
Une union
cimentée

Les forces du secteur de la cons-
truction se regroupent dans le can-
ton de Neuchâtel. Cinq grandes as-
sociations professionnelles viennent
en effet de créer le «Bureau neuchâ-
telois des métiers du bâtiment». Ce
nouvel organisme entend être un in-
terlocuteur de poids auprès des ins-
tances économiques, sociales et poli-
tiques du canton. _ _ _

II n'écoute
que son
courage

Un jeune homme habitant Neuchâ-
tel, Alain Quartier, n'a écouté que
son courage lundi après-midi. Enten-
dant des appels à l'aide, il n'a pas
hésité une seconde et s'est jeté au
lac, sauvant d'une mort quasi cer-
taine une jeune fille en train de se
noyer. II n'a que 14 ans: son inter-
vention, pourtant, a été exemplaire
à plus d'un titre. _ _ _M Page 17

ALAIN QUARTIER - Un sang-
froid remarquable. ptr M

Les artistes en ambassade
SAINT-GALL/ i 'Olma à la neuchâteloise

FOIRE - L 'Olma reste une foire essentiellement commerciale et pourtant
Saint-Gall, canton organisateur de l'édition 1992, veut tout savoir de la
culture de Neuchâtel, son hôte d'honneur. Le canton de Saint-Gall,
largement ouvert à l'activité artisti que, ne se contentera pas d'un résumé
hâtif de l'activité culturelle en complément de stand, mais il s 'est montré
résolu à accueillir une saison neuchâteloise complète. Elle commence
samedi pour durer jusqu 'au 16 novembre. A côté des 25 artistes, sculp-
teurs (dont une œuvre de Fred Perrin, notre photo), peintres et graveurs
qui exposeront en plusieurs sites de la ville de Saint-Gall , Neuchâtel
envoie en ambassade deux orchestres classiques, quatre troupes théâtra-
les, une compagnie de danse. L'organiste Guy Bovet et le mime Quellet
participeront aussi à cette bienheureuse invasion. En rappel des traditions,
la science et la grâce horlogère se rencontreront dans une exposition de
pendules et d'automates anciens, en provenance du Château des Monts
du Locle. .£
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Une
consœur
disparaît

Ruth Widmer-Sydler est partie a
tout jamais. Journaliste à la «Feuille
d'Avis de Neuchâtel» de 1955 à
1 972, elle apposa également sa si-
gnature dans les colonnes de «L'Im-
partial» avant de travailler pour
«Le Courrier du Val-de-Ruz». L'infor-
mation vivait en elle. Trois mots résu-
ment cette grande dame: enthou-
siasme, amitié et simplicité.

Page 23

Favoris
dos à dos

La 7me soirée du championnat
de Suisse de football de ligue
national A a été marquée par 3
matches nuls. Lugano et Servette j
se sont quittés sur le score de
1-- ., à l'instar de Grasshopper
et Sion au Hardturm, et d'Aarau
et Zurich au Brugglifeld. La
bonne opération de la soirée a
été le fait des Young Boys et de
Saint-Gall, tous deux vain-
queurs. En ligue B, La Chaux-de-
Fonds a subi une véritable cor-
rection (5-0) à Yverdon. Ce n'est
que ce soir, dès 20h, que Neu-
châtel Xamâx et Lausanne en
découdront, à la Maladière.

Pages 9 et 11

GC - SION — Ils se sont séparés
sur le score de 1-1. ic_y.i_ne

L'Europe
au ralenti

SUISSE ET CE - Les négocia-
tions ne sont pas pour demain.

widler

Après le refus danois du traité
de Maastricht et pour éviter de
troubler le processus de ratifica-
tion qui se poursuit dans les pays
de la Communauté européenne
(CE) — notamment en France — ,
l'exécutif des Douze a adopté un
profil bas. II paraît dès lors tota-
lement exclu que son avis sur la
demande suisse d'ouverture de
négociations en vue d'une adhé-
sion soit rendu avant le 6 décem-
bre, date de la votation sur l'Es-
pace économique européen
(EEE). De Bruxelles, Tanguy Ve-
rhoosel décrit le spleen des euro-
crates.
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La télévision
joue
rapproché

«DINOSAURES» - La première
série préhistorique est née du
cerveau délirant du père des
Muppets, Jim Henson. rtsr

La Télévision suisse romande
(TSR) présentait hier, à Genève,
les nouveautés de la grille con-
coctée pour sa rentrée d'au-
tomne. Objectif principal dans
son collimateur: se rapprocher
de son public et en particulier
des jeunes. Ce qui se traduit du
côté de l'information par un dé-
veloppement de l'actualité na-
tionale et régionale et du côté
des divertissements par une plé-
thore de jeux nouveaux. Entre
autres. Mireille Monnier survole
de sa plume à puces ces nou-
veautés et la réaction de Guil-
laume Chenevîère à l'initiative
populaire contre le monopole de
la SSR.

Page 3
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CHOMAGE/ la situatio n ne cesse de s aggra ver
'

TOUJOURS PIRE - L'examen des chiffres détaillés du chômage publié hier par l'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail (OFIAMT) révèle une aggravation sensible du phénomène. Mais quand donc
s 'arrê tera la descente aux enfers ? Et pourquoi les cantons romands sont-ils nettement plus touchés que les
autres ? Deux spécialistes interrogés par Pierre-Alexandre Joye apportent leur réponse — teintée de pessimisme
— à ces questions lancinantes. _ _
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La nouvelle balkanisation
WASHINGTON ET LA YOUGOSLAVIE

Ce sont les vainqueurs de
la guerre de 1914-1918 qui
décidèrent (par le traité de
Versailles essentiellement)
du sort des pays balkani-
ques et donc de la forma-
tion de la Yougoslavie. Les
«Slaves du sud » s'étaient
réunis spontanément au-
tour du noyau formateur,
la Serbie, pour se libérer
des deux empires, l'otto-
man et l'austro-hongrois.

Par Dimitri T. Analis
Membre du comité de patronage
du Groupement pour les droits
des minorités

C
ette Yougoslavie, «royaume
des Serbes, Croates et Slovè-
nes», a duré j usqu'en 1940.

Pendant la Seconde Guerre mon-
diale, l'Allemagne nazie dépeça la
Yougoslavie. Elle annexa une par-
tie, et en offrit d'autres à la Bulga-
rie, à l'Albanie, à la Hongrie et à
l'Italie. A la libération , ce pays se
reconstitua sous le drapeau socia-
liste. Tito , résistant aux nazis,
mais aussi aux plans occidentaux
et soviétiques, créa un système fé-
dératif et divisa la Yougoslavie en
six « républiques » et deux régions
autonomes, afin de pacifier le
pays troublé par la collaboration
et la guerre civile, et d'équilibrer
régions pauvres et régions riches.
Ces « républiques » ne furent et ne
sont que des créations adminis-
tratives, sortes de provinces d'un
seul Etat.

Les nouveaux Balkans naqui-
rent cette fois de l'accord Staline-
Churchill, c'est-à-dire par le par-
tage en zones d'influence tant so-
viétiques qu'occidentales, expri-
mées ' en pourcentage. Seule la
Yougoslavie résista à cette main-
mise et suivit une politique neu-
tre et tiers-mondiste. Cet accord
(du 10 octobre 1944, à Moscou) fut
entériné par les Etats-Unis et les
autres Alliés vainqueurs de la
guerre de 1939-1945.

Près d'un demi-siècle plus tard ,
en janvier 1992, les Etats-Unis ,
restés seule puissance planétaire,
décidèrent de redécouper la You-
goslavie en six Etats. Les pays de
la CEE - la France surtout -
étaient réticents, mais l'absence
de politique étrangère commune à
l'Europe fit que, droite, gauche et
centre s'inclinèrent devant la vo-
lonté de Washington. Ce qui se
passe donc en Yougoslavie est une

TITO DÉBOULONNÉ - Son système fédératif devait pacifier le payé et équilibrer régions pauvres et
régions riches. • . i ap

sorte de guerre civile masquée
par des référendums lacunaires ,
guerre civile encouragée par les
Américains et soutenue par l'Alle-
magne. La plupart de ces « Etats »
sont très probablement condam-
nés à être phagocytés, ou devenir
la proie future des nouveaux pré-
dateurs.
Au seul profit de Berlin

Mais pourquoi les Etats-Unis en
veulent-ils à ce point à la Yougos-
lavie pour décider de la détruire ?
Le souvenir tiers-mondiste a sans
doute joué (comme il avait joué
contre Chypre), et surtout la vo-
lonté de mettre fin à toute in-
fluence russe, laquelle , par solida-
rité slave cette fois , pourrait con-
trebalancer l'omnipotence améri-
caine, mais aussi pour introduire
la Turquie, son agent , dans la ré-
gion.

Les garants de ce nouvel ordre
balkanique devraient alors être
l'ONU, droits de l'homme obli-
gent , et l'Europe occidentale,
principalement l'Allemagne, qui
s'empressa de reconnaître la
Croatie et la Slovénie avant que
celles-ci ne le demandent. Hans-
Dietrich Genscher , ministre des

Affaires étrangères d'Allemagne
et promoteur de cette politique, a
démissionné pour avoir , sans
l'avis de Washington , poussé (dès
1990) au démantèlement de la
Yougoslavie au seul profit de Ber-
lin. Quelque temps plus tard , le
gouvernement allemand, qui
avait , pressé par le Bundestag,
suspendu les livraisons d'armes à
la Turquie - utilisées pour massa-
crer les civils kurdes - revenait
sur sa décision.

Selon Washington toujours , la
Grèce et la Turquie devraient
jouer un rôle important , surtout
Ankara, qui ne manque pas
d'aplomb, puisqu'elle a même pro-
posé d'être le médiateur entre
Azéris et Arméniens (dont elle ne
reconnaît même pas le génocide).
En fait , la diplomatie turque tente
de faire oublier les crimes commis
à Chypre et condamnés par la so-
ciété internationale en jouant au
protecteur des musulmans balka-
niques (1). Les capitales occiden-
tales n'ignorent pas qui arme la
clique fasciste de la « Macédoine »
yougoslave, ainsi que les musul-
mans de Sarajevo , pour provo-
quer une guerre générale et inter-

venir sous la bénédiction du Pen-
tagone dans les Balkans.

Mauvais calcul
Washington tente le même scé-

nario qu'en 1973-74. En effet , à
cette époque, elle mit en place à
Athènes une junte composée de
Gréco-Américains, à commencer
par le premier ministre, et coiffée
par un tortionnaire notoire , le
chef de la police militaire D. Ioan-
nidis. Il en . résulta ^'occupation
d'une partie de Chypre par l'ar-
mée turque, toujours condamnée
par l'ONU et toujours sur place.
Quant au « gouvernement », il ne
fut jamais inquiété et les Gréco-
Américains repartirent tout sim-
plement aux USA.

Cette fois-ci , après avoir favori-
sé la victoire de la Droite, le Dé-
partement d'Etat «proposa»
comme ministre des Affaires
étrangères un jeune homme in-
connu, Antonis Samaras, dont les
seuls mérites connus étaient un
diplôme obtenu aux Etats-Unis et
d'être l'ami de grands pontes de
Washington dont Rosanna Ridg-
way. Mais cette fois-ci , le calcul
s'est avéré faux. Le nouveau mi-
nistre des Affaires étrangères se
révéla être un patriote intègre re-
fusant d'appliquer la politique
aberrante de Washington. Il a
donc immédiatement été destitué
sans le moindre prétexte. Voilà
également le fond de l'affaire de la
«Macédoine », qui n'est qu'un
Etat fantoche de plus dans cette
nouvelle balkanisation. Le conflit
en Yougoslavie est en grande par-
tie dû à la politique de Washing-
ton et semble augurer une longue
série de troubles. Après le Proche
et le Moyen-Orient , les Etats-Unis
viennent de ranimer les démons
nationalistes de l'Europe.

D. T. A.
(1) Ce n 'est pas un hasard si, chaque se-
maine, le président turc M. Ozal et son pre-
mier ministre M. Demirel déclarent que, la
Turquie, poui' avoir «apporté sa cinlisation
dans les Balkans» (!). «a une prof onde dette

morale envers ces peuples ».

Tous
les coups
sont bons

ÉTATS-UNIS

Brute, bouffon , alcoolique,
traître, lâche, ignare , fou,
parjure , menteur, vampire
et assassin: c'est ce dont
fut traité en 1864 Abraham
Lincoln, candidat à la Mai-
son-Blanche.
Par Sid Moody

Ce  
florilège suffit à montrer

que les insultes et coups bas
déjà donnés ou qui le seront

lors de la campagne présidentielle
de 1992 ont peu de chance d'inno-
ver. Et les thèmes abordés restent
à peu près les mêmes.

Le candidat est-il compétent? La
question est essentielle. Mais la
réponse doit-elle se limiter à grati-
fier l'adversaire d'un «cerveau de
cochon d 'Inde » (Théodore Roose-
velt contre William Taft en 1904)
ou à le qualifier de «produit de la
18th Century Fox» (pour Ronald
Reagan , ancien acteur; la 20th
Century Fox avait dû paraître
trop moderne)?

Le passé de l'adversaire est pas-
sé au crible. Variante actuelle: a-t-
il été un héros au Vietnam? Bill
Clinton est attaqué sur ce point ,
mais le vice-président républicain
Dan Quayle plus encore. Version
ancienne: Franklin Pierce (élu en
1853) fut qualifié de «soldat soli-
taire vainqueur de multiples bou-
teilles ».

L'alcoolisme a longtemps été un
cheval de bataille. Aujourd'hui ,
c'est plutôt la drogue. Les républi-
cains invitent les électeurs à don-
ner par téléphone leur avis sur
cette question capitale: le jour où
il fuma une cigarette de mari-
j uana à l'Université , Bill Clinton
a-t-il ou non inhalé la fumée? L'ac-
cusé affirme que non. Le doute
plane.

Le sexe reste un thème de choix.
En 1988, Garry Hart a dû renoncer
à briguer l'investiture démocrate.
Bill Clinton a été visé mais s'en
sort mieux. En 1800 déjà, le prési-
dent John Adams fut accusé
d'avoir chargé son colistier Pick-
ney de trouver deux maîtresses
pour chacun d'eux. Adams avait
de l'humour. Il répliqua: «Si cela
est vrai, Pickney a triché et a gar-
dé les quatre pour lui seul».

Mais en 1828, il fallut retenir
Andrew Jackson - qui avait déjà
tué en duel un homme pour insul-
tes à son épouse - de provoquer
ses adversaires, qui mettaient en
doute la légalité de son mariage.
L'épouse en mourut peu après
l'élection de Jackson , que ses
conseillers avaient convaincu de
rester calme, car un président
doit faire face à tout.

Leçon non retenue par Henry
Clay, trois fois candidat malheu-
reux : il jeta ses cartes à la figure
d'un sénateur qui l'accusait de tri-
cher , l'attrapa au collet et dégaina
son arme. L'incident s'acheva par
une poignée de main.

Restent les bons tours réussis.
En i960, un conseiller de John
Kennedy se déguisa en chef de
voie et donna le signal du départ
au mécanicien du train du candi-
dat Richard Nixon au moment
précis où ce dernier , sur la plate-
forme arrière, commençait un dis-
cours électoral, /ap

Guerres :
la réponse
humanitaire

MEDIASCOPIE

(...) L'Irak fut noyé sous les
bombes. Au Cambodge, les Na-
tions Unies ont engagé les moyens
financiers les plus importants de
leur histoire. A la porte kenyane
de la Somalie, les Américains met-
tent en place un pont aérien desti-
né à «inonder le pays de nourri-
ture », avant que la famine n'ait
achevé son œuvre. La Yougosla-
vie pour sa part est assaille de
sentiments caritatifs avec une
persévérance telle qu 'il faut bien
y voir la réponse stratégique de
l'Occident.

Le point commun de toutes ces
stratégies est la mise à distance
du conflit par différents moyens :
bombes , argent , déploiement hu-
manitaire. L'espace international
semble désormais raréfié par le
ralentissement de tout sur tous.
Mais en même temps, cet espace
peut se fragmenter à l'infini. Les
Yougoslaves peuvent s'entretuer
sous nos fenêtres ; de la même ma-
nière, dans les grandes villes, les
groupes humains à risque de la
«zone» cohabitent à un pâté d'im-
meubles près avec le luxe de la
sécurité bourgeoise. Sur les pla-
ges dalmates subsiste en ce mo-

ment , d'un golfe à l'autre, une
étrange alternance de vie bal-
néaire et de canonnade impitoya-
ble. (...)

L'humanitaire, choisi ces der-
niers jours comme réponse princi-
pale de l'Europe à la Yougoslavie,
est tout sauf déshonorant. Loin
encore d'avoir acquis les moyens
d'une grande puissance, la Com-
munauté européenne se donne
pour mot d'ordre celui qui a fidè-
lement servi la Suisse : neutralité
défendue aux frontières et huma-
nisée par la solidarité. Il faut sa-
voir cependant que cette solution
raisonnable reste très en-deçà
d'une solution politique. La ré-
ponse réduite à l'humanitaire, est
passible d'aveuglement sur les
faits en cours, de connivence pour
les faits accomplis et de remords
éternels lorsque , vingt ans plus
tard , s'avère l'ignominie du déra-
cinement d'un peuple , de la sup-
pression d'une nation dans les ex-
cès d'une guerre sale.

Antoine Maurice
«Le Journal de Genève»
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Tunnels à
hauts risques

(...) En comparant le chantier
des NLFA, devisé à quinze mil-
liards de francs , à ceux de l'indus-
trialisation du pays grâce à la

construction du réseau ferro-
viaire au milieu du XIXe siècle, le
Conseil fédéral veut attirer l'at-
tention sur l'ambition qui
l'anime. Il s'agit ni plus ni moins
que d'oser mettre en place le plus
grand rattrapage ferroviaire ja-
mais entrepris dans ce pays. Le
rail était entré dans une ère de
gestion. Il en est sorti. D'abord en
France, grâce à des ambitions qui
ont pris la forme du TGV et du
tunnel sous la Manche. La Suisse
est appelée aujourd'hui à retrou-
ver l'esprit oublié des grands bâ-
tisseurs. Saura-t-elle prendre ce
virage au moment où le citoyen
décideur tourne plutôt son regard
en direction de son porte-monnaie
que vers des projets mariant soli-
darité et long terme? C'est toute
la difficulté de l'opération.

(...) Car il est difficile de prévoir
la réaction d'une population mise
sous pression. Faut-il lui faire
peur avec le danger du déferle-
ment de camions de 40 tonnes ou
inversement celui d'isolement du
pays mis au ban de l'Europe par
des mesures de rétorsion interpo-
sées ? Vaut-il mieux réveiller en
elle un sentiment de bâtisseur
destiné à remplacer celui de sim-,
pie gestionnaire de l'acquis? Les
tunnels des NLFA sont décidé-
ment à hauts risques, politiques
davantage que géologiques. (...)

Willy Boder
«L'Agef i »
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Les cantons latins étranglés
CHÔMAGE/ Disparité toujou rs plus forte entre les régions linguistiques

Du Palais fédéral:
Pierre-Alexandre Joye

m^ ap fatidique franchi dans quatre
C _ cantons latins! A Genève, au

Tessin, à Neuchâtel et dans le
canton de Vaud, le taux de chômage
atteignait, voire dépassait largement
le seuil de 5% à la fin juillet. En
Suisse alémanique, en revanche, la
progression est plus lente : on en était
à 2,2% en moyenne. Explication du
phénomène? Aucune qui soit réelle-
ment satisfaisante, à en croire les
spécialistes fédéraux! Qui posent
toutefois un double diagnostic: la ré-
cession est désormais générale en
Suisse et la situation économique à
l'étranger est bien pire que prévu.
Conséquence : le chômage va conti-
nuer à augmenter. Au moins jusqu'à
la fin de l'année.

Triste record à Genève
Selon l'Office fédéral de l'indus-

trie, des arts et métiers et du travail
(OFIAMT), sur . 90.157 personnes
inscrites au chômage à la fin , juillet
(soit 5453 de plus qu'en juin),

40.276 l'étaient dans des cantons
latins. Ce qui représente 44,7% des
chômeurs suisses! En chiffres abso-
lus, le canton latin le plus touché est
Vaud, où l'on recensait 12.640 chô-
meurs. Suivent Genève (9886), le
Tessin (5981), le Valais (3981),
Neuchâtel (3942), Fribourg (2741)
et le Jura (1105).

En proportion de la population ac-
tive, les statistiques sont encore plus
impressionnantes. Alors que la
moyenne suisse est de 2,9% (2,7%
en juin), Genève détient le triste re-
cord de 5,5% de chômeurs. Les au-
tres cantons latins suivent de très
près puisque le taux de chômage
est de 5,2% au Tessin, 5,1% à
Neuchâtel (soit une progression de
0,3 point par rapport au mois de
juin), 5% dans le canton de Vaud,
4,1 % en Valais, 3,8% dans le Jura
et 3,3% à Fribourg. Outre-Sarine,
seul Bâle-Ville connaît des chiffres
comparables avec 3,5%... Plus dra-
matique: l'écart se creuse entre les
régions linguistiques: le taux de
chômage est désormais de 4,8%

pour la Suisse romande et .italienne
- en hausse de 0,3 point — alors
qu'il s'établit à 2,2% en Suisse alé-
manique ( + 0,1 point), où quatre
cantons (BS, SH, AR et GR) ont
même vu baisser le nombre des
chômeurs inscrits.

Autre fait inquiétant: le chômage
de longue durée s'accentue. En ef-
fet, 8,5% des chômeurs cherchent
une place depuis plus d'une année ;
en juillet 1991, cette proportion
n'était que de 4,2 pour cent. La dif-
férence entre les régions linguisti-
ques est là encore plus nette : sur les
7635 chômeurs de longue durée re-
censés actuellement, 4135 d'entre
eux, soit 54,1 % (!), le sont dans les
cantons latins.

L'augmentation du nombre des
chômeurs a frappé à peu près tous
les secteurs. Les plus durement tou-
chés ont été l'administration et les
bureaux, les professions de la
vente, les autres professions, l'hôtel-
lerie et la restauration.

Ultime mauvaise nouvelle: le
nombre des places vacantes a dimi-
nué de 5,6%: il n'y 1 en avait plus
que 8292 à la fin juillet contre 8787
à la fin juin.

Pourquoi? Mystère !
A quoi est dû l'écart entre la Suisse

alémanique et le reste du pays? Si
au Service cantonal neuchâtelois de
l'emploi, on a bien sa petite idée
(voir ((Tous frontaliers»), à
l'OFIAMT, en revanche, on ne cache
pas sa perplexité. Ainsi, Rudolf A.
Muller, chef de la division économie
et statistique, avoue qu'une explica-
tion vraiment convaincante est «dif-
ficile à trouver»:

— Dans un premier temps, le fait
que la Suisse romande ait été plus
durement touchée pouvait être dû à
plusieurs facteurs objectifs: l'écrou-
lement brutal du marché de l'immo-
bilier et de la construction — qui
avait connu un boom extraordinaire
à Genève et dans le canton de Vaud
— , une nette différence d'orienta-
tion des marchés à l'exportation (la
Suisse romande est moins axée sur
l'A llemagne, mais davantage sur

les pays latins où la récession est
venue plus tôt), des faiblesses struc-
turelles comme la surcapacité dans
l'hôtellerie et le tourisme en Valais,
par exemple. Aujourd'hui, la persis-
tance du phénomène n 'a pas d'ex-
plication logique. Toutefois, une
chose est certaine: le recul est main-
tenant généralisé et il frappe toutes
les branches de l'économie. II est
impossible de prédire si cet écart va
se maintenir, s 'accroître ou dimi-
nuer. Une seule chose est certaine:
la. Suisse alémanique ne sera pas
épargnée dans les mois à venir.

La hausse du nombre des chô-
meurs de longue durée est en revan-
che beaucoup mieux explicable,' se-
lon Rudolf A. Muller, qui rappelle
qu'au premier semestre 1990, on
oscillait déjà entre 7 et 8%:

— Lorsque le chômage s 'est mis à
croître brusquement, la proportion
des • chômeurs de longue durée a
logiquement diminué: en 1991, on
est redescendu à 4% environ. Mais
comme la hausse du chômage se
poursuit (même si elle ralentit), et
que le marché de l'emploi demeure
au plus bas, la proportion des gens
qui ne retrouvent pas de travail re-

commence à grimper. C'est un mé-
canisme tout à fait habituel.

Anne, ma sœur Anne...
Et les perspectives? Guère encou-

rageantes! On attend la reprise de-
puis longtemps, mais on ne voit tou-
jours rien venir...
- C'est vrai, concède Rudolf A.

Muller, la relance se fait attendre dans
les pays anglo-saxons et en France
alors qu 'on l'avait annoncée pour
cette année. De plus, en Allemagne et
au Japon, ça va bien plus mal que
prévu. Conséquence: le climat écono-
mique mondial est morose, ce qui
pénalise nos exportations. D'autre
part, on ne sait quelles seront'les déci-
sions politiques concernant la Suisse
et l'Europe. Faut-il investir en Suisse
ou à l'étranger? Faut-il le faire main-
tenant ou plus tard? Tout cela nous
laisse à penser que la situation écono-
mique ne va pas s 'améliorer rapide-
ment. En clair, cela signifie augmenta-
tion du chômage au moins jusqu 'à la
fin de l'année. Après ? On verra, mais
1993 ne s 'annonce pas brillant...

