŝ fe y CORTAILLOD S > "̂"* "~ ~* ĵ
Il me fait reposer dans de verts B

pâturages. Il me mène le long des il
eaux tranquilles.

| Madame Andrée Romy-Mathys, à Cortaillod;
| Monsieur et Madame Michel et Vreneli Romy-Roos , leurs enfants Sébastien fi

JI et Stéphanie , à Colombier;
j Monsieur et Madame Francis et Christianne Romy-Wicky et leur fille g

jj Myriame , à Serrières ;
j Madame et Monsieur Huguette et Marcel Gutknecht-Romy et leur fils S

H Serge, à Carouge ;
| Madame et Monsieur Jocel yne et José Fernandez-Romy, leurs enfants Yann 1¦ 1 et Patrick , à Cortaillod;
| Monsieur et Madame Gérard et Heidi Romy-Pieren , leurs enfants Etienne ||
l et Cédric, à Couvet;
I Madame et Monsieur Rosemonde et Jean-Michel Vuille-Romy, leurs filles m
1 Jessica et Valérie , à La Chaux-de-Fonds;
|| Monsieur et Madame Florian Romy-Grùnig, à Saint-Aubin , leurs enfants et II
j i petits-enfants;

g Monsieur et Madame Ademar Romy-Varidel , à Yvonand , leurs enfants et I
|| petits-enfants;

H Monsieur et Madame Charl y Romy-Brunner , à Serrières, leurs enfants et
B petite-fille , H
fi ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

m ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Alphonse ROMY 1
i leur cher et regretté époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère , beau-frère , Ji
I oncle, cousin , parrain , parent et ami , enlevé à leur tendre affection , dans sa h
1 69me année, des suites d'une longue et pénible maladie supportée avec i

H courage et di gnité. B

2016 Cortaillod , le 10 août 1992.
(Chemin des Landions 14.)

jj L'incinération aura lieu jeudi 13 août.

j  Culte à la chapelle du crématoire , à Neuchâtei , à 14 heures.

i Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

| Les Amis du chien Val-de-Travers ont le regret de faire part du décès de H

Monsieur ¦

I Alphonse ROMY
| père de Monsieur Gérard Romy, président de la société, beau-père de S
| Madame Heidi Romy et grand-p ère de Messieurs Cédric et Etienne Romy, I
| tous trois membres de la société.

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

[a_\ 

Direction et le Personnel des Fabriques de Tabac Réunies SA ont le E
>rofond regret de faire part du décès de

Monsieur

Alphonse ROMY
eur ancien collaborateur et ami de tabac , membre du groupe des retraités I
le Neuchâtei.

'our les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

3 Le personnel de l'entreprise de nettoyage G. et H. Romy à Couvet a la douleur I
I de faire part du décès de

I Alphonse ROMY
| papa et beau-papa de leurs patrons.

I . / ; V
Carolyn DAHL et Yves ROBERT

ont le grand bonheur d'annoncer la
naissance de leur fille

I
Lorraine - Isabelle

le 11 août 1992
Maternité de Tertre 52
Pourtalès 2000 Neuchâtei

. 79261 -77
^

| /  s.
Maternité de l'Hôpital Pourtalès

Isabelle et Laurent
| SINGELÈ-BARBEZAT

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

Romy
le 10 août 1992

Rosiers 11 2300 La Chaux-de-Fonds
. ¦ 79227-77 .

I I 1
Marion et ses parents

ont la joie d'annoncer la naissance de

Tanja
le 10 août 1992

Daniel et Agathe BODENMANN
Matern ité de Grand-Rue 27
Landeyeux 2012 Auvernier

. 109985-77

rmmm
U CYCLOMOTORISTE BLESSÉ -
Hier vers 11 h 45, une voiture conduite
par une habitante de Cortaillod circu-
lait sur la route d'Areuse à Cortaillod,
avec l'intention d'emprunter la rue
Françoîs-Borel , en direction du sud.
Au cours de cette manœuvre, une
collision se produisit avec le cyclomo-
teur conduit par le jeune C.T., de Bou-
dry, qui circulait en sens inverse.
Blessé, le cyclomotoriste a été trans-
porté en ambulance à l'hôpital des
Cadolles. /comm

¦ FEU ! — Plus de peur que de mal,
hier vers 14h, sur la route des Armes-
Réunies, à proximité du temple de
l'Abeille. Une voiture en feu a nécessité
l'intervention des premiers secours, qui
ont pu maîtriser le sinistre. Ils n'ont toute-
fois pas évité qu'une partie du moteur
de ladite voiture soit détruite, /comm

ACCIDENTS

nnn-Tïïi '

¦ NAISSANCES - 11.7. De Jésus,
Melanie, de De Jésus, Antonio et de
De Jésus née Das Neves, Maria; 18.
Page, Thierry, de Page, Jacques Yves
et de Page née Wenker, Béatrice ;
1 8. Marcone, Gina, de Marcone, Er-
nesto et de Di Gregorio, Yvonne.

¦ MARIAGES - 17.7. Charrère,
Jean Jacques Roger, Neuchâtelois, avec
Houriet née Rindlisbacher, Nicole Fran-
çoise, Bernoise. 14. Stauffer, David, Ber-
nois, avec Guillaume, Cosette Odile,
Vaudoise et Neuchâteloise. 14. Hunke-
ler, Laurent Gilles Marcel, Lucernois,
avec Marcone, Stefania, de nationalité

I italienne. 31. Dubois, Jean Claude, Neu-
châtelois, avec Bleuh Odette, ressortis-
sante de la Côte d'Ivoire. 31. Bettex,
Michel, Vaudois, avec Bourquin, Marilyn

1 Hélène, Bernoise.

¦ DÉCÈS — 1.7. Jeanneret née Bise,
Marie Céline (12.07.12). 14. Berset,
Jules Antoine (14.07.06). 15. Jeanne-

| ret née Clerc, Nelly (22.07.01). 23.
Marioni née Lepori, Caterina
(08.01.1899). 24. Berthoud, Jean
(15.09.03). 29. Rossier, Ernest Michel
(1 3.09.44). 30. Neuhaus, Georges Eu-
gène (24.08.29).