Vous avez dit sinistre?

0 P.-A. Jo

Tous frontaliers
L'écart entre le nombre des chô-

meurs des différentes régions linguis-
tiques? Tout à fait logique, affirme
Marcel Cotting, chef du Service can-
tonal neuchâtelois de l'emploi! Qui. ,
ajoute toutefois qu'il s'agit d'une ana-
lyse tout à fait personnelle.

— Regardez les statistiques! De-
puis des années, les cantons qui con-
naissent la plus forte proportion de
chômeurs sont Bâle-Ville, Genève,
Neuchâtel, Vaud, le Jura, le Tessin et,
dans une moindre mesure, le Valais.
Leur point commun ? Ce sont tous des
cantons frontaliers avec des pays —
soit la France, soit l'Italie — où le
pouvoir d'achat est nettement moin-
dre qu 'en Suisse...

Est-ce à dire que les entreprises
défavorisent sciemment les employés
suisses pour engager des frontaliers
à meilleur compte?

— Non, répond Marcel Cotting,
les salaires sont contrôlés. En. revan-
che, il existe une tentation d'engager
plus volontiers, si c'est possible, des
travailleurs ayant une formation ^et-
une disponibilité totales, ce qui est.
souvent le cas des frontaliers, très
agressifs sur le marché de l'emploi. En
Suisse centrale, il faut faire avec ce
qu'il y a. Dans les cantons frontaliers,
on a davantage le choix. Et on en
profite logiquement. L'argument selon
lequel Saint-Gall, Zurich et Argovie,
tous cantons frontaliers avec l'Allema-
gne ou l'Autriche, ne connaissent pas
un chômage supérieur à la moyenne?
II confirme mon explication! Tout sim-
plement parce qu'un travailleur alle-
mand n'a pas forcément intérêt à
venir en Suisse, où le pouvoir d'achat
n'est pas meilleur que chez lui...

CQFD!
0 P.-A. Jo

Plus près de toi, mon public!
PETIT ÉCRAN/ Tout — ou presque — sur la grille d'automne de la Télévision suisse romande

De Genève:
Mireille Monnier

mm ésolue à se rapprocher de vous,
PC son public, et plus encore des jeu-

nes qui en sont, la Télévision suisse
romande (TSR) a concocté pour l'au-
tomne une grille où les nouveautés —
qui se ramassent, c'est de saison, à la
pelle — sont marquées au coin d'une
convivialité souvent teintée d'humeur lu-
dique. Présentée hier à Genève par
Guillaume Chenevière, directeur de la
TSR, et ses chefs de départernent, cette
opération de séduction ne se limite
d'ailleurs pas à la programmation: le
24 août, jour J de la rentrée, du sang,
du sang neuf, coulera dans les rangs
des présentateurs.

Du côté de l'information, les échéan-
ces européennes tiendront le haut du
pavé avec une série d'émissions abor-
dant des problèmes précis et concrets.
Mais l'actualité fédérale n'en sera pas
quitte pour autant: succédant à «Spé-
cial session», «Tenue correcte exigée»
diffusera en direct de Berne, une fois
par semaine pendant les sessions des
Chambres, un débat sty le «café fédé-
ral», plus dialogue que confrontation.

Le «TJ-Midi» et le ((Journal ro-
mand » axeront, eux, leurs efforts sur le
rapprochement avec leur public. Le
premier — qui s'offrira dès le 14 sep-

tembre une audience potentielle de 20
millions de foyers câblés en passant sur
TV5 — développera l'info nationale et
renforcera la présence de personnali-
tés suisses sur son plateau; le second
s'enfoncera dans le terroir romand pro-
fond à grand renfort de reportages et
d'enquêtes. «¦

Autre innovation encore, née du désir
d'étoffer l'info sportive au «Téléjour-
nal», l'édition dominicale de ((TJ-Midi»
offrira un résumé des événements spor-
tifs du samedi tandis que celle de «TJ-
Nuit» hérite d'une nouvelle rubrique
sportive: «Top-Chrono» ou huit minutes
des meilleurs moments du week-end.
Par ailleurs, le même «TJ-Nuit» adop-
tera une formule ((tout images», sans
présentateur, le vendredi et le samedi.

Si, comme l'a affirmé Guillaume Che-
nevière, «le jeu est un élément de con-
versation avec le téléspectateur»,
alors, pas de doute, vous allez avoir
de nombreux entretiens avec le Dépar-
tement divertissement. ((Double 6» con-
jugue action et réflexion sur cadre
suisse romand, ((Fils de tube» fait dans
le clip vidéo avec analyse «scientifi-
que» des classements, ((Flash spécial»
entrelarde les rendez-vous du samedi
après-midi pour créer un feuilleton
avec l'aide du public, «Lafesstival»,
coproduit par la Loterie romande.

s'adonne au canular téléphonique el
autre caméra cachée et destine ses
gains à des associations à vocation
sociale, ((Oh! les filles» joue à l'entre-
metteur, «Pique-notes» ose la conjonc-
tion fatale de Lolita Morena avec le
jass et la musique folklorique, enfir
((Spécial cinéma» soi-même — doté
d'un nouveau décor, d'un nouveau gé-
nérique et de nouvelles rubriques —
vous proposera dans «Double vue» de
chercher l'erreur.

Et la réponse n'est ni Christian De-
faye, ni Claudette qui restent à lo
barre de l'émission, mais en compagnie
de deux jeunes femmes, dont Sandy
Evangelista, transfuge des ondes ra-
diaphoniques comme trois des autre:
nouveaux visages qui vous seront don-
nés en pâture: ceux de Daniel Rausis
pour le rendez-vous religieux ((Raci-
nes», de Silvie Boschiero qui présen-
tera «Bermuda», nouveau magazine
insolite et insolent du Département dé-
couvertes, et de Christine Magro qu
vous fera partager sa passion de le
musique dans ((Musiques, musiques».

L'automne étant aussi la saison des
sanglots longs, on terminera ce survol
en regrettant en vrac: que l'assiette du
jour, en papier, ne permette pas de
rendre justice au menu à tiroir de la
TSR (mais le supplément «Télé + » y

pourvoira), qu'une nouvelle émission lit-
téraire — ((Soif de livres» — fasse son
apparition sans Pierre-Pascal Rossi et
qu'il faille attendre jusqu'au 30 août
pour découvrir ((Dinosaures », la mons-

trueuse série préhistorique née des dé-
lires pas très minces du père des Mup-
pets, Jim Henson. On a dit!

0 Mi M,

Initiative anti SSR
Mettre fin au statut particulier de

la Société suisse de radiodiffusion
(SSR): c'est l'objectif de l'initiative
«pour un régime libéral des médias-
et une suppression des monopoles»
lancée hier, à Berne, par des milieux
de droite, surtout alémaniques, bien
qu'on note, dans le comité d'initiative,
la présence de la conseillère natio-
nale Geneviève Aubry (PRD/BE).

Les promoteurs de cette initiative,
emmenés par Konrad Hummler, prési-
dent du Comité d'action pour une libre
formation d'opinion (((L'Atout») veu-
lent modifier l'article 55 de la Consti-
tution pour garantir la liberté de diffu-
sion et voir les redevances réparties
selon les règles de la concurrencé.

En clair, si l'initiative est acceptée,
la SSR serait privatisée, perdrait le
droit de percevoir des redevances et
devrait affronter la concurrence d'au-

tres diffuseurs sur un pied d'égalité.
De quoi apporter une correction aux
«manipulations» de la SSR «dont il
est prouvé que,dans des secteurs tels
que l'information, l'économie ou la
religion, elle est noyautée par des
néo-gauchistes», commentait le
conseiller national (Automobilis-
tes/AG) et membre du comité d'ini-
tiative, René Moser.

Inquiet, Guillaume Chenevière? Pas
vraiment.

— Je crois très sincèrement que
c'est un débat alémanique. Et d'ex-
pliquer qu'il verrait mal Romands et
Tessinois scier la branche sur laquelle
leur télé est assise. Ce qui serait
d'autant plus regrettable, selon lui,
«qu'une télévision généraliste multi-
lingue a un rôle 'de pionnier à jouer
dans ce laboratoire européen qu'est
véritablement la Suisse», /ap-mim

# Bosnie: combats, évacuation
et surprise diplomatique Page 7

# Les pirates sont de retour
en mer de Chine page 7

FEMMES CHIITES -
Les Occidentaux
veulent faire cesser
les bombardements
contre cette partie
de la population
irakienne. epa

Page 7

Protéger
les chiites
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¦ L'EUROPE EN QUESTIONS -
Question posée en page 28: la ré-
ponse est A. L'acquisition de la natio-
nalité suisse dans le canton de Neu-
châtel, en 1 990, s'est faite essentielle-
ment par naturalisation (58,7%), puis
par mariage (27,5%) et par adop-
tion (8,7%). / M-

¦ NESTLÉ - Nestlé S.A., réunie
en assemblée générale extraordi-
naire mardi à Lausanne, a divisé
toutes ses actions nominatives et au
porteur, actuellement d'une valeur
nominale de 100 francs, en 10 titres
de lOfrancs. Les bons de participa-
tion ne sont pas touchés par ce
«spliî » de 1:10. Des titres trop
lourds en bourse sont désavanta-
gés, or les actions de Nestlé attei-
gnent des cours très élevés pour les
standards internationaux, a consta-
té le conseil d'administration, /ats

¦ SWISSAIR — Swissair licenciera
200 employés jusqu'à fin février pro-
chain, a déclaré lé chef de la compa-
gnie aérienne, Otto Loepfe, à l'agence
de presse AP-Dow Jones. Aucune autre
suppression d'emplois n'est prévue
dans l'immédiat, a ajouté Otto Loepfe.
II faut éviter d'en éliminer trop, car
Swissair s'attend à une reprise des af-
faires et un trop petit nombre d'em-
ployés pourrait avoir des conséquences
négatives dans ce cas-là. 7ap

¦ PRESSE - Le quotidien «Basler
AZ»  (AZ), édité depuis 71 ans à
Bâle, ne paraîtra plus dès la fin du
mois d'août en raison de difficultés
financières. De son côté,
l'n Aargauer Volksblatt » cessera de
paraître le 1er novembre, afin de ne
pas mettre en danger l'imprimerie
de la société éditrice. Ces deux dis-
paritions entraîneront le licencie-
ment de 20 journalistes ,au total, ats

¦ NON ÉCOLO - L'Espace écono-
mique européen (EEE) est la pire des
variantes de l'intégration européenne,
selon le groupe parlementaire du
parti écologiste suisse (PES). II rejette
donc à une nette majorité le traité
EEE, a-t-il communiqué hier, /ats

¦priions SUISSE
CE/ L'avis sur la candidature suisse ne sera pas rendu avant le 6 décembre

De Bruxelles :
Tanguy Verhoosel

P
auvre Communauté ! Mise à mal
par les adversaires de tout poil
au traite de Maastricht qui lui re-

prochent, entre autres, de réglementer
la fabrication de fromage au lait cru
plutôt que de prendre à bras-le-corps
le problème yougoslave, la voilà même
minée de l'intérieur dès lors qu'il s'agit
d'avaliser un plan de l'exécutif des
Douze visant à renforcer l'embargo
frappant la Serbie et le Monténégro...
«Et comme d'habitude, c'est la Com-
mission qui porte le chapeau», se la-
mentent des fonctionnaires européens.

Assaillie de toutes parts, la Commis-
sion ne sait plus où donner de la tête.
Elle ne jure plus que par le principe de
subsidiarité (rien ne doit être entrepris
à l'échelle communautaire qui ne puisse
l'être plus efficacement aux niveaux
national ou régional) inscrit dans le
traité sur l'Union européenne, «mais on
ne voit rien venir», relèvent perfide-
ment d'aucuns. On chuchote ici que
l'exécutif des Douze se mettrait en veil-
leuse afin que les contempteurs de

Maastricht ne puissent plus lui repro-
cher son trop grand appétit législatif.
On reconnaît là que «les commissaires
européens sont des personnalités politi-
ques et savent comment se comporter
en fonction d'impératifs nationaux»,
eux qui, théoriquement, devraient
échapper aux diktats des gouverne-
ments... On se doutait que la Commis-
sion avait, à la veille du référendum
danois sur l'Union européenne, sciem-
ment retardé l'adoption de certains
dossiers ((chauds». On devine qu'elle
ne changera pas son fusil d'épaule
avant que les Français ne se soient
prononcés sur le même sujet, le 20
septembre.

Rebelles danois
Une stratégie payante? Voire! Car

les Danois sont restés plus frondeurs
que jamais: selon les tout derniers son-
dages, 57% d'entre eux (contre
50,7% le 2 juin) se prononceraient
contre le traité de Maastricht si celui-ci
était soumis à un nouveau référendum.
Par ailleurs, 54% des Danois demeu-
rent opposés à la monnaie unique alors
que 47% des électeurs en appellent à

ce que le traite soit épure de toute
référence à une coopération politique
étroite et, a fortiori, à une défense
commune. Le virus anti-européen tend
en outre à gagner toute l'aire viking:
ainsi, 42% des Suédois se disent au-
jourd'hui opposés à l'entrée de leur
pays dans la Communauté, contre
31% qui y sont favorables et 27%
d'indécis.

Copenhague attend de connaître le
verdict des urnes françaises avant de
soumettre à la CE un «livre blanc»
dans lequel il avancera certaines pro-
positions (des protocoles additionnels?)
susceptibles d'amener l'électorat da-
nois à enfin accepter Maastricht. ((Rien
n'a filtré jusqu'à présent», soutient un
fonctionnaire de la Commission. D'autre
part, ce n'est qu'après avoir pris con-
naissance des suggestions danoises que
Londres soumettra à nouveau à la
Chambre des communes le projet de
ratification du traité. ((Ce sera au plus
tôt en octobre, peut-être même pas
avant le début de l'année prochaine»,
souligne un diplomate britannique.

La non-entree en vigueur du traite
sur l'Union européenne en janvier 1 993

retardera quasi inévitablement le de-
but des négociations d'adhésion entre
les candidats de l'AELE et la Commu-
nauté. Ce qui, font remarquer certains
esprits artificieux, pourrait bien arran-
ger Berne, toujours en attente de rece-
voir le blanc-seing de la Commission.

L'exécutif des Douze a d'ores et déjà
fait savoir qu'il ne rendra pas son avis
sur la candidature suisse avant le réfé-
rendum du 6 décembre sur l'EEE. ((Mais
on pourrait se prononcer avant le som-
met d'Edimbourg des 11 et 1 2 décem-
bre», affirmait il y a quelque temps à
((L'Express » un proche du commissaire
Frans Andriessen. C'était toutefois
avant que ne prévale l'actuel climat
d'euroscepticîsme. II aura fallu un an à
la Commission pour traiter les cas autri-
chien et suédois. L'exécutif des Douze,
jadis confiant, craint aujourd'hui de ne
pas être en mesure de rendre son avis
sur la Finlande — dont la demande
d'adhésion remonte au 18 mars —
avant le 5 octobre, comme le souhai-
tent pourtant les Britanniques. Alors,
l'affaire suisse...

O T. V.

L'euroscepticisme contamine Bruxelles

Cinquième visite
IRAN/ Détention de Hans Buhler

Un  
membre de l'ambassade de

Suisse a été autorisé à rendre
visite à Hans Buhler, le citoyen

helvétique détenu à Téhéran, a indiqué
hier le porte-parole du Département
fédéral des affaires étrangères (DFAE),
Marco Cameroni. Le DFAE s'attend à
être fixé dans les «prochains jours» sur
le sort du technicien suisse, incarcéré
depuis cinq mois dans une prison de la

capitale iranienne. La visite consulaire
s'est déroulée lundi en un lieu extérieur
à la prison. Au cours d'un entretien
d'une vingtaine de minutes, le détenu
suisse a pu dialoguer en anglais avec
le représentant de l'ambassade.
L'échange de propos n'a pas été inter-
rompu par l'intervention d'un traduc-
teur en langue iranienne, a précisé le
porte-parole du DFAE. /ats

Le coup de fusil
CHASSE/ Bilan de 1991

L'an passé, quelque 125.000 mam-
mifères et 65.000 oiseaux ont été tirés
en Suisse par 31.406 diasseurs. Cest
ce qui ressort des statistiques fédéra-
les de la chasse.
.Les chasseurs ont surtout tiré des

renards (38.494) et des chevreuils
(35.577). Ils ont aussi abattu 18.219
chamois, 7420 marmottes, 5929
cerfs, 4041 lièvres bruns, 3420 foui-

nes, 2547 blaireaux, 1 654 sangliers
et 1 362 bouquetins.

S'agissant du gibier à plumes, les
corvidés viennent en tête avec 24.242
oiseaux abattus. Les chasseurs suisses
ont aussi tiré 13.805 canards sauva-
ges, 2885 pigeons sauvages, 1 927
foulques, 1312 bécasses des bois,
1 193 tétras lyre, 972 lagopèdes et
768 faisans, /ap
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1er FESTIVAL DE MUSIQUE DES CHâTEAUX NEUCHâTELOIS

%jijL
 ̂ f̂ \ Mli 'rM Avant-concert 20 h au château de Neuchâtel (Salie des Chevaliers):

*5f_K_ d̂  ¦ - I)A 
CONCERTS 21 août: ORCHESTRE DE CHAMBRE DE NEUCHâTEL

^Sa -̂î ^̂ _^̂ 1̂ 4̂yy Qj : CHAMBRE '" sePtembre 20 h au château de Neuchâtel (Saille des Chevaliers):

\fck_ /TXnAtJ) DANS LES PLUS Récital de clavecin par DOROTA CYBULSKA
P\r^/ \̂ r i\ /ni—7 v^  ̂

U/- 
/ MiX-'& 'X :\ 'Lr Visite du château. Verrée.DECOUVREZ % b%X|) PRESTIGIEUX _ . 1Q h ,n • > ¦

l \ C\ Il Tl IDC _M_VV I £.") " 2 septembre 19 h 30 au château de Vaumarcus:Cp™ /mm___J_m CH r\mlJX QUATUOR FLÛTE ET CORDESUU rAYb UL 
r / / ry S m W JX  D  ̂ PAYS DE Visite du château. Verrée.

INLULHAI LL / // ^W
jS^L NEUCHÂTEL 4 septembre 

19 
h 

30 dans la cour du 
château 

de 
Cressier:

w Ml I ML TRIO PANTILLON
V IJI I !___ M ^k\ l'vQO-x' ' Vernissage du Salon des Trois Dimanches. Exposition de céramique.

NUS LHA I LAUX -M i\ Uul, 4 septembre 20 h au château de Môtiers:

Fmi ITF7 —1 J*J_-_-x \\\Ss -̂ ORCHESTRE DE CHAMBRE DE NEUCHÂTEL
L- v-vyU I r-L_ 

^  ̂ H\ ^%\T ^_^-^f_\^__k. Exposition Séréna Martelli. Verrée de Champagne Mauler. Repas sur demande.

NOTRE MUSIQUE __j | |i 1/11 6 septembre 20 h à la Collégiale:

nrr W tt\ iBB _k Duo A C  PRENAT, orgue et B. BUXTORF, flûte
ULCUJ ILZ 

¦E'§3 mm __k Visite de la Collégiale. Verrée au château.
INUJ v ll\|j  

{l̂ A\ vil I 
. 7  

septembre 
20 

h 
au 

château 
de 

Boudry:
m Ë\ 

 ̂
1 QUATUOR MODIGLIANI

^| ^ft\ jm  mm- Visite du Musée de la 
vigne et du vin. Verrée.

-lB ^L AIE 9 septembre 20 h 15 au château de Valangin:

. >  ̂ x̂ Ĵr i3S74_ .,o DUO G. STRAUB, sopranoRenseignements et vente ^1 B̂ . -̂TT ' " """
des billets: 

N3 .̂_^^-  ̂ et C. DARBELLAY, baryton
OFFICE DU TOURISME Visite du chàteau - Exposition " Cest pour ton bien '* - Verrée -

DE NEUCHÂTEL ET ENVIRONS ^  ̂
" 

\ 10 septembre 20 h au château de Colombier:
Rue de la Place-d'Armes 7 —7ZZZ**î** //!L-«a \ Réduction Diio Michèle COURVOISIER. piano
Neuchâtel, tél. 038 25 42 43 Ç  ̂ f\ > j Ê f f î  \ Fr. 5. - et Nicolas HARTMANN, violoncelle

r <")«") M /a i/ l là lÈ 'JtSm Ê̂ \ nom les membres Musée militaire. Musée des indiennes (toiles peintes). Verrée.
Prix des billets ri. ZZ. ¦ £ Aj  J\̂ \ 1 k̂ r \ J ri u P
Concert, visite, verrée inclus ¦ (l l]n»Wv, l_#^_r \ septembre 

20 
h dans la cour du 

château 
de 

Neuchâtel:

M ̂ ^Hl JS*̂  J 
QUATUOR DE SAXOPHONES DE GENÈVE



I OSCAR HU GUENIN ÉDIT IONS «BELLE RIVIÈRE» |

— Ouais ! jamais de la vie ! des jurons , j' en entends assez entre les
repas, chez mon oncle, pardi ! ça fait plus de bruit que ça ! Enfin , voilà,
si le régent... Mais c'est curieux , tout de même, ses yeux de ce soir !

Comme Julien le regardait d'un air interrogateur:
— C'est, reprit Sylvain , qu 'il a ordinairement l'air de vouloir vous

avaler tout cru , le régent ! oui , ma... hrh ! et ce soir il nous regardait , les
deux, d ' un air tout gentil !

— Moi et les autres, on s 'est toujours pensé que le régent , c'était
comme qui dirait le chat , et nous, les souris : gare les griffes ! Mais tout
de même, quand on y peut faire une bonne farce par derrière , quel
beurre ! et on y en fait tant qu 'on peut , oui maf..., sacré mot !

Julien regardait son ami de fraîche date avec un singulier mélange
d'intérêt et d'horreur. .

— Faire des farces au maître ! fit-il d'un ton scandalisé ; qu 'est-ce
que tu veux dire ?

— Est-y possible au monde ! quel petit moineau tu fais ! est-ce que
tu tombes de la lune ou bien de la Queue-de-1'Ordon ? (quartier éloi-
gné de La Sagne).

Julien , vexé dans son petit amour-propre, pressa le pas en baissant
la tête et devint tout rouge.

Sylvain le rejoignit , et , lui tapant sur l'épaule:
— Il n 'y a pas de quoi se fâcher, dit-il avec rondeur. J'oubliais que

les nouveaux, les recrues comme dit le régent... eh bien ! pour en reve-
nir à lui , on a trente-six manières et demie d' y jouer des tours penda-
bles. Par exemple, et d'un : on découpe un âne dans un tacon de drap ;
on le frotte avec de la craie,/?/, crac ! on f lanque la bête au milieu du dos
du régent , qui n 'y sent rien, c'est trop léger ! l'âne tombe, on le
ramasse, mais la marque reste au dos !

— Fi! s'écria Julien , dans une honnête indignation ; fi! c'est
méchant , c'est traître ! Qu'est-ce que ta mère dirait , si... ?

Sylvain Matthey haussa les épaules, leva ses sourcils roux, avança les
lèvres comme pour siffler, mais ne siffla pas ; les ouvrit pour répondre,
mais ne répondit pas.

Il paraissait passablement abasourdi, n 'ayant sans doute jamais
considéré la chose à ce point de vue.

En pareille circonstance, les enfants qui n'aiment pas à avouer
qu 'ils ont tort — et en cela il y a peut-être bien des gens qui sont
enfants toute leur vie ! — les enfants, dis-je, ont deux ressources pour
se tirer d' affaire : se fâcher en prenant un air de supériorité — ou chan-
ger de sujet. Peut-être Sylvain Matthey fut-il tenté de sauvegarder ainsi
sa dignité de vieux routier plein d'expérience, vis-à-vis de ce blanc-bec
qui se permettait de blâmer les faits et gestes de ses anciens, mais le fait
est qu ' il ne le fit pas, et chercha plutôt à justifier comme suit les procé-
dés de la gent écolière.

— Vois-tu, mon vieux, dit-il en passant amicalement son bras sur
le cou de Julien , on faisait comme ça au père Sagne, le régent d'avant ;
mais estait tout plaisir avec lui, parce qu 'il vous piquait des colères
toutes bleues ! je te jure qu 'il n'avait pas volé les farces qu 'on lui faisait,
non, maf... ! Il vous tapait dessus comme un rigot (équarisseur), à pro-
pos de rien ; il vous allongeait les oreilles d'un demi-pied ! il vous arra-
chait des poignées de cheveux et vous donnait cinquante tolets (coups
de règle sur le bout des doigts réunis) à la file ! Tu crois que ça fait du
bien, ça?

— Je ne dis pas, répondit Julien en riant, bien qu ' il eût ressenti un
petit frisson pendant l'énumération de ces tortures. Mais enfin , ce
n 'est plus le père Sagne, à présent! M. Convers n'est pourtant pas si
mauvais que ça, lui ?

— Oh ! voilà, quand il tape, ce n'est pas pour rire, va ! mais, ajouta
Sylvain, forcé par la droiture de son caractère de rendre hommage à la
vérité — mais c'est vrai qu 'il est juste, lui !

— Et il a bon cœur, aussi ! fit Julien avec feu. Tu as vu ce matin ,
quand je n'avais pas suivi, à la leçon de lecture : il m'a pardonné !

— Ça, c'est vrai, mais tout de même, dire qu 'il a bon cœur, c'est
peut-être un petit peu trop, parce que, mafil un régent... ! et Sylvain
ayant par cette réticence exprimé fort clairement son opinion d'écolier
sur le corps pédagogique en général, continua sa route en réfléchissant.
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MT-IT ' communiqués par le Crédit Suisse BlT-tf il
¦ INDICES .mmmmmmmmm

Précédent du jour
Amsterdam CBS . . .  113.7 112.1
Francklort DAX . . .  1555.42 1533.22
Dow Jones Ind. . . .  3324.89 3329.48
tondres Fin. Times . 1766.2 1752.8
Swiss Index SPI . . .  1124.86 1114.37
Nikkei 225 14929.5 14309.4 '

¦ BALE \_mÊÊm m̂mmmmmm
Bâloise-Holding n. . .  1780. 1760.
Bâloise-Holding bp . 1750. 1730.
Ciba-Geigy n 662. 664.
Ciba-Geigv 662. 661.
Ciba-Geigv bp 654. 655.
Fin. Il.-iln Suisse . . .  141.
Rocbe Holding bj . .  3425. 3405.
Sandoz sa n 2850. 2810.
Sandoz sa 2850. 2810.
Sandoz sa b 2810. 2770 .
Slé Inll Pirelli . . . .  247.
Slé Inll Pirelli b p . . .  127.
Suisse Cnii.Piiill.inil . .  8000. 7700.

¦ GENEVE __-_-___-_-_-_S_-B_i_-B
S.K.F 21.75S
Aslra 4. 4.
Charmilles 3120.
Au Grand Passage . 260.
Bnbsl sa 3050. 3060.
Bqe Cant Vaudoise . 695. 695.
Bqe Canl. du Jura . 450.
Banque Nationale n . 455.
Crédit Foncier NE n. 850.
Crédit Foncier VD . .  780. 760.
HPI Holding SA n . 27.
HPI Holding SA . . .  70.
Olivetti PH 2.45
Innovation SA . . . .  250.
Inler r liscoont 2060. 2010.
Kudelski SA b . . . .  100. 100.

ta Neuchâle loise n . 775.
ta Suisse ass. via . 7000.
Monledison 1.3 1.29
Orior Holding 600.
Pargesa Holding SA 1100. 1080.
Publicitas n 640. S
Publicitas b 530. 645.
Sact Cossonay Hold.. 5450.
Sasea Holding . . . .  2.1
Saurer Holding 400.
SIP Slé InstPhys. . 60.
Slé Gén. Allichage n 260.
Slé Gén. Alfichage b 265.
Slé Gén. SurveUj.. 1085. 1060.
Ericsson 26.5 28.

¦ ZURICH wmmmmmmmmm
Adia Cheserei b . . .  32. 31.25
Adia Cheserex 220, 215.
Alusuisse-Lonza n . .  395. 384.
Alusuisse-Lonza Hold. 406. 392.
Ascom Holding n . . . .  390.
Ascom Holding . . . .  1730. 1710.
Atel 1000. S 1000.
Brown Boveri SA p . 3E90. 3640.
BPS 810. S 800.
BPS b 73. A 72. S
Cemenlia Holding . .  290. 285.
Cie Suisse Réass. . .  2550. S 2520.
Cie Suisse Réass.n . 2380. 2350.
Cie Suisse Réass.b . 502. 498.
Crossair AG 200. 210.
CS Holding 1695. 1680.
CS Holding n 333. A 330.
EI.Laufenbnurg . . . .  1050. A
Eleclrowalt SA . . . .  2050. 2050. S
Forbo Holding AG .. 1950. 1940.
Fololabo 1200. 1200.
Georges Fischer . . .  1030. 990. S
Magasins Globes b . 525. 515.
Holderbank Fin. . . .  509. 500.
Intershop Holding . .  445. 445. A
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Jelmoli 1310. 1290.
Jelmoli b 276.
Landis 81 Gyr AG b . 79. 77.5
tau Holding AG b . 295. 290.
Moevenp ick-Holding . 3400.
Mot or -Colomtuà SA . 670. 680.
Nestl é SA n 9190. 9160.
Nestlé SA 9190. 9160.
Oerlikon Buehrle p . .  419. 417.
Schindler Holding . .  3500. A 3500.
Schindler Holding h . 655. 643.
Schindler Holding n .  750.
SECE Cortaillod n . .  5000. 4900. S
SECE Cortaillod . . .  5100.
SECE Conaillod b . .  940.
Sibra Holding SA . .  265. 265. A
Sika Slé Firme. . . .  2900. 2950. S
SMH SA. NE lOOn . 1265. 1215.
SBS 244. 239.
SBS n 225. 221.
SBS b 226. 220.
Sulzer n 605. 600.
Sulzer b 550 . 540.
Swissair 618. 605. S
Swissair n 530. 530.
UBS 704. 700.
UBS n 151. 149.
Von Boli b 118. 120.
Von Roll 885.
Winterthur Assur. . .  2920. 2880.
Winlerthur Assur.b . 533. 532.
Winlerthur Assur.n . 2790. 2760.
Zurich Cie Ass.n . . .  1925. 1900 .
Zurich Cie Ass. . . .  1915. 1900.
Zurich Cie Ass.b . . .  885. 876. A

¦ ZURICH (Etrangères) mnniM
Aetna tl&Cas 56. 56.
Alcan 24. S 25.
Amai Inc 24. 24.
Amer Brands 62.25
American Eipress . .  28.75 29.

Amer. Tel - Tel . .  56.25 57.25
Baxter Int 48.5
Caterpillar 65.75 63.
Chrysler Corp 27. S 27.5
Coca Cola 57.5
Colgate Pa'nclive . .  69.75 71.25
Eastman Kodak . . .  58.25 57.75
Du Pont ¦ 6B.5
Eli Lilly 92.5 91.75
Eiran 84.5 83.25
Fluor Corp 52.
Ford Motor 53.25 ' 54.5
GentMotors 48.75 49.25
Genl Electr 100.5 99. S
Gillette Co 69.25
Goodyear T.8R. . . .  87.5
G.Tel _ Elect. Corp . 47.25
Htnestake M no, . . .  16.5
Honeywell 90. 83.75
IBM 117. S 116.
Inc. ttd 35 .5 37.25
Intl Pape r 83.25 B3.
ITT 87.25 87.5 S
Litton 60.5 59.25
MMM 131. S
Mitjj 85.25A
Monsanto 71.
PacGas S El 43.25
Philip Morris 105.5 104.6
Phillips Petr 37.5
Procter-Gambl 64. 63.5 A
Schluraierger 88.25
Tenaco lue 85.
Union Carbide . . . .  19. S 19. S
Unisys Corp 12.5 12.75
USX-Marathon . . . .  2615A
Wall Disney 47.75
Wamer- iamb 88. S 87.5
Woolworth 39.5
Xeroi Corp 98.25 9B.25
Amgold 66. 65.5
Anglo-Am.Corp 36. S 36.

BowaUr PLC 19.5
British PBITUI 4.B5A 4.8
Grand Métropolitain . 11. S
laip.Che_.lnd 27.5 28.
Abn Amro Holding . 38.5 36.5 S
AKZO NV 117. 115.5
De Beers .'CE . Bear .UT . 21. 20.75S
Noisk rtydio 31.25 30.5
Philips Elect raniics... 1B.75A 19. S
Royal Dnitcla Co. . . .  115. 114.5 S
Unfara CT 146.5 145.
BASF AG 200.5 A 195.
Bayer AG 237. 235.5
CoiBierzbank 216. S
Degussa AG 292. S
Hoechsl AG 216. S 212. 5
Mannesmann AG . .  244. 217.
Rm ActOrd 337. S
Siemens AG 549. 542.
Thyssoa AG 181.5 176.
Volkswagen 302. 298.
Alcatel Alslhoia . . .  164.5 164.
BSN 256.6 258.
Cie de Sainl-G o lain. 83.5
Fin. Paribas 85. B5.5
Halls Elf Aquitaine.. 140.5 138.
¦ DEVISES ¦_¦__¦_ _¦_¦_«-¦

Achat Vente
Etats-Unis 1 U S D . . .  1.2960 1.3310
Allemagne 100 DM. .  89.22 90.82
Angleterre 1 P . . . .  2.5055 2.5655
Japon 100 Y 1.0290 1.0520
Canada 1 C A D . . . .  1.0795 1,1145
Hollande 100 NLG. .  79.0B 80,68
Italie 100 ITL 0,1174 0,1198
Autriche 100 ATS. .  12,67 12 .91
France 100 F R F . . . .  26.29 26.79
Belgique 100 BEF..  4.33 4,41
Suéde 100 S E K . . . .  24.37 25.07
Ecu 1 XEU 1.8145 1.B495
Espagne 100 ESB..  1.3830 1.4230
Portugal 100 PTE.. 1.0330 1.0630

¦ BILLETS wmmmMMMmmmmmm
Achat Vente

Etats-Unis U S D . . . .  1,270 1.350
Allemagne DEM. . . .  88.250 91.00
France FRF 25.B50 27.10
Italie FTL 0.1145 0.1205
Angleterre GBP 2.460 2.590
Autriche ATS 12.5. 13.10
Espagne ESB 1.370 1.450
Pirlng-I PTE 1.00 1.10
HofaiifB NIG 77.50 B1.00
Belgique BEF 4 220 4.470
Suéde SEK 24.00 25.50
Canada CAO 1.060 1.140
Japon JPï 1.00 1.080

¦ PIECES mmmMmmmmmmm
20 Vreneli B2. 92.
Î0 Vreneli 196. 211.
20 Napoléon 80. 87.
IL Souverain new . .  10. 112.
1 Kroger Rand . . . .  43. 447.
20 Double Eagle . .  43. 487.
10 Maple Leal . . . .  45. 461

¦ OR - ARGENT mmmm^mm
Dr USi 'Q- 334,50 337.50
FS'Kg 14050.00 14300.00
Argent USfOz . . . .  3 fCOD 3.9000
FS/Kg 155.66 164.20

¦ CONVENTION OR m _̂_____________m
plage Fr. 14500
achat Fr, 14100
base argent Fr. 200

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

Les valeurs neuchâteloises figurent sous le
nom de la bourse où elles sont négociées.
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136552-10

W_fÀ RUE DU MUSéE 3 (038}^2F83 48 |É
p̂  NEUCHÂTEL VIDEOTEX : ' 4003 # j

¦ COURS DE MUSIQUE M
|H individuels et en petits groupes gj

< <J 135750-10 S^

Hn^ r̂aS£>™| 
Bvl 

S _̂__ _̂_BrV^^^

Couverture ,
peinture,

ferblanterie.

Révision
de toils
Tout à neuf ,

montages vélux ,
travail rapide

et soigné.
Travaux exécutés

par le patron.
Téléphone

(038) 30 38 18
70336-10

©VOY
AGES - EXCURSIONS 

ITTWËR I
Choisissez le mois de septembre pour
vous échapper en notre compagnie...

Voyage de 6 jours |>>, _ t̂
7-12 septembre W /^w^r-/

CHÂTEAUX DE LA LOIRE U§jg7
Fr. 965.- ""*•_»»

Voyage de 4 jours
13-18 septembre 24-27 septembre

>LES LANGUEDOCANGLO-NORMANDES Cann, du Mjdj
Jersey-Guernesey Fr 660 _

Fr. 1085.- 110114 10
Renseignements et inscriptions :

Il Neuchâtel , rue Saint-Honoré 2 (038) 25 82 82

I C. ROHRBACHl

! W/ TRAITEMENT

Lf DE CHARPENTES

! Titulaire
j J certificat Lignurn

Devis et conseils
125029-10 sans engagements

2103 Brot-Dessous 038/45 14 07

ÉCOLE DE BALLET
ACHILLE MARKOW

Fbg de l'Hôpital 26

REPRISE DES COURS
MARDI 1" SEPTEMBRE 1992.

110051-10

DIALOGUES EN DIRECT

135548-10

7 lettres — Etat de fortune — Ressource
pécuniaire

Actions - Anonyme - Automate - Bouclé - Bourse - Cache -
Calcul - Capital - Change - Compte - Conseil - Cours - Créance
- Crédit - Dette - Devoir - Doit - Economie - Epargne - Externe
- Fortune - Gain - Géré - Guichet - Intérêt - Krach - Marché -
Monnaie - Privé - Prontomat - Recette - Réserve - Secret -
Sécurité - Solde - Titre - Type - Type - Valeur - Variation - Vente
- Verser - Verser - Vidéotex.

Solution en page "fh^̂ aay TELEVISION



Aéroport de Sarajevo fermé

: — ffaitonsMONDE 
BOSNIE/ Intenses combats et surprise diplomatique de Milan Panic

L

'aéroport de Sarajevo a été fermé
hier et les vols humanitaires ont été
suspendus après des tirs contre un

avion de transport de la Royal Air
Force. La guerre a continué à faire
rage en Bosnie. Mille femmes et enfants
ont pu toutefois être évacués de Sara-
jevo sous escorte des Casques bleus.
Nommé vendredi dernier par la com-
mission des droits de l'Homme de
l'ONU, le Polonais Tadeusz Mazowiecki
se rendra demain sur le terrain.

Le séjour de Tadeusz Mazowiecki ne
devrait pas dépasser quatre jours. Son
premier rapport sera présenté à la
commission d'ici au 28 août. Les rensei-
gnements' recueillis par le rapporteur
spécial seront mis à disposition du se-
crétaire général de l'ONU. Ils pourront
éventuellement être utilisés pour pour-
suivre ceux qui auraient enfreint le
droit humanitaire international.

A l'aéroport - de Sarajevo, l'équi-
page de l'appareil britannique pense
que les tirs, dont il a été la cible au
décollage, provenaient du sol. L'avion
de la Royal Air Force n'a pas été
touché. II s'agit de la première attaque
contre un avion participant au trans-
port de l'aide humanitaire en Bosnie
depuis que le Conseil de sécurité de
l'ONU a adopté une résolution autori-
sant l'usage de la force pour protéger
l'acheminement de cette aide.

D'intenses combats se déroulaient
hier matin dans les faubourgs de Sara-
jevo, où une attaque d'infanterie serbe
a été repoussée. Cependant, un accord

OBSÈQUES DE QUA TRE SERBES - On meurt aussi hors de Sarajevo, comme
ici dans le village de Kljestane. ap

sur la mise sous contrôle, par la FOR-
PRONU, des pièces d'artillerie serbes
en Bosnie a été signé hier à Pale (20
km au sud-est de Sarajevo).

Par ailleurs, un convoi de 17 auto-
cars transportant plus de mille femmes
et enfants a quitté Sarajevo pour Bel-
grade. Le convoi, est escorté par la
FORPRONU, était attendu à Belgrade
tard dans la soirée d'hier.

Sur le plan diplomatique, les Etats-
Unis ont annoncé lundi avoir établi des

relations complètes avec la Croatie, la
Slovénie et la Bosnie-Herzégovine. Le
premier ministre de la nouvelle Yougos-
lavie (Serbie et Monténégro) Milan Pa-
nic à, quant à lui, déclaré que son pays
reconnaissait la Bosnie-Herzégovine
dans ses frontières actuelles de même
que les autres républiques de l'ex-fé-
dération yougoslave. Milan Panic a
ainsi adopté une position tout à fait
contraire à celle de Belgrade jusqu'à
présent, /afp-reuter

Woody Allen :
du cinéma
à la réalité

Woody Allen a reconnu lundi avoir
une liaison avec Soon-Yi, 21 ans, l'une
des filles adoptives de sa compagne,
l'actrice Mia Farrow. II a affirmé que
cela n 'était pas la cause de leur sépa-
ration. «En ce qui concerne mon
amour pour Soon-Yi, c'est authentique
et heureusement tout à fait vrai», a-t-
il déclaré dans un communiqué. «C'est
une femme adorable, intelligente, sen-
sible qui a changé ma vie et continue
à le faire de façon merveilleusement
positive», a-t-il précisé.

Mais ça pourrait changer: la police
de l'Etat du Connecticut a annoncé
hier avoir ouvert une enquête contre
Woody Allen, sans toutefois en préci-
ser les motifs. «Aucune accusation
particulière n'a encore été retenue,
puisque l'enquête se poursuit», a dé-
claré Trooper Debbie Roy, porte-pa-
role de la police. Selon l'avocat de
Mia Farrow, cette enquête est liée à
des abus sexuels présumés dont aurait
été victime l'un des enfants de l'an-
cienne actrice fétiche du réalisateur
new yorkais.

Woody Allen, 56 ans, a rejeté tout
lien entre sa liaison avec Soon- Yi et la
procédure intentée jeudi dernier, pour
obtenir la garde de trois des onze
enfants de Mia Farrow, dont son fils
biologique, Satchel, âgé de 4 ans et
demi. «Ce sont des sujets tout à fait
séparés», a-t-il assuré.

Une source proche du couple, qui a
tenu à garder l'anonymat, a indiqué
que la mésentente entreMToody Allen
et Mia Farrow, qui ont tourné ensem-
ble dans treize films, était née bien
avant le début de sa liaison avec la
jeune fille. Leur relation a commencé à
se détériorer il y deux ou trois ans,
tandis que sa liaison avec Soon- Yi a
débuté il y a environ sept mois «alors
que tout était virtuellement fini avec
Mia Farrow», selon cette source.

Selon le «New York Post», Mia au-
rait appris l'existence de cette rela-
tion en découvrant des photos de
Soon-Yi entièrement nue. Ces photos
avalent été prises dans l'appartement
de Woody Allen. Le réalisateur et son
ancienne compagne n'ont jamais eu
de résidence commune.

La jeune Soon-Yi, d'origine co-
réenne, a été adoptée par la comé-
dienne au cours de son mariage avec
le pianiste-chef d'orchestre André
Previn. Elle étudie dans le New Jersey.
Elle est désormais interdite de séjour
dans la résidence de l'actrice à Man-
hattan, a ajouté la source.

Woody Allen a entamé jeudi une
action judiciaire contre son ex- com-
pagne pour obtenir la garde de
leurs fils et fille adoptifs, Moses et
Dy lan, âgés respectivement de 14 et
7 ans, et celle du petit Satchel. Un
avocat proche du dossier a indiqué
sous couvert de l'anonymat qu 'il lui
reprochait d'être une mère indigne.
L'actrice a onze enfants en tout, dont
huit adoptifs.

Dans plusieurs de ses films, Woody
Allen joue le rôle d'un homme mûr
entretenant une liaison avec de très
jeunes femmes. Dans «Manhattan»,
sorti en 1 979, il incarne un écrivain
de 42 ans dont la maîtresse n 'a que
17 ans. Dans «Hannah et ses soeurs»,
il trompe sa femme (Mia Farrow, à
l'écran) avec la jeune sœur de celle-
ci.

Dans son dernier film, «Maris el
Femmes», qui doit sortir le mois pro -
chain, il joue le rôle d'un professeur
de collège amoureux d'une de ses
étudiantes de 19 ans. /afp-ap

Economie:
Bush tenté par

l'ultra-libéralisme
Pour marquer les esprits et regagner

la confiance de l'aile conservatrice du
parti républicain, George Bush devrait
donner le signal d'un net coup de
barre à droite sur le plan économique
durant la convention de Houston.

Dans une interview à CNN, le prési-
dent américain a affirmé qu'il avait ten-
té de stimuler l'économie, mais qu'il
avait été «contrecarré par ce Congrès
contrôlé par les démocrates». «Je pour-
suivrai ce plan», a-t-il ajouté. II n'a pas
voulu dire s'il prônerait une baisse de la
fiscalité lors de son discours de jeudi au
cours de la Convention républicaine.

II a néanmoins rappelé, sur la chaîne
NBC, qu'il avait proposé dans le budget
de janvier six mesures fiscales pour sti-
muler l'économie, notamment une baisse
de l'impôt sur le revenu. «Je pense qu'on
ne peut pas se contenter de baisser les
impôts», a-t-il toutefois précisé. «II faut
également faire quelque chose côté dé-
ficit et dépenses». George Bush devrait
tenter de prouver, demain, lors de son
discours d'investiture, qu'il peut gagner
sur les deux tableaux en appliquant les
vieilles recettes économiques ultra-libé-
rales, /afp-reuter

Les pirates sont de retour
ASIE DU SUD-EST/ Un phénomène très inquiétant prend de / ampleur

De Singapour:
Stéphane le Jeune

I e drapeau à tête de mort sur fond
noir n'est pas hissé sur la vedette
qui en pleine nuit a accosté le

transporteur de containers de la socié-
té MISC (Malaysian International Ship-
ping Corp) ancré au large des côtes
malaisiennes. Mais les cinq hommes qui
ont sauté sur le cargo, sont armés. Le
«couteau entre les dents », ils vont vo-
ler ce qu'il y a à voler, peut-être ligo-
ter voire blesser un ou plusieurs mem-
bres de l'équipage. De retour sur leur
vedette, ils mettront les gaz et s'enfui-
ront dans la nuit. Les pirates des mers
asiatiques viennent encore de frapper.

Ils n'attaquent pas toujours les ba-
teaux au mouillage puisqu'ils ont déjà
accosté un navire qui allait son chemin
à 18 noeuds! Des navires sont parfois
même détournés de leur cap. Les pira-
tés, après avoir abordé le bateau, le
dirigent vers une destination inconnue
où la cargaison sera déchargée à leur
profit .avant de libérer l'équipage. Ce
genre d'attaques reste cependant
moins fréquent.

La piraterie en Asie du Sud-Est de-
vient un phénomène très inquiétant. De-
puis le début de l'année, soixante atta-
ques ont déjà été rapportées au Bu-
reau maritime international basé à
Londres. En 1991, il y en eut 200, en
forte progression par rapport aux 33
de 1 990 et aux seules trois attaques
recensées en 1 989. Tous les types de
navires marchands peuvent être la

proie des pirates. Ces derniers concen-
trent leurs attaques dans un périmètre
de 1 00kilomètres autour de Singapour
ou des îles appartenant à la Malaisie
ou à l'Indonésie, notamment dans le
détroit de Malacca entre la Malaisie
et llle indonésienne de Sumatra et en
mer de Chine méridionale autour des
îles d'Anqmbas et de Natuna.

Singapour, la Malaisie et l'Indonésie
depuis quelques mois sont tous les trois
d'accord pour reconnaître que les pira-
tes ne donnent pas précisément une
bonne réputation aux eaux de la ré-
gion. Surtout que leurs actes répréhen-
sibles restent le plus souvent impunis
même si en juin dernier la marine indo-
nésienne réussissait à mettre la main sur
trente pilleurs des mers. Les pirates
profitent de la Convention de Genève
de 1 958 sur la haute mer qui interdit
les poursuites au delà des eaux territo-
riales: il faut donc agir.

Le Bureau maritime international veut
créer dès septembre prochain un cen-
tre pour collecter les données sur les
actes de piraterie et pour coordonner
les efforts .régionaux fournis afin d'ap-
pliquer la loi. Cependant, l'intention du
Bureau n'est pas appréciée tant par les
Indonésiens qui y voient une interven-
tion extérieure dans leurs affaires que
par les Malaisiens qui estiment n'avoir
de leçons à recevoir de personne dans
la lutte qui s'engage contre les pirates.
En ce qui concerne Singapour (aucun
acte de piraterie n'est à déplorer dans
ses eaux territoriales), le major-général
Ng Jui Ping voudrait que les choses ne

soient pas trop exagérées. II a ainsi
argumenté: «Si on compare ces chiffres
(les 200 attaques relevées en 1991)
avec les 200 navires qui croisent dans
le détroit de Singapour chaque jour, on
peut dire que la probabilité d'y être
effectivement détroussé n'est pas éle-
vée». Toutefois, il le reconnaît lui-
même, la perception de la situation au
sein de la communauté maritime inter-
nationale n'est pas exactement la
même. Pour cette dernière, des risques
existent dans toute la région de l'Asie
du Sud-Est: il faut donc agir.

Singapour, la Malaisie et l'Indonésie
se sont décidés à conclure des accords
bilatéraux entre eux permettant des
«poursuites à chaud» (une poursuite
engagée dans les eaux> territoriales
non interrompue pouvant se poursuivre
en haute mer) en dehors de leurs eaux
territoriales respectives. Singapour et
l'Indonésie viennent de signer un tel
accord qui sera opérationnel en sep-
tembre. La Malaisie et l'Indonésie ont
également conclu le même type d'ar-
rangement.