ÉTAT CIVIL

1 ¦ TRAINS EN RETARD - Incident
| ferroviaire hier matin sur le tronçon

Olten-Bienne. A 4 h 20, une locomo-
tive a arraché la ligne de contact

I entre Olten-Hammer et Wangen
(SO). Les express entre Olten et
Bienne ont été détournés via Zolli-
kofen-Berthoud, ce qui a provoqué
des retards de 40 à 50 minutes. A
9 h 45, le trafic a été rétabli, /ap

BIENNE



Qui sont ces cumulus qui filent sur nos têtes,
et qui du roi soleil gâchent un peu la fête?

LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: une crête de haute pression main-
tient son influence sur l'Europe centrale.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: nord des Alpes, encore
quelques passages nuageux. Au nord-ouest, après une ou
deux averses possibles en cours de nuit, temps assez enso-
leillé. Par moment, développement de cumulus, en particu-
lier le long du Jura. Valais, sud des Alpes et Grisons:
généralement ensoleillé. Températures en plaine: à l'aube, 13

degrés au nord, 15 au sud. S'élevant jusqu'à 24 degrés au
nord cet après-midi, 27 au sud et en Valais. Isotherme 0
degré vers 3 300 mètres.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À DIMANCHE: au nord:
encore bien ensoleillé en début de journée demain, puis
passage à un temps changeant et plus frais, avec quelques
précipitations. Vendredi, passagèrement nuageux et averses
éparses, parfois orageuses.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE — Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

Hier à 14heures

En Suisse
Zurich beau, 22°
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 23°
Berne beau, 21°
Cenève-Cointrin beau, 23°
Sion beau, 23°
Locarno-Monti beau, 25°

Ailleurs en Europe
Paris peu nuageux, 22°
Londres très nuageux, 20°
Dublin très nuageux, 17°
Amsterdam bruine, 19°
Bruxelles peu nuageux, 21°
Francfort-Main très nuageux, 24°
Munich peu nuageux, 22°
Berlin peu nuageux, 23°
Hambourg peu nuageux, 21e

Copenhague peu nuageux, 11e

Stockholm très nuageux, 20°
Helsinki beau, 30°
Innsbruck beau, 22°
Vienne très nuageux, 25°
Prague peu nuageux, 21e

Varsovie très nuageux, 22°
Moscou beau, 26°
Budapest peu nuageux, 27°
Belgrade beau, 32°
Athènes beau, 34°
Istanbul beau, 30°
Rome beau, 29?
Milan non reçu
Nice beau, 27°
Palma beau, 30°
Madrid beau, • 28°
Barcelone temps clair, 26°
Lisbonne beau, 24°
Las Palmas beau, 23°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 16°
Chicago temps clair, 26°
Jérusalem temps clair, 31e

Johannesbourg temps clair, 12°
Mexico nuageux, 18°
Miami nuageux, 30e

Montréal nuageux, 25°
New York nuageux, 32°
Pékin nuageux, 29°
Rio de Janeiro nuageux, 27°
Sydney temps clair, 21°
Tokyo nuageux, 28°
Tunis peu nuageux , 33°

Conditions météorologiques du 11
août 1992 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchàtel:
Températures : moyenne: 18,6 °;
7h30: 14,6 °, 13h30: 22,4 ' ; 19h30:
22,2 °; max : 24,3 c ; min: 12,6 °;
Précipitations: 0 mm. Vent dominant,
nord-nord-est puis sud-ouest, faible à
modéré. Ciel : nuageux.

Sosie et
homonyme

CLIN D'OEIL

Patrick Bannon a non seulement
la malchance de porter le même
nom qu'un homme soupçonné
d'un double meurtre, mais de lui
ressembler suffisamment pour avoir
été interrogé par la police. Ce New-
Yorkais de 29 ans mesure 1m78 et
pèse 95kilos. L'homme recherché
mesure 1m85 pour 108kilos. Tous
deux ont un cou épais et des che-
veux bruns bouclés.

C'est en rentrant de sa lune de
miel que Patrick Bannon a décou-
vert qu'il avait un dangereux homo-
nyme, un videur de boîte de nuit,
recherché pour le meurtre d'un po-
licier et d'un autre homme, le 17
juillet. Convaincus après interroga-
toire, d'avoir commis une méprise,
les policiers ont alors laissé partir le
jeune homme non sans lui avoir
prodigué quelques conseils. «Ils
m'ont dit que si on m'interpellait , je
devais être prudent et faire tout ce
qu'Us me diraient, lever les mains,
me coucher par terre, tout ce qu'ils
voudraient, et surtout ne pas faire
de gestes brusques.» /ap

IMPORTATIONS — Comment fonctionnent les mécanismes européens? Quel-

les sont les spécificités des pays qui forment le continent? C'est ce que vous

aide à comprendre, de manière neutre, notre j eu pédagogique auquel vous

pouvez participer du mardi au vendredi pour vous divertir et le dernier

samedi du mois pour tenter de gagner le prix offert par Wittwer Voyages.
Auj ourd'hui, vous jouez seulement pour le plaisir. La réponse à la question ci-

dessus se trouve en page 5, dans la colonne des brèves «Rhône-Rhin». Bon

amusement!

L'EUROPE EN QUESTIONS

Le papier utilisé
pour l'impression

de

EEXPRES&
est du papier recyclé

à plus de 50%.