L'efficacité de tels accords doit main-
tenant se prouver. Des marins ont en
effet allégué que certains douaniers de
la région, leurs heures de service ac-
complies, devenaient les pirates les
plus sophistiqués de la région. Des
compagnies maritimes malaisiennes et
singapouriennes ont supputé, pour leur
part, que des opérateurs radar indo-
nésiens transmettaient les mouvements
des navires aux pirates.

0 s. J.

¦ CONTRÔLE - Les troupes géor-
giennes soutenues par des chars ont
pris hier le contrôle du port de Souk-
houmi, capitale de la république au-
tonome d'Abkhazie, et nommé un
conseil militaire chargé de diriger
cette région séparatiste située dans
l'ouest de la Géorgie, /ap

¦ CLANDESTINITÉ - Après avoir
passé une semaine en Suisse, à l'in-
vitation de la Radio suisse romande
(RSR), un journaliste haïtien a dû
entrer dans la clandestinité à son
retour au pays la semaine dernière.
Des amis lui ont conseillé de ne pas
réapparaître, car les militaires au
pouvoir le recherchent, a expliqué
hier à l'ATS Frank Musy, journaliste
à la RSR. /ats

¦ SIDA — Deux hémophiles fran-
çais ont demandé au Sénat de se
prononcer «à la majorité absolue»
pour la mise en accusation devant la
Haute Cour de justice de l'ancien pre-
mier ministre Laurent Fabius, de Geor-
gina Dufoix, ancien ministre de la
Santé et de l'adjoint de celle-ci, Ed-
mond Hervé, /afp

¦ EXPLOSION - Une journaliste
allemande est morte hier au Liban
dans l'explosion de sa voiture pié-
gée. Gabrielle Marian Hulsen, 29
ans, a été tuée sur le coup. L'engin,
une charge de 400 grammes, a ex-
plosé lorsqu'elle a mis le contact.
L'attentat s 'est produit près de son
domicile, dans le village de Ghadir,
à 15 km au nord-est de Beyrouth,
/reuter

Pression sur le dossier chiite
IRAK/ les alliés veulent protéger les populations civiles

L

i a 42me mission d'inspection sur le
désarmement de l'Irak s'est finale-
ment achevée sans les incidents re-

doutés, mais le ton monte de plus en
plus depuis le début de la semaine
pour tenter d'amener l'Irak à cesser ses
agressions contre les chiites concentrés
dans le sud du pays.

Le ministre français des Affaires
étrangères Roland Dumas a ainsi con-
firmé hier que les Alliés envisagent d'in-
terdire à l'aviation irakienne de fran-
chir le 32me parallèle, afin de proté-
ger ces populations chiites. Des discus-
sions ont lieu, notamment au Conseil de
sécurité, en vue d'arrêter une mesure
similaire à celle prise l'an, dernier au
profit des Kurdes du nord.

Roland Dumas n'a avancé aucune
date sur l'entrée en vigueur de cette
éventuelle interdiction, qui pourrait être

couplée avec la mise en place d'une
«zone de sécurité». Mais, à New York,
un diplomate occidental affirmait lundi
que les Etats-Unis, la France, la Gran-
de-Bretagne et d'autres alliés dont la
Turquie et le Koweït discutaient d'un
ultimatum, incluant cette interdiction de
survol et qui serait présenté à l'Irak
dans la semaine. L'alternative serait
simple: cesser la répression ou risquer
une attaque militaire.

George Bush soulignait d'ailleurs que
les Etats-Unis avaient le droit d' «utili-
ser la force, si nécessaire».

A Londres, la réunion extraordinaire
du cabinet Major a permis, selon une
source gouvernementale britannique,
de confirmer que la Grande-Bretagne,
la France et les Etats-Unis allaient pro-
poser l'instauration d'une «zone d'ex-
clusion» dans le sud de l'Irak.

Pour sa part, le quotidien pro-gou-
vernemental «Ai-Iraq» a qualifié hier
le rapport de l'ONU sur les violations
des droits de l'homme en Irak, présenté
la semaine dernière et largement con-
sacré aux chiites, de tentative destinée
à «prolonger les sanctions économi-
ques de l'ONU et poursuivre l'agres-
sion contre l'Irak».

Le sous-secrétaire général de l'ONU
aux affaires humanitaires Jan Eliasson
est quant à lui arrivé lundi à Bagdad
pour tenter d'obtenir l'autorisation de
poursuivre le travail humanitaire ac-
compli par l'ONU.

Jan Eliasson a rencontré hier le chef
de la diplomatie irakienne Mohammed
Said al-Sahhaf et ils ont échangé de
«nouvelles idées», selon l'agence offi-
cielle INA. /ap

France:
tragédie
au cirque

Un trompettiste polonais de
l'orchestre du cirque Christiane
Gruss est décédé hier matin au
centre hospitalier d'Aubenas,
dans le sud de la France, après
avoir été atteint lundi soir par une
flèche qui avait raté sa cible lors
d'un numéro d'arbalète au cours
d'une représentation, a-t-on ap-
pris auprès des gendarmes.

Krysztof Baschuz, 24 ans, a été
atteint sous un œil. Ses fonctions
cardiaques avaient pu être réta-
blies mais il n'a pas survécu à
des lésions cérébrales, précise-t-
on de même source.

Armé d'une arbalète tendue à
80 kg, Tony Bertolazzi, 22 ans, fils
de la propriétaire du cirque, devait
faire éclater un petit ballon, tenu à
9 mètres de distance par sa parte-
naire. Comme protection, derrière
la cible, avait été installé un carré
de 80 cm dans lequel devaient se
ficher les flèches. L'accident a eu
lieu au premier tir.

M. Bertolazzi, dont le numéro
était rodé depuis trois ans, a été
entendu par les gendarmes qui ont
dressé un procès-verbal. Si le nu-
méro d'arbalète a été arrêté, le
spectacle continue, /afp

Samedi 22 Dimanche 23
de 9030 à 20H30 de 9h30 à 19h
Parking: Place Perdlemps 3 min. ,_s74e-i7
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Cent heures pour recoller
FOOTBALL/ Neuchâtel Xamax accueille la usa n ne ce soir (20 h)

m es 100 heures à venir conditionne-
ront-elles l'avenir de Xamax dans le
feuilleton 92-93? Pas besoin de

nous remercier d'avoir posé la question,
nous savons qu'elle est bonne, merci...
C'est que dans trois jours, sur le coup de
211,45, les Neuchâtelois auront affronté
Lausanne (aujourd'hui à la Maladière) et
Zurich (samedi au Letzigrund). Et qu'avec
ses seules 3 unités après 6 matches, la
troupe de Stielike n'a pas trop intérêt à
égarer des points. Faute de quoi son
retard prendrait des proportions certes
pas définitives, mais dangereuses. Vous
voyez quoi.

Mais ne peignons pas le diable sur la
muraille avant que... muraille il pourrait
y avoir. Surtout que Ramzy et compa-
gnie, comme il se doit, n'ont pas l'inten-
tion de laisser cette muraille se dresser
devant eux.

— Bien sûr que non, lance un Stielike
déterminé. Nous savons que ces deux
matches sont très importants.

Avec quelle équipe, la première de
ces deux rencontres? L'Allemand en dé-
cidera aujourd'hui. Mais il précise:

— L objectif, c est de faire aussi bien
que contre Saint-Gall sur le plan de la
discipline, de la volonté et de la rigueur
défensive. En revanche, il faudra nous
montrer plus percutants dans la phase
offensive, et donc meilleurs techni-
quement.

De là à déduire que Smajic ou Wittl
fassent leur réapparition...

— // est en effet probable que l'un
des deux joue.

Se pose alors le problème du nombre
de joueurs étrangers ou assimilés.
Ramzy, Gottardi, Zé Maria et Man-
freda étant annoncés partants, c'est Bui
qui fera les frais de l'augmentation du
capital «attaque». Car Ulli reconduira
la défense qui — enfin! — n'a pas
concédé de but face aux Saint-Gallois.

Soit Ramzy au poste de libero, Got-
tardi, Henchoz et Zé Maria occupant les
autres places. Le milieu de terrain? Si
Sutter ne se discute pas, Ulli Stielike
n'avait pas caché, à l'issue du dernier
match, qu'il avait apprécié l'immense
travail de Perret et Fasel, mais regretté
leurs lacunes techniques.

— Ces joueurs apportent beaucoup.
Mais si j 'aligne plusieurs joueurs comme
eux, j 'abaisse le niveau technique de
l'équipe. Or, quelqu'un comme Smajic
est à mon avis capable de tenir, ce rôle
défensif tout en apportant davantage
offensivement.

En signalant que l'intéressé n'est pas à
100% mentalement: touché personnel-
lement par la guerre civile qui sévit dans
l'ex-Yougoslavie (notamment pour ce
qui est de ses parents et d'autres mem-

MANFREDA — Stielike attend davantage de l'ex-Sédunois. oi g- JE

bres de sa famille), le Bosniaque n'a pas
toute sa tête au football. Compréhensi-
ble.

Reste encore l'attaque, et notamment
un certain Manfreda qui n'a toujours pas
justifié les efforts financiers concédés par
le club...

— C'est vrai, Pino n'a pas encore
convaincu. Mais contre Saint-Gall, il s 'est
montré dans une phase ascendante, si
bien que j'aimerais voir s 'il continue sur
cette lancée. Vous savez, je crois qu'il a
besoin de réussir une fois ce que j'appel-
lerais un exploit personnel pour que le
déclic se produise. C'est du reste le cas
pour les autres joueurs également.

Conclusion rouge et noire en forme de
«onze» hypothétique. Si l'on suppose
que Bui et Fasel sont écartés au profit
de l'aspect offensif des choses: Delay;

Ramzy; Gottardi, Henchoz, Ze Maria;
Sutter, Perret, Smajic, Bonvin; Chassot,
Manfreda. A moins que Rothenbùhler...
Mais ce n'est que bavardage.

De l'autre côté du terrain, les Xa-
maxiens trouveront des Lausannois tout
auréolés de leur large succès contre
Bulle (5-1 ) et qui, jusqu'ici, ont engrangé
7 points. Ce qui faisait dire à leur en-
traîneur, hier, à l'un de nos confrères:

— // s 'agit maintenant de confirmer
nos bons résultats. Xamax n'a pas en-
core gagné un match, il sera donc très
motivé. En contre-partie, si nous parve-
nons à prendre rapidement l'avantage,
le doute s 'installera encore plus vite chez
notre adversaire.

Umberto Barberis alignera en prin-
cipe l'équipe qui s'est défait des Bullois,
soit: Affolter; Londono, Poulard, Olaru,
Studer; Raschle, Comisetti, Badea, Wie-
derkehr; Fink, Béguin.

Ç> Pascal Hofer
% Les matches d'hier soir et le

classement en page 11

Ulli au Danemark
Dimanche passé, Ulli Stielike n'a pas

vu le match Estonie - Suisse. II était au
Danemark, où il a visionné FREM Copen-
hague (qui jouait à l'extérieur), futur
adversaire de Xamax en Coupe d'Eu-
rope. II nous en parle:

— Techniquement, je  pense que nous
sommes légèrement plus forts que les
Danois. En revanche, mentalement, ils me
semblent supérieurs. Ils luttent davan-
tage, sont plus agressifs... Mais je  m'ar-
rêterai là: tout ce que j'ai vu, je l'ai mis
au fond d'un tiroir. Pour l'heure, ce sont
nos deux prochains matches de cham-
pionnat qui me préoccupent, concluait
celui avec lequel Gilbert Facchinetti a
((signé» pour deux années supplémen-
taires, soit jusqu'en 1995./ph

Les Jeux bis
ATHLÉTISME/ Meeting de Zurich ce soir

L

e meeting du Grand Prix de Zurich
sera plus que jamais, ce soir au
Letzigrund, celui des superlatifs,

parfaitement digne de son qualificatif
de «Weltklasse in Zurich». Ce ne sont
en effet pas moins de 54 médaillés des
Jeux olympiques de Barcelone qui se-
ront présents. Et dans 15 des 22
épreuves, on retrouvera ceux qui
avaient pris place sur le podium en
Catalogne.

Dans ces conditions, il est plus simple
de parler des absents. Parmi eux, le
Britannique Linford Christie, le cham-
pion olympique du 1 00 mètres, qui ne
tenait pas à affronter Cari Lewis.

— Ce n'est pas une question d'ar-
gent, a déclaré à ce sujet Res Brùgger,
le patron de la réunion. // aurait fallu
faire courir une série avec Christie et
une avec Lewis, ce qui est inconcevable
dans un meeting comme le nôtre.

Autres absents, pour des raisons di-
verses, le Canadien Mark McKoy, le
champion oylmpique du 110m haies,
l'Allemand Dieter Baumann (5000 m) et
l'Algérienne Hassiba Boulmerka
(1 500m), dont le père avait été vic-
time d'un accident de la circulation peu
avant la finale de Barcelone, ainsi que
les lanceurs de poids américains, ce qui
laissera Werner Gùnthor seul en lice
face à des rivaux qui n'ont encore
jamais dépassé les 21 mètres.

Lors de la traditionnelle conférence
de presse au cours de laquelle il a
présenté son meeting, Res Brùgger n'a
pas parlé de records du monde. Mais
il a tout de même laissé entendre
qu'avec une telle participation, tout
était possible si les conditions s'y prê-
taient. Et ici, il pense surtout au 3000m
steeple (départ à 21h45), avec le
jeune Kenyan Moses Kiptuani, le nou-
veau recordman du monde du 3000
mètres. L'an dernier, Kiptuani se trou-
vait dans les temps du record lorsqu'il
avait frôlé la chute sur une haie dans le

HEIKE DRECHSLER - Elle est tout
près du record du monde. keystone

dernier tour. Et, bien sûr, Res Brùgger
songe aussi à Sergei Bubka, qui n'a
encore jamais battu ((son» record du
monde de la perche au Letzigrund...

Les quinze records du monde du .Letzi-
grund. - 110m haies: Martin Lauer (RFA),
13"2, 7.7.59. 200m haies : Martin
Lauer (RFA), 22"5, 7.7.59. - 100m: Armin
Hary (RFA), 10"0, 21.6.60. - 110m
haies: Willie Davenport (EU), 1 3"2, 4.7.69.
- 110m haies: Rod Milburn (EU), 13"1,
6.7.73. - Disque: Faina Melnik (URSS),
70,20,20.8.75. - 1 500 m: Sébastian Coe
(GB), 3'32"03, 15.8.79. - 1 500m: Ta-
tiana Kazankina (URSS), 3'52"47, 1 3.8.80.
- Mile: Sébastian Coe (GB), 3'48"53,
19.8.81. - 110m haies: Renaldo Nehe-
miah (EU), 1 2"93, 19.8.81. - 100m: Eve-
lyn Ashford (EU), 1 0"76, 22.8.84. - Mile:
Mary Slaney-Decker (EU), 4'16"7 1,
21.8.85. - 400 m: «B-tch » Reynolds (EU),
43"29 17.8.88. - 110m haies: Roger
Kingdom (EU), 12"92, 16.8.89. - 4 x
100m: Etats-Unis (Marsh, Burrell, Mitchell,
Lewis), 37"67, 7.8.91. /si

Tous les détails de la réunion
L'horaire

17H50: 100m haies, dames (national).
17H55: 1500m dames (national). -
18H05: perche, 400m messieurs (natio-
nal). — 18h 10: 400m dames (national).
— 18 h 1 5: 800m messieurs (national).
— 18K25 : 200m messieurs (national).
18H30: Cup 3000m UBS messieurs-es-
poirs. — 18h45: 4 x 100m juniors.

19K30: 1 500m fauteuil roulant mes-
sieurs. Longueur dames (GP). — 19h35:
1 500m, messieurs (GP, Ire série). —
19H45 : 800m dames (Ire série). -
19H50: 800m messieurs (GP, Ire série).
Disque messieurs. — 20h: 110m haies
messieurs (2 séries). Hauteur messieurs
(GP). - 20H10: 800m dames (2me
série), m 20 h 20: 100m dames (2me
série). — 20 h 35: 400 m haies messieurs
(GP, Ire série). - 20h45: 800m mes-
sieurs (GP, 2me série). - 20 h 55: 100 m
messieurs (GP, 2me série).

21H10: 1500m dames (GP, Ire sé-
rie). — 21 hl5: triple saut messieurs
(GP). - 21 H20: 100m haies dames
(GP, 2me série). - 21 h35 : 400m mes-
sieurs (1 re série). — 21 h40: javelot da-
mes (GP). - 21 h45: 3000m steeple. -
21 h 55: poids messieurs (GP). 22 h:
200m dames (GP, 2me série). —
22h 10: 1500m messieurs (GP, 2me sé-
rie). - 22 h 20: 200 m messieurs (2me
série). — 22 h 35: 400 m haies dames
(Ire série). — 22h45 : 5000m messieurs
(GP). /si

Principaux engages

Messieurs
100 m (20 h 55, 2 séries), 200 m

(22 h20, 2 séries): Marsh (EU, 9"93 /
19"73, JO: 1er 200m). C. Lewis (EU,
9"96 / 20"15, JO: 1er 4 x 100m et
longueur. CM: 1er 100m et 4 x 100m).
Burrell (EU, 9"97 / 20" 12. JO: 1er 4 x
100m. WM: 2me 100m). Fredericks
(Nam, 10"02 / 20"02. JO: 2me 200m.

CM: 2me 200m). Mitchell (EU, 10"04 /
20"20. JO: 1er 4 x 100m. 3me 100m.
CM: 3me 100m). Burkart (S, 10"32 /
20"76). Dollé (S,10"39 / 20"75). Rei-
mann (S, 10"46 / 20"83). Semeraro
(S,10"54 / 21 "33). - 400 m (21 h 35, 1
série) : Watts (EU, 43"50. JO 1er). S.
Lewis (EU, 44"08. JO: 2me). Kitur (Ken,
44"18. JO: 3me). 800m (Ire série
19H50, 2me série 20K45): Gray (EU,
l'42"80. JO: 3me). Tanui (Ken, l'43"62.
JO: 1er). Kiprotich (Ken, l'43"70. JO:
2me). 1 500 m (Ire série 19h35, 2me
série 22 h 10): Morceli (Alg, 3'32"75.
CM: 1er). Kirochi (Ken, 3'33"04. CM:
2me). Cacho (Esp, 3'34"93. JO: 1er).
Basir (Mar, 3'34"40. JO: 2me). Suleiman
(Qat, 3'34"77. JO: 3me). Erni (S,
3'46"17). 5000m (22h45, 1 série) :
Ondieki (Ken, 1 3'03"84. CM: 1er). Bitok
(Ken, 13'08"89. JO: 2me). Chelimo (Ken,
13'10"46). Boutayeb (Mar, 13'13"27.
CM: 3me). Délèze (S, 14'20"62).

110m haies (20h, 2 séries): Jackson
(GB, 13"04). Dees (EU, 13"08. JO:
2me).Kingdom (EU, détenteur du RM).
Niederhâuser (S, 14" 10). Schrôr (S,
14"06). 400m haies (20h35, 1 série):
Young (EU, 46"78. JO: 1er). Graham
(Jam, 47"62. JO: 2me. CM: 2me). Aka-
busi (GB, 47"82. JO: 3me. CM: 3me).
Diagana (Fr, 48" 13). Matete (Zam,
48"15. CM: 1er). 3000m steeple
(21 H45 , 1 série): Birir (Ken, 8'08"84.
JO: 1er). Sang (Ken/LC Zurich, 8'09"55.
JO: 2me. CM: 2me). Kiptanui (Ken,
8'12"98. CM: 1er). Koech (Ken,
8'13"02).

Hauteur (20 h): Sotomayor (Cub,
2m36. JO: 1er. CM: 2me). Conway (EU,
2m35. JO: 3me. CM: 3me). Sjôberg (Su,
2m34. JO: 2me). Perche (18h05):
Bubka (Ukr, 6ml 1 RM. CM: 1er). Pota-
povitch (CEI, 5,92). Tarassov (CEI, 5,90.
JO: 1er. CM: 3me). Galfione (Fr,
5m90m). Gataulin (CEI, 5 m90m). Tar-
penning (EU, 5 m 86). Trandenkov (CEI,
5m85m. JO: 2me). Garcia (Esp, 5,75.
JO: 3e). Triple saut (21H15): Conley
(EU, 17m68. JO: 1er. CM: 3me). Simp-
kins (EU, 17m60. JO: 2me). Rutherford
(Bah, 17m41. JO: 3me). Poids (21 h30):

Gunthôr (S, 21 m91. JO: 4me. CM: 1er).
Klimenko (CEI, 20m84. CM: 3me).

Dames
100 m (20 h 20, 2 séries). 200 m (22 h,

2 séries): M. Ottey (Jam, 10"80 /
21 "94. JO: 3me 200m. CM: 3me 100 et
200m). I. Prîvalova (CEI, 10"81 / 22"05.
JO: 3me 100m). G. Devers (10"82/-.
JO: 1er 100m). J. Cuthbert (Jam, 10"83
/ 21 "75. JO: 2me 100 et 200m). G.
Torrence (EU, 10"86 / 21 "72. JO: Ire
200m. CM: 2me 100 et 200m). E. Ash-
ford (EU, 11 "07 / 22"65). R. Anliker-
Aebî (S, 11 "47 / 23"13). S. Wùest (S,
11 "46 / 23"32). M. Grossenbacher (S,
11"65 / 23"59). 800m (19H45 , Ire
série. 20h 10, 2me série) : E. van Langen
(Ho, l'55"54. JO: Ire). A.-F. Quirot
(Cub, l'56"40. JO: 3me. CM: 2me). A.
Scalabrin (S, 2'02"83). 1 500m (17K55 ,
national. 21 h 10 international): H. Boul-
merka (Alg, 3'55"20. JO: Ire. CM: Ire).
L. Rogacheva (CEI, 3'56"91. JO: 2me.
CM: 3me). D. Melinte (Rou, 4'00"73). S.
Meier (S, 4'09"97). S. Casser (S,
4'14"64). 100 m haies (21 h 20, 2 sé-
ries): G. Devers (EU, 12"55. JO: 4me.
CM: 2me). L. Martin (EU), 12"69. JO:
2me). J. Baumann (S, 1 2"93). R. Schônen-
berger (S, 1 3"52). M. Stoop (S, 1 3"70).
400m haies (22h35, 1 série): S. Gun-
nell (GB, 53"23. JO: Ire. CM: 2me). S.
Farmer-Patrick (EU, 53"62. JO: 2me).
Longueur (19 h 30): H. Drechsler (Ail,
7m48m. JO: Ire. CM: 2me). I. Krawets
(CEI, 7m37. JO: 2me). J. Joyner-Kersee
(EU, 7m 17. JO: 3me. CM: Ire). Javelot
(21 h 40) : N. Chikolenko (CEI, 70 m 36.
JO: 2me). /si

¦ COLOMBIER - Aujourd'hui, en
fin d'après-midi, le CEP Cortaillod met-
tra sur pied un meeting régional sur
l'anneau du Littoral, à Colombier. En
voici l'horaire. 17h: 300m haies et
disque dames; 17hl5: perche;
17h30: 600m; 17h45: longueur mes-
sieurs; 18h: 100m; 18hl5: disque
messieurs; 18h45 : 3000m; 19hl5:
1000m et poids; 19h45: 300m. /al

Nouveaux en
Coupe d'Europe
Les clubs de sept pays nouvelle-

ment indépendants (Lettonie, Estonie,
Ukraine, Slovénie)- ou nouvellement
admis par l'UEFA (Iles Féroé, Liech-
tenstein et Israël) feront leur appari-
tion sur la scène européenne, ce soir,
à l'occasion du tour préliminaire al-
ler des Coupes d'Europe, qui enga-
gera 16 équipes.

Compte tenu des bouleversements
politiques survenus sur le continent et
de l'accroissement du nombre d'as-
sociations membres, l'UEFA a dû
étendre ces préliminaires, qui com-
porteront quatre duels en Coupe
des champions et quatre en Coupe
des coupes (matches retour le 2 sep-
tembre), les vainqueurs se qualifiant
pour le premier tour fixé les 16 et
30 septembre.

Les trois pays baltes ont pour l'ins-
tant été admis dans la seule Coupe
des champions, à titre d'essai. L'Uk-
raine, autre partie de Pex-URSS,
compte en revanche un représentant
dans les trois coupes, tout comme la
Slovénie, seul Etat de l'ancienne You-
goslavie autorisé à disputer les Cou-
pes d'Europe 1992-93.

A signaler qu'en Coupe des cham-
pions, le vainqueur du duel Olimpia
Ljubljana (Slo) - Norma Tallin (Est)
affrontera le Milan AC au premier
tour de l'épreuve.

Après l'équipe nationale des Iles
Féroé, admise sur la scène euro-
péenne en 1 990, les clubs de l'archi-
pel nordique feront à leur tour leur
apparition lors de ces préliminaires,
tout comme le vainqueur de la
Coupe du Liechtenstein, le FC Vaduz.
Mais l'entrée la plus remarquée sera
sans doute celle des clubs israéliens,
invités à jouer les Coupes d'Europe
de football après celles de basket-
ball. Le champion (Maccabi Tel-Aviv)
et le vainqueur de la Coupe (Hapoël
Petach Tikva) intégreront donc cette
Europe qui repousse sans cesse ses
frontières, /si

AUTOMOBILISME
— Nigel Mansell l'a
affirmé hier: l'an
prochain, soit il pi-
lotera une Williams
soit... rien du tout!

keystone
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Clair et net

% Tennis: Grin
contre Frieden Page 11

% Football: communiqué
officiel de l'AN F Page 13



FICHU???
votre réfrigérateur, congélateur-

armoire ou congélateur-bahut
Nous réparons toutes les marques ou

remplaçons voire antien appareil en un temps retord
et à des prix très bas!

70285-10
Une foule de modèles livrables à partir du stock, toutes dimensions et normes.
Encastrement professionnel par nos spécialistes. Rabais de quantité pour comman-
des en nombre. Nous éliminons en respectant l' environnement! Nos nouveaux
modèles consomment de 40 à 60 % d'électricité en moins!
• REFRIGERATEURS H L P Conlen. kWh/24 h Location Prix Fust

Novamatic KS 051 50 44 44 cm 461 0,55 18.-/m.* 350.-
Bosch KTF1412 85 50 60 cm 136 1 0,7 17.-/m * 345.«
Electrolux ER 1423-T 85 50 60 cm 107 1 0,85 26.-/m * 490.-

: Derby FK 360 152 60 60 cm 360 1 1,05 43.-/m.* 990.-
Novamatic EK-15 76 55 57 cm 127 1 0,75 28.-/m.* 548.-

! Novamatic EK-10 127 55 58 cm 2121 0,95 50.-/m,* 990.-
• CONGELATEURS-ARMOIRES
Electrolux TF EU 1040-T 85 50 60 cm 761 1,0 22.-/m.* 399.-
Bosch GSL2113 126 66 66 cm 177 1 0,85 43.-/m * 995.-
• CONGELATEURS-BAHUTS
Novamatic GT 140 85 55 63 cm 125 1 1,1 20.-/m.* 399.-
Novamatic OKO 210 85 113 65 cm 206 1 0,5 39.-/m.* 899.-
Novamatic GTS 250 85 113 65 cm 247 1 0,75 32.-/m.* 595.-

mm «Durée de location minimale B mois "/dro itd' achat
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ma «Livraison contre facture

Wm .. m m  p éLECTROMé NAGER 
M̂mMwW mmmW _̂B-T CUISINES/BAINS, LUMINAIRES, TV/HIFI/V1DEO

Neuchâtel , rue des Terreaux 5 038/ 25 51 51 Payerne. Grand-Rue 58 037/ 51 66 49
Marin, Marin-Centre 038/ 33 48 48
La Chaux-de-Fonds , Jumbo 039/ 26 68 65 Réparation rapide toutes marques 021/311 13 01
Bienne, Rue Centrale 36 032/ 22 B5 25 Service de commande par téléphone 021/312 33 37
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SU 
B-MMÉ

MI ""' les imprimantes de bandes-titre
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NOS PROCHAINS VOYAGES ET SÉJOURS
- Du 31.8. au 5.9. (6j.)

FL1LMS
Pension complète et excursions Fr. 850.-

- Du 6 au 13.9. (8 j.)

CESENATICO
Pension complète (sauf 2 repas) et excursions Fr. 780.-

- Du 26.9. au 3.10. (8 j.)

RIVABELLA
Pension complète (sauf 2 repas) Fr. 650.-

- Du 28.9. au 3.10. (6j.)

LE TESSIN
Pension complète (sauf 1 repas) et excursions Fr. 726.-

- Du 4 au 10.10. (7 j.)

LES LECQUES
Pension complète et excursions Fr.1075.-
... Programmes détaillés jsur demande... ..„ _".
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On s'ennuie au Hardturm
FOOTBALL/ De nombreux matches nuls en ligue A hier soir

Grasshopper - Sion
1-1 (1-1)

Hardturm. — 4 200 spectateurs. —
Arbitre: Meier (Wettingen).

Buts: 30me Assis 0-1; 43me Her-
mann 1 -1.

Grasshopper: Zuberbuhler; Sforza
(83me Sutter), Vega, Yakyn; Meier
(69me Bickel), Hermann, De Vicente,
Cantaluppi, Gretarsson; Elber, Dînei.

Sion: Lehmann; Geiger; Sauthier,
Herr, Quentin; Carlos, Piffaretti, Assis,
Gertschen; Tulio (68me Orlando), Rey.

Notes: 86me tir sur le poteau d'EI-
ber. Avertissements: 38me Tulio, 45me
Quentin, 67me De Vicente.

Bulle - Saint-Gall
0-1 (0-0)

Bouleyres. - 2 100 spectateurs. -
Arbitre: Bianchi (Chiasso).

Bots: lime Estay 0-1.
Bulle: Fillistorf ; Aubonney; Albertoni

(86me Corminboeuf), Thomann, Duc;
Higueras (78me Hofmann), Bodonyi,
Coria; Magnin, Hartmann, Rudakov.

Saint-Gall: Stiel; Fischer; Irizik
(22me Besio), Koch, Hodel; Gaspoz,
Gambino, Estay, Thûler; Hurtado
(75me Jacobacci), Ratinho.

Notes: premier match du Brésilien
Ratinho. Stiel retient un penalty
d'Hartmann. Avertissements: 82me Ru-
dakov, 84me Fillistorf, 90me Gam-
bino.

Lugano - Servette
1-1 (0-0)

Cornaredo. — 4500 spectateurs.
— Arbitre: Philippoz (Sion).

Buts: 67me Galvao 1-0; 71 me
Neuville 1-1.

Lugano: Romagna; Galvao; En-
glund, Penzavalli; Sylvestre, Carrasco,
Colombo, Andrioli, Kâslin; Pelosi, Zuffi
(79me Hertig).

Servette: Pascolo; Stiel, Schepull,
Egli, Schàllibaum; Olivier Rey (71 me
Neuville), Ohrel, Renato, Sinval;
Dietlin (73me Margarini), Anderson.

Notes: 250me match de LNA pour
Dario Zuffi. Avertissements: 29me Re-
nato.

Young Boys - Chiasso
1-0 (0-0)

Wankdorf. - 3900 spectateurs. -
Arbitre: Zen Ruffinen (Sion).

But: 60me Streun 1 -0.
Young Boys: Kobel; Weber, Rot-

zetter, Streun, Hànzi; Christensen, Bau-
mann, Bregy, Nowak (80me Gross);
Kunz, Jakobsen (72me Meier).

Chiasso: Bizzozzero; Meier; Para-
dise, Minelli (74me Besozzi), Béer;
Moro, Junior, Souza; Douglas, Sahin,
Macula (46me Rolli).

Notes: 27me tir sur poteau de
Christensen; 74me tir sur la latte de
Bregy. Avertissements: 1 1 me Kunz,
90me Weber.

Aarau - Zurich
1-1 (0-0)

Brugglifeld. - 5900 spectateurs.
— Arbitre: Strdssle (Heiden).

Buts: 66me Baljic 0-1; 83me Sutter
1-1.

Aarau: Hilfiker; Di Matteo; Rossi
(74me Meier), Pavlicevic; Bader, Held-
mann, Saibene (46me Fluri), Sutter, Ki-
lian; Wassmer , Aleksandrov.

Zurich: Mâder; Studer, Mazzarelli,
Germann; Casamento, Kâgi, Skoro,
Mazenauer (84me Bârlocher), Hey-
decker; Baldassarri, Baljic (71 me Mil-
ton).

Notes: 29me corner de Sutter sur la
latte, 30me tir sur la latte de Di Mat-
teo. Avertissements: 47me Fluri, 62me
Baljic, 65me Mazzarelli, 70me Kâgi.

Classement
1.Servette 7 4 2 1 12- 5 10
2.Aarau 7 3 4 0 14- 8 10
3.Lugano 7 3 3 1 1 2 - 8 9
4.Sion 7 3 3 1 10- 9 9
5.Chiasso 7 3 2 2 8 - 6  8
ô.Lausanne 6 2 3 1 11- 6 7
7. Young Boys 7 3 1 3 13-14 7
8.Saint-Gall 7 1 4  2 4 - 7  6

9. Bulle 7 2 2 3 9-14 6
lO.Grasshopper 7 0 4 3 8-12 4
11.NE Xamax 6 0 3 3 9-14 3
12.Zurich 7 0 3 4 4-1 1 3

Ce soir (20h) : Neuchâtel Xamax -
Lausanne.

Coup de Suisse
L'horaire des équipes neuchâteloises

engagées dans le 2me tour principal.
Samedi, 17 h: Berthoud - La Chaux-
de-Fonds. 20 h: Domdidier - Serrières.
Dimanche, 10hl5:  Muri-Gumligen -
Colombier.

Les buteurs
1. Béguin (Lausanne) 6; 2. Aleksan-

drov (Aarau), Sahin (Chiasso) 5; 4.
Galvao (Lugano/ + 1 ), Tulio (Sion),
Brégy (Young-Boys) 4; 7. Heldmann
(Aarau), Hartmann (Bulle), Elber
(Grasshopper), Zuffi (Lugano) Chassot
(Neuchâtel Xamax) 3.

De notre correspondant

i

nhabituel. C'est en effet un stade
du Hardturm aux trois quarts vide
qui attendait le champion de

Suisse en titre, hier soir à Zurich. On
précisera immédiatement pourtant
que les absents, l'espace des 45 minu-
tes initiales, n'avaient pas eu tort...

Grasshopper 1 |

Unis dans la médiocrité, Grasshop-
per et Sion ont eu une peine inouïe à
concocter le moindre mouvement de
football digne de ce nom. Et c'est
finalement sur deux balles arrêtées
que les deux formations en présence
réalisèrent leurs buts. Sion grâce à
Assis, suite à un coup franc admirable
pris des 20 mètres après une demi-
heure de jeu (intervention irrégulière
de Sforza sur Quentin).

Peu avant le thé, Sauthier commit
une faute aussi bête qu'inutile sur la
personne d'Elber. Le coup franc bien

brosse par Gretarsson trouva la tête
victorieuse d'Hermann, le revenant.

Mis à part ces deux réussites, belles
au demeurant, on eut rien d'autre à se
mettre sous les mirettes, si ce n'est un
carton jaune administré à Quentin le-
quel rejoindra Hottiger samedi pro-
chain contre Young Boys sur le banc
des joueurs suspendus. Triste première
période donc, entre ce GC méconnais-
sable qui se paya le luxe au coup
d'envoi d'évoluer sans Sutter et Bickel,
et un Sion prudent et dont le jeu est
décidément bien approximatif en ce
début de saison.

A défaut d'être de qualité, le jeu
s'anima quelque peu en seconde pé-
riode. C'est ainsi que Sion fut le pre-
mier à mettre le nez à la fenêtre
lorsqu'un centre tendu de Sauthier fut
repris admirablement par Gertschen.
Au prix d'une, belle détente, Zuber-
buhler dévia en corner (50me). Sur le
contre, Geiger remis le ballon à Leh-
mann, lequel oublia la fameuse nou-
velle règle. Logiquement, l'arbitre
dicta un coup franc aux cinq mètres.

De Vicente expédia un tir violent re-
poussé par le mur, puis un nouveau tir
d'Elber fut miraculeusement dévié par
Rey.

GC prit dès lors le meilleur et deux
essais de Cantaluppi (66me et 76me)
furent anihilés par le portier sédunois.
Dominé, Sion bénéficia d'une belle
possibilité après 71 minutes de jeu,
mais le centre parfait de Luis Carlos
ne trouva personne à la réception.

A quatre minutes du terme, un cen-
tre de Dinei fut repris de la tête par
Elber, mais la tentative du Brésilien
échoua sur le poteau des buts valai-
sans. Sion avait eu chaud et préserva
ce nul chichement acquis.

Présent dans les tribunes du Hard-
turm, Roy Hodgson a dû se faire du
souci. Devant 4 200 spectateurs (I),
c'est vrai que le spectacle ne fut
guère enthousiasmant. La chaleur a
certainement gêné les organismes.
Néanmoins, on était en mesure d'at-
tendre davantage des deux derniers
champions de Suisse.

(X Jean-Jacques Rudaz

Un échec qui fait mal
De notre correspondant

H-lier soir, Bulle a concédé sa troî-
î sième défaite de la saison. Cet

XXi échec fait d'autant plus mal qu'il a
été concédé sur son terrain et face à une
équipe que les Gruériens précédaient
au classement. II faut bien admettre que
la troupe de Gilles Aubonney ne trouva
jamais — malgré des efforts louables
— la formule à l'équation posée par les
protégés de Looijen Leen.

Bulle 0|
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Les visiteurs tirèrent profit d'une mala-
dresse des Bullois à la lOme minute de

jeu: une passe en retrait fautive au
gardien engendra 'ouverture du score.
Le but de la 11 me minute allait finale-
ment s'avérer suffisant pour emporter la
totalité de l'enjeu.

Bulle entama la partie de façon fé-
brile. II faut aller chercher la raison dans
le fait que l'entraîneur-joueur dû rema-
nier son système défensif à la suite des
indisponibilités de Vernier et Guillod. En
déplaçant Michel Duc sur le flanc gau-
che de la défense, le choix est discuta-
ble, car le puissant arrière bullois se sent
effectivement plus à l'aise dans la diar-
nière centrale que sur les côtés. D'autre
part, la défaite cinglante enregistrée à
la Pontaise a sans doute laissé des tra-
ces dans l'esprit des joueurs dont cer-

tains n'évoluèrent pas à leur niveau ha-
bituel. En l'espace de 10 minutes — de
la 18me à la 28me — , les Bullois se
créèrent quatre réelles chances de buts,
mais tant Magnin qu'Hartmann ratèrent
la cible, soit par maladresse, soit par
précipitation. D'autre part, l'arbitre leur
accorda un penalty à la 47me minute
qui ne fut pas transformé! Explication:
Hartmann envoie le ballon trop sur le
centre de la cage et Stiel, dans un bon
réflexe, détourne le cuir sur le poteau.
Hartmann se sentira sans doute soulagé
en apprenant que Saint-Gall est coutu-
mier de ce genre d'exploit: sur les 4
«onze mètres» tirés en sa défaveur
cette saison, un seul fut transformé!

C) Clovis Yerly

Frieden affrontera
Thierry Grin
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*| I y aura un Suisse en quarts de
finale du «Certina Challenger ATP»
de Genève. Grâce à une victoire

fort probante aux dépens de l'Espa-
gnol Federico Sanchez (ATP 191), tête
de série No 3 du tournoi, Thierry Grin
(ATP 539) affrontera le Neuchâtelois
Valentin Frieden (ATP 425) en huitième
de finale de ce tournoi doté de 75.000
dollars.
Dans la fournaise du Drizia Miremont,
Thierry Grin a puisé dans ses dernières
ressources pour passer l'épaule en trois
sets, 4-6 6-2 6-4. Après une première
manche où son coup droit l'a lâché, le
Vaudois s'est appuyé sur toute sa puis-
sance pour retourner la situation face à
un joueur qui n'a pas dû commettre plus
de dix fautes directes à l'échange de
tout le match.

Premier tour du simple messieurs: Grin (S)
bat Sanchez (Esp/3) 4-6 6-2 6-4; Fontang
(Fr/2) bat Gisbert (Esp) 6-4 6-7 6-3; Alva-
rez (Esp) bat Fetterlein (Dan) 3-6 7-5 6-3;
Roubicek (Tch) bat Kowalski (Pol) 3-6 7-5
6-3; Marques (Por) bat Zdrazila (Tch/6)
6-4 6-1 ; Cortes (Chi/4) bat Portas (Esp) 6-4
6-2; Furlan (lt/1) bat Musa (It) 7-6 6-0;
Scala (It) bat Anderson (Aus) 6-4 6-7 6-3;
Pennisi (It) bat Baguena (Esp) 6-4 3-6 6-2;
Dewulf (Be) bat Buchmayer (AII/7) 7-6 6-2.
Double messieurs, 1er tour:
Mora/Rebolledo (Chi) battent Frieden/Grin
(S) 2-6 7-5 6-3.
Le programme du jour. Central, 11 h : Ut-
gren - Arthurs, suivi de Michelotti - Marques.
15H30: Cortes - Soulié. 17h30: Frieden -
Grin. /si

Lugano perd un point bêtement
De notre correspondant

L7 
a défaite subie lors du derby con-
! tre Chiasso n'a pas eu d'effets né-

ïsi gatifs sur le moral des Luganais.
Au contraire. Elle a provoqué un senti-
ment de frustration qui s'est tranformé
en rage de vaincre. C'est animés d'un
impérieux désir de se refaire une
beauté que les Galvao, Zuffi et Pelosi
sont entrés sur le terrain. Seulement,
vouloir le succès est une chose, y parve-
nir-en est une autre...

¦ """ ~~' ""v 'k
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Dès l'engagement , Lugano exerça

une forte pression sur la défense ad-
verse. Pour ne plus la relâcher durant
les 45 premières minutes. Servette pei-
nait terriblement dans la construction

de son jeu. Les visiteurs spéculaient sur
le contre, comme à la 18me minute,
quand, sur une erreur de Penzavalli,
Anderson put se présenter seul devant
Romagna. Le gardien luganais, d'un
beau réflexe, écarta le danger. En tout
et pour tout, durant la première pé-
riode, les Genevois ne se montrèrent
menaçants qu'à deux reprises. Les Lu-
ganais, en revanche, bénéficièrent de
nombreuses possibilités d'ouvrir la mar-
que. Mais une seule fois Pascolo dut
cependant intervenir. Territorialement,
les Tessinois dominaient outrageuse-
ment. Mais, comme ce fut déjà souvent
le cas depuis le début du championnat,
ils affichaient une incroyable lacune
dans la conclusion de leurs actions.

A la reprise, Servette donna l'im-
pression d'avoir retrouvé un peu de
sérénité. A la 48me minute, Ohrel se fit
menaçant. Son tir passa de peu à côté.

Lugano perdait quelque peu de sa
superbe. La rencontre s'équilibrait.
Mais le brillant Galvao ne l'entendit
pas ainsi. Face à la stérilité de ses
attaquants, il se décida à monter. Arri-
vé à 30 mètres du but, il expédia un tir
imparable pour Pascolo. Joie de courte
durée pour les Luganais. Trois minutes
plus tard, Neuville exploitait une hési-
tation défensive pour égaliser.

La rencontre n'était pas terminée
pour autant. Ni Lugano ni Servette ne
voulaient se contenter d'un partage.
Mais, malgré quelques émotions fortes
de part et d'autre, c'est bien ce qu'ils
durent admettre. Quand une équipe se
crée des actions comme Lugano l'a fait
hier soir, elle ne peut s'en prendre qu'à
elle-même. Pour le point bêtement
égaré et faire son mea culpa.

' 0 Daniel Castioni

Le FCC craque en seconde mi-temps
LIGUE B/ lourde défaite neuchâteloise à Yverdon

Yverdon-La Chaux-de-Fonds
5-0 (1-0)

Stade municipal. - 1450 spectateurs.
— Arbitre: M. Haenni (Vesin). t

Buts : 26me Chevallier 1-0; 62me Comi-
setti 2-0; 64me Taillet 3-0; 72me Taillet
4-0; 76me Uka 5-0.

Yverdon: Willommet ; Taillet, Diz'erens,
Schrago, Castro; Salad, Karlen (74me Dé-
riaz), Kekesi; Urosevic, Chevallier (72me
Uka), Comisetti. Entraîneur: Challandes.

La Chaux-de-Fonds: Enrico; Maranesi;
Gaille, A. Matthey (69me P. Matthey), Mar-
cini; Otero, De Fiante, Villars (76me Cattin),
Jeanneret; Stevic, Muller. Entraîneur: Zùr-
cher.

Notes: Yverdon sans Widit (suspendu);
La Chaux-de-Fonds sans Guede ni Colombo
(blessés). Avertissements: 8me Gaille (jeu
incorrect) ; 68me Otero (arrêt d'un adver-
saire avec les bras). Coups de coin: 9-2
(5-0).

U

ne fois de plus, le meilleur homme
des Montagnards a été le gardien
Enrico. Tout au long de la partie, il

a été alerté. II capitula malgré tout 5
fois. II devait même retenir à la 39me
minute un penalty tiré par Kekesi. II est
vrai que La formation neuchâteloise
avait entrepris cette rencontre en misant
avant tout sur une tactique défensive,
une volonté de sagesse au moment où
Yverdon démontre une forme indiscuta-
ble sous la direction de Kekesi.

Très logiquement, à la 26me minute,
Chevallier ouvrait le score à la suite
d'une bévue de l'aîné des Matthey. A la
38me minute, Comisetti toucha du bois
d'un coup de tête astucieux.

En deuxième période, la pression des
Vaudois s'accentua. Une chance d'égali-
ser fut offerte à Stevic qui, à son tour,
touchait le poteau. La force de frappe
des hommes du Nord vaudois s'exprima
concrètement aux environs de la 64me
minute avec 2 nouveaux buts, fruits de
descentes déroutantes pour la défense
chaux-de-fonnière, et ceci malgré une
débauche d'énergie remarquable déve-

loppée par Maranesi, promu libero. Et
comme il fallait s'y attendre, le match se
termina dans une certaine indifférence.
Yverdon était satisfait de sa prestation.
La Chaux-de-Fonds, par contre, est en
droit de se poser des questions. Surtout
qu'un 5me but est venu saler sa défaite.

Ils ont dit
Bernard Challandes :
— Ça va. A la mi-temps, on menait

1-0 sans avoir été alerté. Le moment
favorable a été exploité en deuxième
période. Avec 5-0, je  suis satisfait, car
La Chaux-de-Fonds a toujours démontré
une forte présence sur le plan défensif.

Claude Zùrcher:

— Cette fois, on a nagé au milieu du
terrain. On a offert le premier but. En-
suite, Yverdon a pu imposer son jeu. En
seconde mi-temps, nous avons craqué
durant un quart d'heure.

<>P. de V.

¦ ATHLÉTISME - Le lanceur de
poids allemand Ulf Timmermann (29
ans) a décidé de mettre un terme à sa
carrière. Le champion olympique de
Séoul voulait faire ses adieux vendredi
au meeting de Berlin. Seulement, il a dû
renoncer à cette dernière sortie en rai-
son d'une blessure à la main. Timmer-
mann détient le record d'Europe avec
23 m 06. /si
¦ CYCLISME — La Suissesse Luzia
Zberg a terminé au neuvième rang de
la cinquième étape du Tour de France
féminin, un contre-la-montre long de
10,1 kilomètres couru à Toulouse et
remporté par la Française Jeannie
Longo. Au classement général, Longo
conserve le maillot de leader devant
la Hollandaise Leontine Van Moorsel.
Zberg est septième, à 3'01" de la
Française, /si

Groupe Ouest
Bâle - Bumplitz 7-0 (2-0); Châtel St-

Denis - UGS 1-1 (1-0); Delémont -
Fribourg 3-0 (1-0); Etoile-Carouge -
Granges 0-1 (0-1); Yverdon - La
Chaux-de-Fonds 5-0 (1-0); CS Chênois
- Old Boys ce soir.

1. Yverdon 7 5 2 0 17- 5 12
2.Bâle 7 4 2 1 17- 3 10
3. Delémont 7 4 1 2 14-10 9
4. Granges 7 4 1 2 9 - 9  9
5.CS Chênois 6 3 2 1 1 3 - 9 8
ô.Et.-Carouge 7 4 0 3 13- 6 8

7.UGS 7 3 1 3 9-12 7
S.OId Boys 6 2 2 2 8-10 6
9.Fribourg 7 1 2 4 8-15 4

10. Bumplitz 7 1 2  4 8-16 4
11.Châtel St-D. 7 0 3 4 7-14 3
12. Chx-de-Fds 7 0 2 5 4-18 2

Groupe Est
Baden - Schaffhouse 0-5 (0-2); Brutti-

sellen - Bellinzone 5-5 (2-3); Emmen-
brùcke - Kriens 0-4 (0-1); Locarno -
Coire 3-0 (0-0); Winterthour - Wettin-
gen 4-0 (2-0).

1.Locarno 7 5 2 0 14- 4 12
2. Schaffhouse 7 5 1 .1 17- 6 11
3.-uœrne 7 4 2 1 12- 3 10
4.Kriens 7 4 2 1 14- 8 10
5. Winterthour 7 3 3 1 9 - 5  9
6. Wil 7 2 4 1 1 1 - 6 8

7. Coire 7 3 0 4 9-13 6
8-Baden 7 1 4 2 6-1 1 6
9. Emmenbrùcke 7 1 2  4 7-14 4

lO.Brurtisellen 7 1 2  4 10-20 4
11.Bellinzone 7 0 3 4 13-18 3
12. Wettingen 7 0 1 6  0-14 1

Les buteurs
Groupe Ouest: 1. Sitek (Bâle/ + 2),

Oranci (UGS/ + 1 ), Comisetti (Yver-
don/ + 1 ), Urcea (Chênois), Castella
(Etoile Carouge) 5; 6. Léchenne (Delé-
mont/ + 1), Maiano JBumpliz), Wenger
(Granges) 4.

Groupe Est: 1. Vucik (Kriens/+1),
Moreira (Locarno/ + 1 ) 6; 3. Engesser
(Schaffhouse/ + 2), Allenspadi (Schaff-
house) 5; 5. Esposito (Bellinzone/ + 2),
Triebold (Kriens/ + 2) 4. /si

Ligue B
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J.-A. KRIEG
Electricité-Téléphone
Lignières

- Samuel CARIMAL
Charpente
Lamboing

- Jean-Claude CONRAD
Menuiserie intérieure
fenêtres
Diesse

- R. PERRET S.A.
Installations sanitaires
et ferblanterie
Le Landeron

- André GAUCHAT
Plantations diverses
Chézard

I -  

Jean-François BOURQUIN
Diesse
& Jean-Paul BONJOUR
La Neuveville
Revêtements de sols
Stores intérieurs

- RENOLIFT
Ascenseur cylindrique
avec escalier intégré
Orbe

- René CLÉMENÇO N et fils
Terrassement
Aménagement extérieur
Pose d'enrobé
Lignières

- Claude VUILLEMIN
Couverture - échafaudage
étanchéité
La Neuveville - Lignières

- Frédéric PRO BST
Peintu're
Lamboing

- CULIREV
Agencement de cuisine
Cernier

Nous remercions les maîtres
d'état qui ont participé à la
réalisation de cet ouvrage.

.79331-10

T O U T E  L ' I T A L I E
AVEC SPAIMATOURS

15 jours en haut de gamme, tarif tout compris.
Pension complète, boissons, visites et excursions.

Hôtesses et Guides.
Vol direct à Palerme en Super Caravelle,

Cars BOVA avec toutes options.
4 jours en Sicile, visite de l'île.

4 jours à Naples, visite de Pompéi et de Capri.
3 jours à Rome, visite de la ville.

4 jours en Toscane, visite de Florence, Pise et l'île d'Elbe.

Ce voyage opérationnel en 1993 coûtera plus de Fr. 5000.-.
II vous est offert en promotion pour Fr. 2400.-

Prerrlier départ le 31 août.

Inscription par téléphone (027) 22 83 06
135792-10
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156-74-84-69
135623-10

" ' ' I, ¦—"¦¦'¦¦vv. ' " !'¦""""" """"' "'" ¦ -' ' ¦' "¦ ¦ ""¦"¦!¦¦'¦". . , . < _ . ."v. . ". ' ¦. : ;~v , ,

f 

OUVERTURE
dès le 20 août 1992 à

l'ÉLYSÉE SHOPPING
Boutique :

Matériel des Beaux-Arts
Galerie d'Art
Prêt-à-porter

JEAN BRECHBUHL
(anciennement gérant à Color Center)

«g—¦- est de retour à l'Ecluse
ECIUS6 30-38 H vous conseillera pour tout ce

N6UCh0.8l q11' concerne les Beaux-Arts
(A disposition au magasin

g 300 plflCGS tous les après-midi) 70309.10

PHOTO rffm
EXPRESS i-m
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 10*15

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

Auprès de votre spécialiste régional 134928 -10

FEMMES C//,.!EmvtEgif€4<

§67^470
135553-10

TRANSFORMATION DE L'IMMEUBLE
DU « HAUT-DU-VILLAOE » A LIGNIERES

* _̂J'J ^̂ r. 9mm mÊSÊ _RV_r ^̂ âaVB _̂H ______r̂ *|̂  ̂ ^̂ r^%Js5a_-_,55S- '̂"- ?̂ifcaa^ l̂ ̂ - L^*ï£V*&@S9 m̂mmmm ^ m̂ÈmmmwC ^*̂

PORTES OUVEF TE
Vendredi 21 août de 16 h à 20 h

Samedi 22 août de 9 h à 16 h

Réalisation: G. Pauchard, architecte. Le Landeron, tél. (038) 51 46 47
et l'entreprise de construction
Bonjour-Schnurrenberger S.A. à Lignières, tél. (038) 51 42 66

Problème No 394 - Horizontalement:
l. Matériel d'un jeu de tir. 2. Plume.
Connaisseur. 3. Fait tomber. Patron des
orfèvres. 4. Ville d'Auvergne. Région
de Normandie. 5. Note. Maison de
campagne. Suite de jeux. 6. Manières
d'agir hardies. 7. Un peu de terre. Fait
sortir de ses gonds. 8. Une vraie tei-
gne. Lettre grecque. Préposition. 9.
Vers. Couche de glace. 10. Célèbre
famille d'imprimeurs français.
Verticalement : 1. Se font avec des
baguettes. Enseigne de vaisseau. 2.
Des nouveautés y sont exposées. 3.
Pièce de charpente. Plante potagère.
4. Volume. Plante fourragère. 5. Excla-
mation. Patron de Venise. Conjonction.
6. Pandore était celle des Grecs. Arrêt.
7. Poste. Couches supérieures. 8. Expé-
dié rapidement. Tranche de vie. 9. Fait
s'allonger. Emonctoire. 10. Note. Essuie
les plâtres.
Solution No 393 - Horizontalement. -
1. Artificier.- 2. Narval. Coi.- 3. Vian.
Banc - 4. Pi. Neper.- 5. Les. Sûreté. - 6.
Urus. Sn. Us.- 7. Systèmes.- 8. Ab. Leu.
Ore.- 9. Rail. Louis.- 10. Dilacérée.
Verticalement. - 1. An. Plumard.- 2.
Ravier. Bai.- 3. Tri. Sus. II. - 4. Ivan.
Sylla.- 5. Fanés. Se.- 6. II, Pustule.- 7.
Berne. Or.- 8. Icare. Moue.- 9. Eon.
Tuerie.- 10. Richesses.
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Rue du Château 11. 2013 Colombier

¦ Le truc du jour:
Votre béchamel ne fera plus jamais

de grumeaux si vous versez le lait
froid, d'un seul coup, sans essayer de
le diluer au fur et à mesure.

¦ A méditer:
La passion, comme les cyclones, fait

voler indistinctement les branches sai-
nes et les feuilles sèches.

Edouard Estaunié

/ i / I' V I V E I  V O S  P A S S I O N S
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\§§& CENTRE DE L'HABITAT, MARIN TEL 038/33 55 22



Etoile-Sporting

ÉTOILE LA CHA UX-D E-FONDS - Debout, de gauche à droite: Milco Pam-
bianco (président et joueur), Christian Grisel, Mathieu Girard, Christophe
Cattin, Stéphane Guenin, Frank Lénardon, Laurent Girardin , Luc Leimgruber,
Richard Gigon, Pierre Oesch. Accroupis: Stéphane Jeannet, Denis de la
Reusille, Laurent Hofer, Gian-Antonio Piccolo, Patrick Schaad, Alvaro Moreira,
Yvan Magnin, Pascal Hofer, Christophe Robert. ptr- E-

Départs
Aucun

Arrivées
Lénardon Frank (Superga)
Moreira Alvaro (FCC)
Grunder Otto (FCC)
Bonjour Vincent (FCC)

Gardiens
Schaad Patrik (1967)
Jeannet Stéphane (1964)
Robert Christophe (1968)

Défenseurs
Girardin Laurent (1969)
Leimgruber Luc (1966)
De La Reussille Denis (1960)
Oesch Pierre (1967)
Gaudenzi Yves (1967)
Magnin Yvan (1960)

Grunder Otto (1974)
Bonjour Vincent (1975)
Cattin Christophe (1968)
Grisel Christian (1963)

Demis
Hofer Laurent (1967)
Hofer Pascal (1969)
Charrière Laurent (1966)
Lénardon Frank (1967)
Girard Mathieu (1968)
Gigon Richard (1960)

Attaquants
Piccolo Gian-Antonio ( 1 966)
Moreira Alvaro (1970)
Guenin Stéphane (1968)
Pambianco Milko (1968)

Entraîneur
De La Reussille Denis (nouveau)

¦ CYCLISME — Le professionnel
belge Willy Willems (29 ans) a rem-
porté la 5me étape du GP Tell, cou-
rue entre Zoug et Davos et longue de
1 83 km, devançant de 8 secondes l'Es-
tonien Raido Kodanipork, les Suisses
Oskar Camenzind, Roland Meier et le
Japonais Masatoshi Ichikawa. Dieter
Runkel conserve le maillot de leader
devant Roland Meier et le Hollandais
Erik Dekker. /si

¦ BASKETBALL - Larry Bird, un
des plus illustres membres du
{(Dream Team», champion olympi-
que de Barcelone a décidé de mettre
un terme à sa carrière, longue de 13
ans. Agé de 35 ans, Bird souffre
depuis deux ans du dos. Lors des
huit rencontres olympiques, Bird,
toujours allongé sur le bord du ter-
rain quand il ne jouait pas, avait
réussi un tota l de 67 points, /si

¦ COURSE À PIED - Le Français
Laurent Migaire a remporté samedi
dernier la course de côte Moutier -
Graitery. Le Jurassien Beat Howald
s'est1 imposé dans la course de VTT
mise sur pied en parallèle. / M-

¦ MOUNTAIN BIKE - La pre-
mière édition du Grand Prix VTT de
la ville de Genève aura lieu le di-
manche 20 septembre, dans la
vieille ville de la cité de Calvin. / M

Deux manches coup sur coup
COURSE A PIED/ Championnat hors stade

R
\ iche reprise pour les coureurs à

S pied durant la fin de la semaine,
avec deux manches comptant

pour le championnat cantonal des cour-
ses hors stade, patronné par «L'Ex-
press». A savoir: vendredi soir, dès
19h, le Tour du Valanvron, organisé
par les Sports et Loisirs des Planchettes,
et A travers Fleurier, du Mouvement
jeunesse et formation du CP Fleurier,
samedi dès lôh30. Soit une manche
de 3me catégorie suivie d'une autre de
2me, un parcours pratiquement plat
d'abord, un autre plus exigeant du
point de vue de la dénivellation, mais
plus court, le lendemain.

Départ du Tour du Valanvron, à 19h
donc, au Parc des sports de La Chaux-
de-Fonds. Inscriptions à cet endroit.
Vestiaires, douches et petite restaura-
tion également après un magnifique
parcours de près de 15 km.

A Fleurier, rue du Pasquier, les plus
jeunes s'élanceront à lôh30 pour
940 m. Distances de 1 700 m et 3200 m
avant les 1 0.300m des aînés, partant
ensemble à 1 8h 1 0 et passant par La
Raisse et Buttes. Vestiaires: halle de
gymnastique de Belleroche (patinoire).
Délai d'inscription: aujourd'hui... Rensei-
gnements: Sandra Paget, tél.
038/6 1 4879 ou 61 1290. /af

Concours au soleil
BASKETBALL/ Union Neuchâtel se présente

A U BORD DU LAC — C'est sous les yeux du sphinx peint sur les patinoires
du Littoral que s 'est déroulée, samedi, la petite fête mise sur pied par Union
Neuchâtel en guise de présentation de la saison 92/93. Le soleil étant de la
partie, c'est dans une ambiance bon enfant que tous les amis du club se sont
retrouvés, mais aussi tous les curieux ou ceux qui souhaitaient participer aux
différents concours d'adresse (photo). Combinée avec la fête du sponsor
principal et une vente de vélos, cette manifestation réunissait les joueurs de
la première équipe, y compris Tovornik et Jackson, revenus en Suisse il y a
quelques jours , /ph ptr- _&

Prix d Alfortville, hier a Vincennes
Ordre d'arrivée : 1 5 - 8 - 1 0 - 6 - 4
Les rapports:

¦ TIERCÉ - Pour 1 franc
Dans l'ordre exact: 239,00

— Dans un ordre différent: 47,80

¦ QUARTÉ + - Pour 1 franc
— Dans l'ordre exact: 1 656,60
— Dans un ordre différent: 102,10
— Trio/Bonus (sans ordre): 9,70
¦ QUINTE + - Pour 2 francs
¦ Dans l'ordre exact: 57.939,20

— Dans un ordre différent: 1 005,60
— Bonus 4: 29,00
— Bonus 3: 7,40

Mansell :
discours clair
Le Britannique Nigel Mansell n a

pas l'intention d'offrir ses services à
une autre écurie de Formule 1 la
saison prochaine.

— C'est soit l 'écurie Williams ,
soit la retraite, a-t-il déclaré hier
dans une conférence de presse,
mettant fin aux rumeurs sur son pos-
sible engagement chez Ferrari.

Mansell, qui s'est adjugé le titre
de champion du monde de pilotes
dimanche au Grand Prix de Buda-
pest, devrait conclure ses négocia-
tions avec l'écurie britannique
«dans les 48 ou 72 prochaines heu-
res».

— Mon cœur me dit de rester
dans mon pays. Je connais l'équipe
Williams. Je ne veux pas abandon-
ner ce que j 'ai créé dans l'équipe et
avoir à tout recommencer dans une
autre écurie, a-t-il dit chez lui, dans
l'Ile de Man.

II y a plusieurs mois, le patron de
l'écurie, Frank Williams, a proposé
au coureur un contrat pour la saison
1993.

— Mais it ne ma pas donne les
conditions. Nous sommes dans la
partie depuis trop longtemps pour
prendre un quelconque risque de ce
point de vue. Je veux rester. Mais si
ce n'est pas possible, ce n'est pas
un problème. J'ai gagné au moins
un championnat du monde. Si la
possibilité de le défendre
s'échappe, il n'y a rien que j e  pour-
rai faire.

Le pilote français Alain Prost
avait lui aussi affirmé qu'il allait
rejoindre Williams en 1993. Or, la
combinaison entre les deux coureurs
n'avait pas été heureuse lorsqu'il
couraient chez Ferrari. Mansell
avait quitté l'écurie en 1989 après
le Grand Prix de Grande-Bretagne
en raison de différends avec le tri-
ple champion du monde, /ap

ANF
i

Avertissements
Baechler Serge, Boudry I, j. dur, C.S.,

ASF; Losey Andréas, Audax Friul, an-
tisp., C.S., ASF.

1 match de suspension
Saiz José, Boudry I, j. dur, C.S., ASF

subi le 1 6.8.92.

2 matches
de suspension

Fahrny Pierre, Colombier jA, antisp.
env. arbitre, match du 1 3.8.92.

Avertissements
+ Fr. 10.-d'amende

Loriol Johnny, Superga I, réel.; Ve-
rardo Sandro, Coffrane I, j. dur; Barri-
gon Daniel, Deportivo I, antisp.; Di
Nuzzo Maurizio, Trinacria I, antisp.; Cote
Ludovic, Les Benêts I, antisp.; Froidevaux
François, Le Parc I, antisp.; Varrin Sté-
phane, Le Parc I, antisp.; Juillerat Joël,
Saint-lmier I, j. dur; Penazola Leonel,
Bôle I, j. dur; Zurmuhle Laurent, Bôle I,
réel.; Schmid Jean-Michel, Geneveys-sur-
Coffrane, antisp.; Vaz Augusto, Cressier
I, réel.; Bastos Luis, Cressier I, réel.; Stritt
Alain, Corcelles I, réel.; Chételat Sté-
phane, Corcelles I, réel.; Adam
Christophe, Boudry I, antisp.; Santschy
Fabrice, Boudry I, réel.; Salvi Dario, Bou-
dry I, {. dur; Wùthrich Olivier, Hauterive
I, j. dur; Manini Fulvio, Saint-Biaise I,
réel.; Epitaux Daniel, Les Bois I, j. dur.

1 match officiel
de suspension,

+ Fr. 50.— d'amende
Ballester Vladimir, Ticino I, antisp.;

Marcacci Remo, Le Parc I, réel., 2 av.

Amendes
Fr. 50.— FC Dombresson, non retour

circulaire, formation du comité, saison
1992/1 993, dans le délai prescrit.; 50.-

FC Centre-Porfuais, idem; 50.— FC Sa-
lento, idem; 50.— FC Centre-Portugais,
non retour inscript, équipes; 1 50.— FC
Cornaux, retrait équipe jun. B. tous les
matches sont annulés.

Communications
des clubs

Terrains, automne 1992. FC Môtiers
(rappel): tous les matches du FC Môtiers
se dérouleront sur le terrain des Marais
à Couvet (anciennement terrain du FC
L'Areuse).

FC Valangin (rappel): le FC Valangin
jouera tous ces matches du 1er tour à
l'extérieur (chez l'adversaire), ceci en
raison de la réfection du terrain des
«Biolets».

FC Buttes (nouveau): le FC Buttes
jouera tous ces matches du 1 er tour à
l'extérieur (chez l'adversaire), ceci en
raison de la réfection du terrain des
«Sugits».

N.B. les clubs concernés sont responsa-
bles de l'organisation et de la convoca-
tion avec leurs adversaires et les arbi-
tres.

Changements d'adresses
Liste des arbitres:

Torres José, Temple 7, 2024 Saint-
Aubin

Taillard J.-Jacques, Bas de Sachet 3,
2016 Cortaillod

Démissions: Pecaut P.-Alain; Pinter
Istvan (retour en Belgique); Roulin Serge;
Contriciani Giovanni.

Rappel
Inscription pour l'Assemblée des dé-

légués: délai: 1 5.08.92. Dernier délai:
22.8.1992.

Assemblée des délégués
Vendredi 4 septembre 1 992, La

Chaux-de-Fonds, selon convocation du
1 3.07.1992.

<0> ANF, Comité central

Communiqué officiel No 3

FOOTBALL/ Présentation des équipes de deuxième ligue (II)

Départs
Girard Stéphane (Noiraigue)
Jaccottet Olivier (Saint-Biaise)
Marcon Jean-Pierre (Helvetia)
Perniceni David (Colombier)
Ferreira José (Coffrane)
Pinto Franklin (arrêt)

Arrivées
Hotz Alexandre (Bevaix)
Mora Antonio (Espagnol)
Fundoni Salvatore (La Rondinella)
Bonny Steve (Bôle)
Leggiadro Christian (Bevaix)
Kunzi Stéphane (Corcelles)
Moeschler Thierry (Comète)
Thévenaz Pierre (La Chaux-de-Fonds

Gardiens
Saam Yvan
Hotz Alexandre

Défenseurs
Perriard Yvan
Kuffer Gérald
Guenat Laurent

Mivelle Cédric
Fundoni Salvatore
Leggiadro Christian
Duscher Laurent
Thévenaz Pierre
Aubée Claude

Demis
Lambelet Cédric .
Ciccarone Maurice
Kunzi Stéphane
Moeschler Thierry
Rizzon Valerio
Bonny Steve

Attaquants
Bongiovanni Tony
Mora Antonio
Ciccarone Vito-Antonio
Guenat Patrick

Entraîneur
Decastel Jean-Philippe (ancien), Ja-

quenod Philippe (ent.-adjoint, nou-
veau), Meisterhans Roland (ent. gar-
diens, ancien)

CORTAILLOD — En haut, de gauche à droite: Jean-Philippe Decastel (entraî-
neur), Cédric Lambelet, Christian Leggiadro, Maurice Ciccarone, Yvan Perriard,
Thierry Moeschler, Salvatore Fundoni, Marcel Marioni (coach), Roland Meiste-
rhans (ent. gardiens), Francis Joray (président). En bas: Philippe Jaquenod
(ent.-adjoint), Alexandre Hotz, Laurent Guenat, Steve Bonny, Valerio Rizzon,
Gérald Kuffer, Vito-Antonio Ciccarone, Antonio Mora, Yvan Saam. ptr- M-

Cortaillod
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8.15 Pinocchio

Série.
La forteresse.

8.40 Journal canadien
9.00 Top models

Série (1082).
9.20 Poivre et sel

Série (7/26).

9.45
Chasseurs du ciel

Documentaire.
L'homme a toujours été fas-
ciné par les oiseaux de proie,
mais les a également combat-
tus. Ce film retrace la vie
aventureuse de ces merveil-
leux animaux.

10.35 La kermesse des brigands
Série.

11.00 Spécial cinéma
Interview Jean-Jacques Bei-
neix et O. Martinez.

11.50 Docteur Doogie
Série.

12.15 Madame est servie
Série.

12.45 TJ-midi
13.10 Le droit d'aimer

Série (2/160).
13.35 Les oiseaux se cachent

pour mourir
10 et fin.
Série.

14.20
L'accident

101' -GB-1967.
Film de Joseph Losey.
Avec: Dirk Bogarde, Michael
York, Stanley Baker, Jacque-
line Sassard.

16.00 La fête dans la maison
Série.

16.25 La vérité
est au fond de la marmite
Canard au citron vert.

16.55 Cocotte minute
Série.
Les légendes du Bayou.

17.20 Tiny Toons
Série.

17.40 Lucifer
Série.
Le piège.

18.05 La petite maison
dans la prairie
Série.
Promesses (2 et fin).

18.55 Top models
Série (1083).

19.15 Journal romand
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.

DRS
19.55-23.00/30 Athlétisme. Meeting
international. En direct de Zurich.

20.05 Dossiers justice
Les six de Birmingham.

20.30
Les otages
vers l'enfer

2 et fin.
Téléfilm de John Power.
Avec: John Waters , Esben
Storm, Rosey Jones.

22.00 TéléScope
3 et fin. Documentaire.
Otages du soleil.

22.50 TJ-nuit
23.00 Pas si bêtes!

La libellule.
23.50 Bulletin du télétexte
23.05 Fans de sport

Football. Championnat de
Suisse.

23.25 identification
d'une femme
125" - Italie - 1982.
Film de Michelangelo Anto-
nioni. Avec: Tomas Milian,
Christine Boisson, Marcel
Bozzufi, Daniela Silverio.

1.30 Bulletin du télétexte

o_—
6.00 Salut les homards

Série.
Une affaire en or.

6.30 Mésaventures
Série.
Le bonus.

7.00 TF1 matin
7.20 Les rues de San Francisco

Série.
Silence mortel.

8.20 Club mini
8.50 Club Dorothée vacances

11.25 Le destin du docteur Calvet
Série.

11.55 Tournez... manège
Jeu.

12.30 Le juste prix
Jeu.

12.55 A vrai dire
Informations consommation.

13.00 Journal
13.30 Météo - Bourse.

13.35 Les feux de l'amour
Feuilleton.

14.25 Hôpital central
Série.

15.20 Un privé au soleil
Série.

16.55 Club Dorothée vacances

17.35
Loin de ce monde

Série.
Bonne chance, Chris.

18.00 Premiers baisers
Série.
La copine de maman.

18.30 Une famille en or
Jeu.

18.55 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

2 et fin.
Avec: Stacy Keach, Virna Lisi,
John Rhys-Davies, Kabir Bedi.

22.35 Mike Hammer
Série.
Chantage sur l'oreiller.
Mike Hammer retrouve Kate
qui fut sa petite amie. II com-
prend bien vite qu'elle appar-
tient à un réseau spécial qui
fait chanter les diplomates
après les avoir filmés dans
des situations compromettan-
tes.

23.30 TF1 nuit - Météo
23.40 Chapeau melon

et bottes de cuir
Série.
Jeu à trois mains.

0.30 Côté coeur
Série.
La visite.

0.55 Mésaventures
Série.
Juste un coup d'œil.

1.20 On ne vit qu'une fois
Série.

1.45 Les amours
de la Belle Epoque
Série.
Le temps d'aimer.

2.10 Intrigues
Série.
Laureen.

2.35 Les rues de San Francisco
3.30 Le vignoble des maudits
4.25 Histoires naturelles
5.10 Musique
5.40 Les nouvelles aventures

de Beans Baxter

j  EUROSPORT |—
9.00 Golf

Hennessy Ladies Cup.
11.00 Le Top 20
15.00 Voltige aérienne

Championnat du monde.
16.00 Horse bail

1er Master européen.
17.00 Tennis
19.00 Automobilisme

Rallye de l'Atlas.
19.30 Eurosportnews 1
20.00 Athlétisme

IAAF Meeting de Zurich.
23.30 Eurotop événement
0.30-1.00 Eurosportnews 2

A N T E N N E03—
6.00 Clip Salsita
6.05 Tous en selle
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Pince-moi, je rêve

10.55 Dessinez, c'est gagné
juniors

11.25 Motus
11.55 Pyramide
12.25 Que le meilleur gagne
13.00 Journal

13.35 Météo.
13.45 Les cinq dernières minutes

Une mer bleue de sang.
Téléfilm de Maurice Frydland.
Avec: Jacques Debary, Marc
Eyraud, Alexandre Stewart.

15.10 Coup de foudre
Le temps des souvenirs.
Dans le merveilleux décor de
Positano, en Italie, des en-
fants complotent un coup de
foudre savamment orchestré
pour réunir leurs parents di-
vorcés.

15.35 Des chiffres et des lettres
16.00 L'équipée du Poney-Express
16.45 Giga
18.15 Magnum
19.15 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal

20.45
Jeux
sans frontières

Animé par Daniela Lumbroso
et Georges Bélier depuis Roz-
nov en Tchécoslovaquie.
Thème: Le folklore.
Les équipes: Italie (Sora Fro-
sinone); Portugal (Mowra);
France (Strasbourg); Tchéco-
slovaquie (Roznov); Pays de
Galles (Llandudno ); Suisse
(La Neuveville); Espagne (Cor-
doba); Tunisie (Nabeul).
Les jeux: La couronne de
fleurs; les poules; les cha-
peaux; l'entonnoir; le champ
de tir; la bataille de tartes; la
roue diabolique; l'ours et sa
dompteuse; le dynamomètre;
les coeurs de pain d'épice.

22.10 Meeting d'athlétisme
à Zurich
Grand Prix lAAF-Mobil de Zu-
rich.

23.45 Journal - Météo
0.00 Les arts au soleil
0.05 Musiques au cœur de l'été

Présenté par Eve Ruggieri.
1.35 Tonnerre de Zeus
2.00 Emissions religieuses
3.05 Dessin animé
3.10 Que le meilleur gagne
3.45 24 heures d'info
4.00 La belle Otero
4.55 Dessin animé
5.05 L'art au quotidien

m[W^m
7.05 Boulevard des clips

Avec: 9.05 M6 boutique. 9.20 Boule-
vard des clips. 10.05 Hit, hit, hit,
hourra. 11.20 Poly à Venise. 12.00
Lassie. 12.30 Ma sorcière bien-ai-
mée.

13.00 Roseanne
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 tète de l'emploi
15.45 Fréquenstar

Patricia Kaas à Moscou.
16.50 Zygomachine
17.15 Culture rock
17.35 Brigade de nuit

Aérobic.
18.30 L'étalon noir

Liaison dangereuse.
19.00 La petite maison dans la prairie

Les grands frères.
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Surprise partie
20.40 Meurtre en vidéo

Téléfilm de Thomas J. Wright , avec
Michèle Lee.
Deux touristes américaines filment,
sans le savoir , un meurtre en plein
Paris.

22.15 Etat de choc
Hold-up de l'enfer, rapt à l'italienne,
le faux témoin, le trio diabolique, l'at-
tentat contre Ronald Reagan.

0.00 Les nuits de M6
Vénus. 0.25 Boulevard des clips.
1.00 6 minutes. 1.05 Nouba. 1.30 Le
glaive et la balance. 2.25 Thëbes ,
capitale de l'empire. 3.20 Les con-
quérants de l'impossible. 4.15 Cul-
ture pub. 4.40 Chinook. 5.35 Les lu-
mières dans la ville. 6.30 Naissance
de la civilisation.

4MJ-
8.00 Les vacances

de Monsieur Lulo!
10.00 Continentales

d'été
11.05 Les incorruptibles

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

Sport 3 juniors. Ski nautique.
Rugby: Tournoi de rugby ju-
niors à Madrid.

13.25 Les vacances
de Monsieur Lulo!

14.25
Un naturaliste
en campagne

Documentaire.
A la hauteur de la situation.
Les Durrell explorent les Ro-
cheuses. Us commencent leur
excursion à cheval à travers
les plaines, puis escaladent
petit à petit, à la poursuite
d'un élan.

14.50 Pas de répit
sur planète Terre

15.40 La grande vallée
16.30 Les vacances

de Monsieur Lulo!
18.30 Questions

pour un champion
Jeu.

19.00 Le 19-20
20.05 Tom and Jerry Kids
20.15 La classe

Divertissement.

20.45
Au-delà
de la vengeance

Téléfilm de Renaud Saint-
Pierre. Avec: Roger Souza,
Marie-Hélène Conti, Bernard
Freydt, Anne-Marie Philipe.
Un homme est confronté au
problème de la drogue.

22.20 Soir 3
22.40 Mercredi en France
23.35-0.30 Les incorruptibles

17.00 Mégamix 18.00 Histoire parallèle
19.00 Maîtres des rues Aucun sujet, aucun
thème n'échappe à l'oeil, souvent féroce , de
ces artisans d'images. Des œuvres authen-
tiquement populaires, peintes sur de la toile
de sacs de farine ou à même les murs, et
que l'on achète à prix modique. 19.50 Les
filles du vaudou. 20.20 Les marais des palé-
tuviers. 20.30 85. journal 20.40 Festival Is-
tanbul Le Festival international d'Istanbul
est devenu un lieu de rencontres et de croi-
sements culturels. 21.10 Festival de Glyn-
deboume 1992 Gala de clôture en présence
du prince de Galles. Pour clore cette 55e
édition, les plus grandes voix de l'opéra se
sont réunies pour vous offrir une soirée
d'exception. 22.40 L'ange bleu. ¦

¦ TV5
9.00 Carré vert 10.00 40° à l'ombre 12.00
Flash TV5. 12.05 Magellan 12.15 L'école
des fans 13.00 Journal français A2 13.30
La Bonne Aventure 14.00 Planète musique
14.00 Musiques au cœur. 15.00 Grands so-
listes 16.00 Journal TV5 16.15 Nouvelles du
Sud Liban. 17.10 Cuisine de Montandon
17.40 F comme français 18.00 Questions
pour un champion 18,30 Journal TV5 et mé-
téo 18.55 Clin d'œil 19.00 Montagne 19.30
Journal suisse 20.00 TéléScope. 21.00
Journal A2 et météo 21.30 Le système Ri-
badier. 23.10 Journal - Soir 3 23.30 Studio
libre 0.30 Montagne 1.00-1.05 Flash TV5

¦ TCR

16.05 Commando suicide. Film de
guerre italien de Camillo Bazzioni.
17.40 Ragazzi. Film franco-italien
de Marna Keita. "19.00 Ciné-va-
cances. '19.05 Ciné-journal
suisse. "19.10 Coupe suisse de
scrabble. "19.35 Ciné-vacances.
19.40 Mister Belvédère. "20.00
TCRire. ¦ "20.10 Ciné-vacances.
20.15 Les clairons sonnent la
charge. Film américain de Roy
Rowland. "21.40 Ciné-vacances.
"21 .45 Ciné-journal suisse. '21.50
Cette semaine à Hollywood. 21.55
Signe de feu. Film italo-franco-
portugais de Nino Bizzarri. "23.30
Cinéma scoop/Avant-première.
'23.55 Trailer. 0.10 Every woman
has a secret . Film X.
¦ 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 Desporto : Jogo de Futebol
Benfica/Real Madrid (directe).

¦Autres chaînes g_|
¦ Suisse alémanique
15.40 Tagesschau 15.45 Die Qlsenbande
sieht rot 17.25 Ein Engel auf Erden 23. Sé-
rie. Aschenputtel. 18.15 Tagesschau 18.20
Gutenacht-Geschichte 18.30 Wildtiere der
Schweiz Natur- und Tierserie. Heimliches
Leben in Hof und Flur. 18,55 Telerallye Ver-
kehrsquiz mit Raymond Fein. Heute: Wid-
nau-Buchs. 19.30 Tagesschau 19.55 Inter-
nationales Leichtathtetik-Meeting Direkt aus
Zurich. Dazwischen 21.50 ca. Tagesschau.
23.05 ca. Filmszene Schweiz Pickelpomo
von Pipilotti Rist 23.40 ca. Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
6.30 Textvision 13.00 TG Flash 13.05 L'im-
pareggiabile giudice Franklin 30. Il lerzo irv
comodo. 13,35 Passion! 14.05 Raccon-
tando il mondo 14.20 L'avventura e la sco-
perta Yemanja, regina del mare. 14.50 Cuori
senza età Téléfilm. La gara. 15.15 Dossier
ecologia 15.40 Videopostcards 15.45 Te-
xtvision 15.50 Non c'è pace tra gli ulivi Film
di Giuseppe De Santis. Con Raf Valtooe, Lu-
cia Bose, Dante Maggio. 17.30 Senza scru-
poli 18.00 Per i bambini 18.25 Supersaper II
calcolo di Julien. 19.00 Itinerari in rampi-
chino 19,15 II quotidiano 20.00 Telegiornale
20.25 Piattaforma Jennifer FiJm di Andrew
V. McLaglen. Con Roger Moore. James Ma-
son, Anthony Perkins, Michael Parks. 22.05
Sulle tracce ame ricane 22.50 TG Sera
23.05 Mercoledi sport 23.55-0.00 Textvi-
sion

¦ ARD - Allemagne 1
13.45 Wirtscbafts-Telegramm 14.00 Tages-
schau 14.02 Sesamstrasse 14.30 Untemeh-
men Jocotobi 15.00 Tagesschau 15.03 Lec-
nie Lowenherz 15.30 Unternehmen Arche
Noah - Spurensuche 16.00 Tagesschau
16.03 The Munsters 16.30 Vale Tudo 17.00
Punkt 5 17.15 Tagesschau 17.25 Régional-
programme 20.00 Tagesschau 20.15 David
Lansky: Das amerikanische Kind 21.35
ARD-Brennpunkt 22.30 Tagesthemen 23.00
Nachschlag 23.05 ARD-Sport extra Interna-
tionales Leichtathletik-Grand-Prix- Sport-
fest. 0.00 Die Chinesen kommen Spielfilm
mit Jorg Hube. 1.40 Tagesschau 1.45-1.50
Zuschauen - Entspannen - Nachdenken

¦ ZDF - Allemagne 2
6.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagsprogramm
13.45 Hit-Woch 16.15 Logo 16.25 Ldwen-
zahn 17.00 Heute 17.10 Sport heute 17.15
Lânderjournal 17.55 Rivalen der Rennbahn
19.00 Heute 19.20 Engel im Tal des Todes
21.00 Doppelpunkt vor Ort 21.45 Heute-
Journal 22.15 Deutschland Journal 23.00
Derrick 0.00 Totem Spielfilm mit Glenn
Ford. 1.25 Heute
¦ RTL +
16.45 Riskant ! 17.15 Der Preis ist
heiss. 17.45 Gluck am Drucker.
18.00 Elf 99. 18.45 RTL aktuell.
19.15 Explosiv - Das Magazin.
19.45 Gute Zeiten, schlechte Zei-
ten. 20.15 Romantik bevorzugt.
Spielfilm von Piers Haggard. Mit
Linda Evans. 22.00 Stern TV. Das
Fernsehmagazin mit Désirée Be-
thge. Gast : Eugen Drewermann.
22.30 Gong-Show. Die gnaden-
lose Show fur selbsternannte Ta-
lente. 23.00 Ausgerechnet Alaska !
23.50 RTL aktuell. 0.00 Eine
schrecklich nette Familie. 0.30 Ba-
ratta.
¦ FS 1 - Autriche
16.50 Ich-und-du-Ferienspiel 17.00 Mini- Zib
17.10 Wurlitzer 18.00 Zeit im Bild 18.05
Wir-Frauen 18.30 Chefarzt Trapper John
19.30 Zeit im Bild 20.00 Sport 20.15 Das
Land des Regenbaumes Spielim von Ed-
ward Dmytryk. Mit Elizabeth Taylor. 22.55
Seitenblicke 23.05 Das Model und der
Schnùffler 23.55 Zeit im Bild 0.00 Gericht-
stag Spielfilm von Eberhard Itzenplitz. Mit
Dieter Kirchlechner. 1.25 Nachrichten 1.30-
1.40 ca. 1000 Meisterwerke

¦ RAI - Italie
12.00 Unofortuna 12.30 Telegiornale Uno
12.35 La signora in giallo 13.30 Telegiornale
Uno 14.00 II grande seduttore Film di John
Berry. 15.35 Pranzo di nozze Film di Ri-
chard Brooks. 17.10 Big! estate 18.00 Tele-
giornale Uno 18.10 11 cane di papa Téléfilm.
Una relazione pericolosa. 18.40 Atlante
DOC 19.40 II naso di Cleopatra 20.00 Tele-
giornale Uno 20.40 La legge del più forte.
22.15 Telegiornale Uno 22.30 Alfred Hi-
tchcock présenta. 23.30 Mercoledi sport
0.00 Telegiornale Uno 0.30 Mercoledi sport.
1.00 Mezzanotte e dintomi 1.30 Fantasy
party 1.50 II ras del quartiere. 3.35 Spéciale
Premio Rino Gaetano Ultima puntata. 5.10
Divertimenti 5.55 L'Isola del gabbiano 1.
¦ TVE Internacional
15.00 Telediario 1. 15.30 Amo y
senor. 16.15 Estâmes de vacacio-
nes. 18.00 Juego de ninos. 18.30
El palenque. 19.00 Art e y trad icio-
nes populares. 19.15 Luisana mia
(69). 20.00 Sin vergùenza. 20.30
El menu de cada dia de Karlos Ar-
guinano. 21 .00 Telediario 2. 21.30
Las copias. 22.30 De risa. 0.00
Arte y artistas. 0.30 Diario noche.

¦ Canal Jimmy

7.00-20.00 Programmes enfants.
20.05 My mother the car. 20.30
Voyage au fond des mers. 21.25
Seule à Paris. Feuilleton. 21.40
Dream on. Série en VO. 22.10 The
thunderbirds. Série. 23.00 Con-
cert : Family, East of Eden. 23.50
Le monde fantastique de Ray
Bradbury, série. 0.25 T'as pas une
idée?: Paulette Coquatrix.

6.00 Journal du matin. 9.05 Petit
déjeuner... plus. 11.05 Chaud-
froid. La numérologie et ses invi-
tés. 12.30 Journal de midi. 13.00
Après mi-doux. 17.30 Journal des
régions. 17.45 Page magazine.
17.50 «Micro Histoire ». 18.00
Journal du soir. 19.05 Péchés ca-
pitaux. Aujourd'hui : La confession
de Micheline Dax. 20.05 Les sons
d'une nuit d'été. En direct du stu-
dio 3 à Genève. 20.15 Profession
« Chanteur». 21.05 Le pianiste Mi-
chel Guex. 21.25 L'accordéon
dans tous ses états. 22.10 Le jeu
de l'indicatif. 22.15 Le pianiste Mi-
chel Guex. 22.30 La chanson fait
son cinéma. 23.10 Les contes pro-
vençaux. 23.20 Le pianiste Michel
Guex. 23.40 Pensées pour s'en-
dormir avec le sourire.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 9.05 De-
main la veille. 9.30 II suffisait de le
dire. 10.05 La ronde des Festivals.
10.05-11.00 Antoine Livio en di-
rect de Lucerne. 11.30 Entrée pu-
blic. Les grands voyageurs. Lau-
rence Caillet. 12.30 Les grands
concerts de l'OSR. Concert du 10
février 1988. Ensemble vocal de
Lausanne et chœur de la Cité.
14.05 Clairière. De Majorque à
Nohant (3). De George Sand.
14.15 Musique d'abord. 17.05 «Si
on se disait tu». Groupe de musi-
ciens: Diancandor. Invité : M. Bal-
neiger. 18.05 En quête de disques.
19.05 JazzZ. 20.05 L'été des Festi-
vals. Festival d'Helsinki 1991, (Of-
fre YLE Helsinki). En différé du
Finlandia Hall (23.8.91): Orches-
tre symphonique de la Radio fin-
landaise. Œuvres de Drnitri Chos-
takovitch : Concert o N° 1 pour vio-
lon op. 99. Symphonie N° 7 en ut
majeur op. 60, dite « Léningrade».
22.30 Espaces imaginaires. Avi-
gnon, aujourd'hui. Reflets du Fes-
tival «off» (3). 23.50 Novitads.

¦ France Musique

7.10 Le sacre de l'été. 9.08 Maes-
tro. 10.33 Les grands entretiens.
11.30 L'humeur vagabonde. 12.35
Concert. 14.03 Chansons. Les vil-
les. 14.33 L'invitation au voyage.
Le Brésil. 16.00 Notre temps.
17.00 Les grands du jazz. Les
grands guitaristes. 17.33 Magazine
de l'été , Détours de France. 19.08
Soirée concert. La soirée de Thé-
rèse Salviat. 21.00 Concert. Donné
le 20 mai 1991 à la Salle Tchaikov-
ski à Moscou. J.S. Bach : Suite
anglaise pour clavier N° 1 en la
maj. BWV 806 ; Suite anglaise
pour clavier N° 3 en sol min. BWV
808 ; Suite anglaise pour clavier
N°4 en fa maj. BWV 809 ; Suite
anglaise pour clavier N° 6 en ré
min. BWV 811. Sviatoslav Richter,
piano. 0.05 Bleu nuit.

¦ RTN 2001

6.10 L'œuf à fa 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-cie!. 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 Diràkt us em Berner
Seeland. 20.00 Sportwelle Leich-
tathletik-Meeting. 24.00 Nacht-
club.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: FINANCE



Saint-Gall, honneur aux artistes
L'OLIVIA/ les riches heures de la culture neuchâteloise

m a précision horlogère, l'esprit d'en-
treprise, le goût de la perfection
sont des atouts connus du canton

de Neuchâtel, mais il en est un autre,
non moins prestigieux, celui de la créa-
tivité artistique. Comment ne pas faire
état d'une telle richesse? Surtout que
Saint-Gall, qui accueille l'Olma 1992,
est une ville avide de culture qui recon-
naît ce généreux apport neuchâtelois à
la Suisse. La foire proprement dite se
tient du 8 au 18 octobre 1992, mais
les manifestations liées à la présence
culturelle neuchâteloise s'étendent du
22 août au 1 6 novembre. Elles débor-
deront donc largement la durée et le
site même de la foire et toucheront tout
le canton de Saint-Gall, avec des tour-
nées de concerts et de spectacles. Sur
le stand même, les visiteurs de l'Olma
prendront connaissance des musées
neuchâtelois par des projections et se-
ront informés du programme complet
des manifestations. Elles comprennent
également des expositions de sculptu-
res, peintures et gravures de vingt-cinq
artistes.

Le crédit cadre, alloué par le canton
à sa participation à l'Olma, tient dans

une enveloppe de 970.000 francs. La
part dévolue à la culture est de
1 25.000 francs, ce qui ne suffisait pas
pour assouvir l'avide curiosité saint-gal-
loise. Conscient du problème, Saint-
Gall a accordé une participation de
1 50.000 francs pour accueillir les artis-
tes neuchâtelois. Pour le reste, Daniel
Ruedin, président de la commission cul-
turelle a dû prendre sa serviette pour
aller solliciter les 1 00.000 francs man-
quants auprès de la section neuchâte-
loise de la Loterie romande, qui ne les
lui a pas refusés. C'est donc 375.000
francs qui permettent de mettre sur
pied cette présence d'envergure.

Les jeunes
de la partie

La période actuelle est particulière-
ment faste. Du côté des arts plastiques,
les grandes têtes comme Ramseyer,
Reussner, Crivelli, Condé, Perrin, Ma-
thys, Dubach sont toujours aussi inventi-
ves et la relève des moins de quarante
ans s'annonce très riche. Leurs œuvres
monumentales seront exposées du 22
août au 20 septembre dans l'espace

gazonné, proche de l'Abbaye, ainsi
que dans trois autres sites d'expositions
couverts, en compagnie des peintres et
graveurs, où la part belle a été faite
aux jeunes, accompagnés des valeurs
affirmées comme André Evrard. Le
monde du spectacle sera de la partie,
avec le Mime Quellet, idéale liaison,
car il pratique le Schwyzerdùtsch, dans
une grammaire revue et corrigée.

La danse aussi
La danse, avec l'Harold et Maud de

Sinopia, sera dignement représentée et
le Théâtre de la Poudrière donnera son
«Plus haut que la mer», qui décline
avec délicatesse le verbe porter. Le
Théâtre populaire romand a choisi un
classique: «la Leçon» de. Ionesco qui
sera donnée à travers tout le canton.
La musique aura l'Orchestre de cham-
bre neuchâtelois, Guy Bovet et l'Or-
chestre symphonique neuchâtelois
comme ambassadeurs. Le Musée de
l'horlogerie du Château des Monts sera
représenté par une exposition du 3
octobre au 1 er novembre.

0 L. C.

ALAIN NICOLET — Un Chaux-de-Fonnier, peintre et cinéaste, né en 1951, qui
participe à la délégation culturelle neuchâteloise. B-

Rangez vos mouchoirs
POLLENS/ Fin de la flo raison des graminées

A:vec la fin de la floraison de la
¦H majorité des graminées se ter-

mine lentement la période des
pollinoses, plus connues sous le nom de
«rhume des foins». Le moment est donc
venu de dresser le bilan de la circula-
tion des pollens dans l'air au cours de
cette année. De nombreuses espèces
sont sources d'allergies. Heureusement,
chaque personne allergique n'est pas
forcément sensible à tous ces pollens!

Cette année, le froid et le mauvais
temps ont partiellement bloqué la pol-
linisation des arbres au début de l'an-
née, et l'on a compté relativement peu
de pollens de noisetier et d'aune. La
floraison du frêne, du bouleau et du
chêne a été abondante dans le bas du
canton, un peu plus limitée dans le
haut. Quant aux graminées, si leur den-
sité dans l'air n'a pas atteint des re-
cords, elles ont été régulièrement pré-
sentes au cours des mois de juin et
juillet, et quelques «regains» sont en-
core à craindre jusqu'à mi-septembre si
le beau temps persiste.

Seule la pollinisation du pin et de
l'épicéa a été remarquablement in-
tense: souvenez-vous, dès le 14 mai,
notre région était recouverte par une
fine couche de poussière jaune, qui a
inquiété plus d'une personne! Heureu-
sement, le pollen des conifères n'est en
principe pas source d'allergies!

Tout n'est cependant pas terminé,
puisque la pollinisation des orties se
poursuit jusqu'en septembre, comme
celle des armoises, dont le pollen est
très agressif.

Le pollen de l'ambroisie est égale-

ment source de nombreux cas d'aller-
gies. Transporté par le vent, il a été
observé un peu plus abondant chaque
année depuis quatre ans, de la mi-août
jusqu'en septembre. En effet, cette
plante d'origine américaine, fréquente
dans les régions baloise et lyonnaise,
n'a pas été signalée récemment dans
notre canton. Toute information de la
part d'un lecteur serait bien sûr pré-
cieuse.

Les personnes sensibles aux spores

ALLERGIES — La fin de floraison des graminées laisse augurer, pour certains,
un répit mérité. £.

de champignons, en particulier de moi-
sissures, seront encore incommodées au
moins jusqu'en octobre, puisque chaque
année nous comptons de nombreuses
spores, dont la production est favorisée
par un temps humide et chaud.

0 Bernard Clôt

% Des renseignements complémentai-
res peuvent être obtenus auprès du Ser-
vice d'aérobiologie. Institut de botanique
de l'Université de Neuchâtel, tél. (038)
2564 34.

Le bâtiment fait bloc
CONSTRUCTION / Partenariat de poids

Le secteur de la construction re-
groupe ses forces dans le canton de
Neuchâtel: cinq grandes associations
professionnelles viennent en effet de
créer le «Bureau neuchâtelois des mé-
tiers du bâtiment», (BNMB), dans le
but, principalement, de créer un or-
gane représentatif de poids au sein
de la vie politique, sociale et écono-
mique. Les statuts de la nouvelle as-
sociation ont été signés le 17 juin,
précise un communiqué diffusé hier
par le BNMB.

Un comité provisoire formé des
cinq présidents des fondatrices a été
constitué. Sous la présidence de
Frédy Humair, président de l'Associa-
tion neuchâteloise des maîtres menui-
siers, charpentiers, ébénistes et par-
queteurs, le comité est formé de Mi-
chel Favre, président de la Fédéra-
tion des entrepreneurs, Gérald Rene-
vey, président de l'Association des
plâtriers-peintres, Jean-Michel Pella-
ton, président de l'Association des
installateurs-électriciens et Jacques
Kaufmann, président de l'Association
des techniverriers.

Pour Frédy Humair, le Bureau aura
surtout pour tâche de représenter, de
la façon la plus large, les intérêts du
secteur de a construction. Dans une
conjoncture économique «des plus
moroses», un tel regroupement des
forces est destiné à donner naissance
à un nouvel interlocuteur — plus re-
présentatif parce que doté d'un
poids certain - auprès des instances
économiques, sociales ou politiques
du canton.

PARTENARIAT - Peser dans la
vie politique et économique. B-
- Mais il s 'agit aussi de dévelop-

per les relations entre les associations
membres et de répondre de façon
spécifique à leurs besoins; précise
Frédy Humair, // va de soi par ail-
leurs que les autres associations pro-
fessionnelles du bâtiment sont invitées
à se joindre aux cinq fondatrices
pour donner à ce mouvement encore
plus d'ampleur.

Le Bureau neuchâtelois des métiers
du bâtiment entrera officiellement en
fonction le 1er janvier prochain. Une
assemblée constitutive aura lieu en
automne pour doter le Bureau de ses
structures définitives. Mais le BNMB a
déjà, avant même son entrée en lice,
été admis comme membre de la Fé-
dération romande des syndicats pa-
tronaux, une organisation dont le
siège est à Genève.

0 J. G.

Affinités électives
&

Saint-Gall et Neuchâtel, situés
chacun dans une région limitrophe,
se manifestent de manière indépen-
dante avec un caractère bien mar-
qué, l'un par la limpide lumière du
baroque allemand, l'autre par la ru-
desse jurassienne, tempérée de raf-
finement bourguignon. Ces deux
cantons qui ne se ressemblent pas
paraissent pourtant s 'attirer mutuel-
lement par complémentarité et affi-
nité à la fois. La distance de 270
kilomètres qui les sépare n'est fina-
lement pas bien grande et pourtant
il a fallu faire quelques pas pour

franchir le cloisonnement helvétique
qui les maintenait dans des circuits
culturels éloignés. En 1990 déjà les
premiers contacts ont été noués,
avec les projets simultanés du
700me et de l'Olma 1992.

Du côté neuchâtelois, la carte de
visite culturelle avait déjà été avan-
cée lors du Comptoir suisse de
1987. Cette fois l'Olma sert surtout
d'amorce, l'essentiel de la participa-
tion culturelle neuchâteloise se pas-
sera en dehors de ses portes et sur
une bien plus longue durée, sur le

conseil même des autorités de
Saint-Gall. Ces relations tant sou-
haitées de part et d'autre devraient
se poursuivre concrètement. Un
jeune Saint-Gallois a par exemple
déjà séjourné dans l'atelier parisien,
dont disposent les artistes neuchâte-
lois et d'ores et déjà des traces tan-
gibles seront laissées à Saint-Gall,
sous forme d'œuvres d'art, achetées
par la commission culturelle neu-
châteloise aux artistes présents et
offertes au canton d'accueil.

X) Laurence Carducci

CA HIER Çl
# Taule l'actualité du canton, des

districts neuchâtelois et de la région

# Fretereules: une belle journée
à la campagne Page 21

LA CHAUX-DE-
FONDS - Jean-
Claude A datte a
tout lâché il y a 20
ans pour assouvir
sa passion: le son.

ptr- JE-
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Un amour
de son
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Spécialisée dans la pose de parquets préfabriqués, qu'on
appelle aussi parquets finis, l'entreprise MASSEREY
s'aperçoit que la demande actuelle est très positive pour
un parquet qui n'apporte ni poussière, ni odeurs désagréa-
bles lors de la pose. Le parquet fini, poncé et imprégné 5
couches en fabrique, peut déjà être utilisé 2 à 3 heures
après la pose. Son aspect naturel est soigné, et crée une
atmosphère de chaleur et de détente dans tout intérieur.

P

ersonnalisez votre intérieur en
choisissant parmi les diverses es-
sences de bois, le chêne foncé, le

netre légèrement rougeâtre, le frêne et
l'érable dont la clarté fait plaisir à voir, ou
le cerisier, ce bois bien de chez nous à la
couleur saumonée très appréciée.
Sur un ancien tapis, sur un ancien carre-
lage, sur un ancien linoléum, le parquet
préfabriqué se posera flottant sans au-
cune démolition. A peu de frais, et sans
dérangement, vous pouvez ainsi créer un
nouveau décor.
Votre parquet posé, courez au magasin
MASSEREY où vous découvrirez plus
de 200 tapis de milieux présentés sur
un dépliant mural dont vous tournerez
les pages avec plaisir et admiration.

Un choix complet et varié où les tapis
Design font la nique aux dçssins orien-
taux. Petit-à-petit la tradition s'estompe
pour faire place à des formes nouvelles, à
des dessins asymétriques et à des cou-
leurs audacieuses. Il est agréable de feuil-
leter le livre des milieux pour découvrir le
tapis qui s'intégrera parfaitement dans
votre salon ou dans votre salle à manger.
Et cela pour de petits prix « d'été ».
Hésitez-vous ? La maison MASSEREY se
fait un plaisir de vous présenter ces. tapis
à domicile.
Pour un nouveau départ... Rajeunissez
votre intérieur.
L'équipe MASSEREY se réjouit de vous
apporter son appui. La pose de parquet préfabriqué et un grand choix de tapis de milieux.

LE PARQUET ET LE TAPIS DE MILIEU
AU MAGASIN MASSEREY



Sauvée de la mort par un gosse

—^euchâke VILLE -

BAIGNADE/ le courage exemplaire d'un jeune homme de 14 ans

m orsqu'il pose son vélo a la plage
d'Hauterive lundi après-midi, Alain
Quartier n'imagine pas une seconde

l'incroyable aventure qui l'attend et, sur-
tout, qu'il va sauver la vie d'une jeune
fille de quatre ans son aînée environ.
Courage, intelligence; il n'a que 14 ans,
mais il est le seul à avoir les bons
réflexes.

— Moi, ça ne m'étonne pas...
La mère d'Alain Quartier, qui habite

à la Vy d'Etra, n'est pas surprise du
sang-froid de son fils. Elle doit bien le
connaître car, pourtant, il y a de quoi. II
va sauver une jeune fille de la noyade
(lire «L'Express » d'hier).
' A peine arrivé à la plage, voilà qu'il

est interpellé par un jeune homme per-
ché sur un débarcadère. II n'a pas saisi
exactement de quoi il s'agit mais court
jusqu'à lui. Sur place, il ne fait pas
longtemps pour comprendre le drame
qui est en train de se jouer. II découvre,
flottant à un mètre sous l'eau, le corps
d'une jeune fille, plus grande que lui, qui

ALAIN QUARTIER — H a  sauvé une vie, grâce à d'exceptionnels réflexes.
ptr- .fi.

ne bouge presque plus. Il ne panique
pas. II se souvient des cours de jeune
sauveteur qu'il a suivis, trois ans aupara-
vant, et des conseils que sa mère lui
donnait encore quelques jours plus tôt,
alors qu'il se trouvait en vacances au
bord de la mer:

— Y a-t-il assez de fond pour se
jeter à l'eau sans risque?

— Oui, répond-il. Alors, il n'hésite
pas une seconde. N'écoutant que son
courage, il plonge et, déjà, il a les bons
réflexes. II se place derrière la noyée,
pour éviter que celle-ci ne le noie en
s'agrippant à lui. II la prend par-dessous
les bras et lui met la tête hors de l'eau.

S'il avoue avoir peur, à cet instant,
Alain Quartier, ce n'était même pas
pour lui, mais pour la jeune fille:

— Je voyais son visage violet et je
me demandais si elle allait survivre...

II ne pensait pas à la difficulté de la
tâche, au poids du corps qu'il devait
ramener au bord. Pourtant, une fois sur
la rive, il n'arrivera pas à sortir la jeune

fille entièrement de I eau, même avec
l'aide d'un copain venu à la plage avec
lui!

Heureusement, la jeune fille, d'abord
inconsciente, a repris ses esprits. II lui
demande si elle a bu de l'eau. Elle fait
signe que oui: il la pose sur le côté pour
qu'elle puisse la recracher. Encore un
bon réflexe; ce n'est pas le dernier.

II demande au frère de la victime
d'aller demander à une dame se trou-
vant non loin d'appeler une ambulance.
Mais au lieu de s'exécuter, la personne
vient auprès de la blessée. C'est autant
de temps perdu: Alain Quartier prend
donc sa bicyclette pour aller chercher
lui-même du secours. II rencontre chemin
faisant un ouvrier travaillant sur un ba-
teau; après une courte explication, tous
deux courent jusqu'au bureau du patron
qui est en train de téléphoner. Lui aussi
a un bon réflexe: il demande tout sim-
plement à son correspondant d'appeler
la police et tous trois s'en vont hisser la
jeune fille sur la rive et la réchauffer

avec une couverture.
L'ambulance arrive et emmène la

jeune fille à l'hôpital. II n'est que temps:
elle vient à nouveau de perdre connais-
sance et ne reprendra ses esprits qu'un
peu plus tard, au cours du transport.

Si la jeune fille s'est tirée de cette
aventure sans séquelles, elle le doit à un
jeune homme de 14 ans. Un gosse. Elle
l'a d'ailleurs appelé pour le remercier.
Les ambulanciers, la police, en ont fait
de même. II n'en tire cependant aucune
gloire. Ce qu'il retire de cette expé-
rience, c'est que chacun ferait bien de
suivre les cours de jeunes sauveteurs...

Sa mère est fîère de lui, bien évidem-
ment, et elle le lui dit: derrière ses
lunettes, ses yeux bleus vifs brillent un
peu plus, et ses lèvres esquissent tout de
même un léger sourire.

Son histoire? Elle était tellement • in-
croyable que le matin, à l'école, on a eu
de la peine à le croire...

0 François Tissot-Daguette

EXPRESS-CITE

¦ DANS LA RÉGION - Le Brass
Band suisse des officiers de l'Armée
du Salut donnera concert vendredi à
20 h sous la tente conviviale montée
place du 1 2-Septembre. D'ici là, cette
formation de 32 musiciens va déjà se
produire à Saint-Aubin (aujourd'hui,
dès 20h au temple) et à Colombier
(demain dès 20h30 au camping Pa-
radis-plage). Cet ensemble, bien
connu dans la région, offre de riches
programmes comprenant, outre des
marches et morceaux traditionnels ou
modernes, des soli, duos, etc. II forme
également un excellent chœur d'hom-
mes. JE-

¦ PROLONGATION - L'exposition
que le Musée d'histoire naturelle con-
sacre au gypaète barbu connaît un
succès tel qu'elle est prolongée d'une
semaine. Elle ne fermera donc ses por-
tes que dimanche. M-

¦ JAPONAIS - Ce soir, au temple
du Bas, se déroulera dès 19h30 un
grand concert donné par le Chœur
d'enfants de Nagoya, ville du Japon.
L'ensemble compte non moins de 70
choristes âgés de 8 à 17 ans. JE-

¦ RÛCKERS - La claveciniste Clai-
re-Anne Piguet donnera cet après-
midi, de lôh à 17h, un concert-dé-
monstration sur le célèbre clavecin
Rùckers, au Musée d'art et d'histoire.

¦ JASS — C'est ce soir que se dé-
roule la dernière des croisières jass de
la saison organisée sur les navires de
la Société de navigation. Le départ
est prévu au port à 20h 15. J2-

¦ RÉOUVERTURE - Le bassin inté-
rieur des piscines du Nid-du-Crô est à
nouveau ouvert. On peut y accéder
de 8h à 22h en semaine, de 9h à
20h le dimanche. Les travaux d'entre-
tien annuels sont terminés. M-

La reine peut être fiere d'eux
BUSKERS' FESTIVAL/ On fait connaissance tout en prenant ses distances

m_m igné et imperturbable, cravate et
H) souriant, son étui à violon au bout

d'un bras et le cheveu coupé de
près, Trevor était arrivé le premier. Sous
l'avancée du toit de l'ABM, il attendait
ses comparses de «On the fiddle»
comme il l'aurait fait sur les quais hauts
de Victoria Station, guettant le train aux
voitures basses d'où descendrait enfin
une Pamela aux mèches raldes et coif-
fée d'un chapeau à fleurs. Elle ne vien-
drait pas; eux vinrent enfin, tout aussi
cravatés, avec une scie musicale, une
guitare et un autre petit violon, et tout
de suite, les rangs s 'épaissirent. C'est le
bon coin, on le sait; c'était aussi le bon
groupe. A Buckingham Palace, la reine
s 'en flattera...

Ce qui ne veut pas dire que les autres
ne soient pas aussi bons. Le troisième
Buskers ' Festival démarre; on doit faire

connaissance, et chaque fois à un autre
endroit de la zone piétonne. En guise de
première, et ce ne sera surtout pas un
dernier rendez-vous, Neuchâtel a eu le
plaisir de découvrir le groupe russe
«Fon» qui, lui aussi promet beaucoup
encore que, paraissant être un peu à
l'étroit entre les façades de la rue du
Trésor, il n'ait pas tout de suite sauté
aux yeux ni aux oreilles. A trois pas de
là, sur la place du Marché et faisant
face à l'établissement public qui a prêté
un piano au bouillant Steve Lucky —
Dieu ait l'âme de l'instrument... —, les
«Flying Ttdburys», qui avaient su pren-
dre leurs distances avec les terrasses,
s 'en donnaient à cœur joie. Et autour de
la fontaine de la Justice, les «Glory
Hogs» ne mâchaient pas plus leurs mots,
la sonorisation les aidant beaucoup et
leur premier geste ayant été de sortir

de leur vieille fourgonnette immatriculée
dans le Tarn une bobine de câble élec-
trique...

Georges Grillon, qui porte tout le
festival sur ses minces épaules et cherche
d'autres mécènes pour le prochain, bu-
tine toujours la zone piétonne sur son
vélo, veillant au bon déroulement des
opérations et réconfortant ceux qui doi-
vent l'être. Ce fut hier le cas de Chris-
tiane Maillard qui ne savait plus où
donner de la guitare, hésitant entre le
coin de la rue du Bassin et les marches
de la place Pury. Impressionné par
Moud! Gollan, le percussionniste de
«Dially Mansa», groupe exilé comme
«Ass» l'était la veille à l'angle du Tem-
ple du Bas, il ne tarit pas d'éloges sur la
culture de ce musicien sénégalais.

Par contre, la police locale ne lui

inspire aucun compliment; los de... pou-
let lui est même resté en travers de la
gorge. Histoire de mieux orienter le pu-
blic, Georges Grillon souhaitait pouvoir
coller deux ou trois affiches sur la chaus-
sée, là où les groupes se produisent. II
dit qu 'on le lui a refusé; et ce doit être
vrai puisque seuls les gendarmes couchés
et autres varices ont ici droit au maca-
dam. Sans doute aurait-il eu plus de
chance s'il s 'était adressé à la direction
des affaires Culturelles...

0 Cl.-P. Ch.

% Les groupes se produisent dès 16 h
puis dès 20 h 30 place du 12-Septembre et
dans la zone piétonne. Des soirées ont
lieu chaque jour à Plateau Libre, au café
du Théâtre et au Frisbee avec chaque fois
deux ou trois de ces groupes.

Exhibitionniste tout de même condamné
TRIBUNAL DE POLICE / le prévenu ne se souvient de rien

U ier après-midi, le Tribunal de po-
PB. lice du district de Neuchâtel a

rendu un jugement et condamné
T.R. à 20 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans et à 400 fr.
d'amende.

Lors d'un repas de fin d'année pris
avec ses collègues de travail le pré-
venu a ingurgité des boisson alcolisées,
à raison de rincettes pour l'apéro, de
vin rouge pour le dîner et de doubles
grappas pour le café. Par la suite, T.R.,
malgré son état d'ivresse avancé, a
pris le volant d'une camionette d'entre-
prise et s'est rendu avec un ouvrier
chez des clients pour débarrasser de
vieux boilers. Ce travail ayant été ef-
fectué avec beaucoup de peine et pour
cause, T.R. est remonté dans son véhi-
cule et a pris la direction du parking du
Mail sur lequel il a débouché de ma-
nière intempestive, pour finalement
s'arrêter à proximité des toilettes pu-
bliques. Une mère de famille s'est alors
approchée de T.R. et lui a fait remar-
quer qu'il conduisait dangereusement.
T.R. a répondu sans politesse et s'est
dirigé vers les urinoirs. Selon cette
même maman qui a déposé plainte et

dont la version a été confirmée par un
témoin, T.R. a exhibé son sexe et a fait
mine de se masturber au vu de tout le
monde et surtout devant des enfants
qui passaient par là.

Le Ministère public qui requérait une
peine de 45 jours d'emprisonnement à
rencontre de T.R. a retenu un attentat
à la pudeur des enfants, un outrage
public à la pudeur, une ivresse au vo-
lant et diverses infractions aux disposi-
tions sur la circulation routière.
le prévenu a admis avoir conduit en

état d'ébriété; toutefois, il ne s'est plus
souvenu de l'épisode qui s'est déroulé
sur le parking du Mail. Cela n'a pour-
tant pas empêché le président de rete-
nir une ivresse au volant et des actes
commis en état d'irresponsabilité fau-
tive.

Dans le courant de l'après-midi,
F.V.B. a comparu sous les préventions
d'injure, de violation de domicile et
d'excès de vitesse. En janvier, le pré-
venu s'est rendu dans un magasin et a
traité le vendeur d'assassin: ce dernier
a déposé plainte. Au mois de mars,
F.V.B. est entré dans la même boutique
et s'est pris de bec avec P.K.R. qui l'a

prié de sortir: la dispute s'est poursui-
vie sur la rue.

Suite à ce débordement, P.K.R. qui
n'est pas venue à l'audience a égale-
ment été dénoncée pour scandale. La
conciliation ayant abouti, les plaintes
pour injure et violation de domicile ont
été retirées. Par économie de procé-
dure, le président a classé les préven-
tions de scandale: elles étaient acces-
soires à la prévention principale qui a
été abandonnée à la suite du retrait
de la plainte.

En ce qui concerne l'excès de vitesse
commis par son client, le mandataire
de F.V.B. a prétendu qu'en plaçant un
radar juste après un panneau limitant
la vitesse, la police n'avait pas respec-
té la jurisprudence du Tribunal fédéral
qui stipule qu'un conducteur qui voit
une limitation peut se laisser couler jus-
qu'à la vitesse prescrite. Avant de ren-
dre son jugement, le tribunal se rensei-
gnera auprès de la maréchaussée.

ON. S.

% Composition du tribunal : président
Niels Sôrensen; greffière : Lydie Moser.

L'anglais
en jeux de rôle

• pprendre l'anglais en interprétant
MjL des dialogues avec des acteurs

professionnels anglais: voilà l'un
des points forts de l'enseignement du
Wall Street Institute, école qui vient
d'ouvrir ses portes 11 place des Halles.

Cette école d'anglais, qui possède 70
centres en Europe, s'adresse aux adultes
qui veulent apprendre la langue de
Shakespeare, «clé de succès profession-
nel» ou «garante de meilleures vacan-
ces». Le Wall Street Institute mise sur un
système d'étude qui évite le recours aux
rébarbatives traductions et se veut sti-
mulant grâce à des supports audiovi-
suels et des rencontres avec des profes-
seurs de langue maternelle anglaise.
Horaires et programmes sont souples,
adaptés au rythme d'apprentissage de
chacun. Les étudiants ne sont réunis et
amenés à dialoguer que lorsqu'ils ont
atteint le même degré de préparation,
qui aura pris un temps différent selon les
personnes:

Certains ont besoin de répéter, d'au-
tres pas, relève le directeur, Jean Mat-
ter, qui espère accueillir 250 étudiants
au cours de la première année d'exis-
tence de l'école. Celle-ci compte cinq
professeurs, dont un à temps complet,
qui peuvent mener les étudiants jusqu'au
«First Certificate» de Cambridge, /ftd

Sales gosses
JEL-

On parle trop souvent en mat des
jeunes pour taire leurs actions
quand elles sont exemplaires.
Alain Quartier mérite qu'on lui tire
son chapeau.

Cela est d'autant plus vrai que,
en sauvant de la noyade une jeune '
fille, il a non seulement fait preuve
de courage mais d'intelligence. II a
fait exactement ce qu'il fallait, tout
ce qu 'il fallait, alors même que
d'autres autour de lui paniquaient
ou réagissaient de manière erro-
née, comme l'adulte qui s 'est préci-
pitée vers la victime, oubliant d'ap-
peler une ambulance.

S'il reste d'une extraordinaire
modestie, il n 'en a pas moins sau-
vé une vie lundi après-midi. Ce
sont les ambulanciers qui le confir-
ment. Après sept ou huit minutes
sous l'eau, le cerveau commence à
subir des séquelles: à leur arrivée,
il aurait déjà été sans doute trop
tard pour espérer sauver la jeune
fille.

Chapeau enfin pour la conclu-
sion que le jeune sauveteur tire de
cette aventure, qui aurait pu virer
au drame: il faut apprendre les
gestes qui sauvent.

0 François Tissot-Daguette

¦ TERRASSE BLEUE - Vou-
laient-ils prendre le soleil ou réser-
ver une place de stationnement
pour un de leurs amis? Toujours
est-il que, lundi, deux jeunes
avaient pris les chaises d'une ter-
rasse, faubourg du Lac, pour siro-
ter tranquillement un jus sur une
place de parc en zone bleue, juste
devant l'établissement! JE-
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<"̂ ta* Institut de
(V) YOGA

Serge Aubry

HARMONIE ET SANTÉ
par la

PRATIQUE DU YOGA
Nouveau cours pour débutants

Mardi à 19H30
Séance d'information

le jeudi 20 août à 18 h 30
REPRISE DES COURS
DÈS LE 24 AOÛT 1992

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS:
S. Aubry

Fausses-Brayes 3
2000 NEUCHÂTEL
Tél. 038/41 .44.61 iiooswe

TEMPLE DE SAINT-AUBIN (NE)
19 août à 20 h.

CAMPING DE COLOMBIER
20 août à 20 h 30

JEUNES-RIVES, NEUCHÂTEL
Tente conviviale - 21 août à 20 h.

BRASS BAND SUISSE
des officiers de l'Armée du Salut

13-810-76

Perdu région Emer-de-Vattel
Chien sharpei beige

répondant au nom de IMinjS
Récompense

Tél. (039) 21 21 33
ou (038) 61 24 23 97345.75
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V.O. s.-t. fr./all. 19 au 21 ALICE DAIMS LES VILLES
Chaque jour 22 au 25 L'A MI AMÉRICAIN
à 15 h, 26 au 28 PARIS TEXAS
18 h et 20 h 30 29 au 1.9. LES AILES DU DESIR
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TOUTES Prèsqù'humàlns
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Imbattables, les offres de
votre distributeur OPEL!
Sautez sur l'occasion !

^Z_* ^TT
^
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OPEL OMEGA
Tous les modèles
à tous les prix !

UNE BONNE AFFAIRE!!!
O Expertisées
• Echange, paiement partiel x-v
• Garantie I \

Revendeurs bienvenus , \ \
Auto Besch S.A. Opel-Center/ "*d \
Route de Boujean 100, J^ j  \
Bienne { i \ K
Téléphone 032/41 55 66 1 s___ J /

135052-10 '

AUTOBESCHSA
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d'adresse ^
' à envoyer 5 jours ouvrables à l'avance sous enveloppe collée et affranchie de 50 c. à: |

L'EXPRESS, service de diffusion, case postale 561, 2001 Neuchâtel ou par FAX : 038
I ; 243 614. !

- Nom: Prénom: ¦

I Rue: t£j '

| N° postal: Localité: '__ |

Nom: Prénom: . |

| î/2i : |
. Rû  

|

' N" postal: Localité: 

| Pays: Valable dès le: [

I Reprise de la distribution au domicile le: I
DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de.
changement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renouvel-
lement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abon-

Lnement supérieures à un mois. , \._ - _ x ¦

/ \ Sport / Holiste
( * j  Relaxation
V / Membre Ftjtttiation Soisw des Monnuii

V__-/ ÉCOLE
PROFESSIONNELLE

«¦ DE
MASSAG ES

ET RÉFLEXOLOGIE
¦ * \ et technique afJtiniitaires.

Cours avec certificats :
intensif, du soir.

T**—» de week-end
Informations :

INSTITUT TSUBOS
Tél. (032) 22 92 19

36Q65-1D 20, rue de I Equerre, 2502 Breone

Inscrivez-vous maintenant

Débutants :
Début des cours,
Semaine du 31 août

Anglais :
mercredi 18 h 15 - 20 h
jeudi 14 h 10 - 15 h 55

Allemand :
mercred i 18 h 15 - 20 h

Barn Tiitsch :
jeudi 18 h 15 - 20 h

Espagnol :
jeudi 18 h 15 - 20 h

Italien :
lundi 18 h 1 5 - 2 0  h

Avec connaissances, entrée
à n 'importe quel moment, 1357 .5-10
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CARROSSERIE

DU LAC
R. Aeby, tél. (077) 34 24 70.

136732-10

Inscrivez-vous dès maintenant

Début des cours
semaine du 31 août

Débutants :
mercredi 18 h 15 - 20 h

Elémentaires :
ma

^,
di X 18 h 15 - 2 0  hjeudi j

jeudi 18 h 15 - 20 h

Moyens:
lundi 18 h 15 - 20 h
mercredi 18 h 15 - 20 h

Alliance française :
!""dj  ., X 18 h 15 - 20  hmercredi J

Diplômes
Inlingua et Alliance française

135790-10

lU EjjEE FRANC-PARLER]
Dès vendredi en grande première suisse

Chaque jour à 15 h, 18 h 15, 20 h 45
Vendredi et samedi, nocturne à 23 h

ATTENTION: jeudi à 20 h 45 en AVANT-PREMIÈRE
 ̂

135S25-5S

DE L'AGE DE LA PIERRE Jfe
À CELUI DU ROCK ^K

UN DÉLIRE PRÉHYSTÉRIQUE JU b
EN CAVERNOVISION Jf J^

POUR TOUS (M *%£t̂
**tf eëmmm lin . *»» mims*

TjTw1iï3 6 SEMAINE
wfimlmFwfi 12 ANSmmmmmmmmmmm

Chaque jour à
15 h, 17 h 45 et 20 h 30

__ 5̂ â*_fl rnSm

\ i mt 3" SEMAINE
12 ANS

Chaque jour à 15 h et 20 h
Mercredi à dimanche: Vers. fr.
Lundi, mardi: V.O. s.-t. fr./all.

135820-65 —-W - , ^_ 
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! LA REPRISE
BBBia QUI DÉCAPE!!!

135.19-551

| Chaque jour à 20 h 30 |
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2e FILM 15 h et 17 h 30 Pour tous
UN CLASSIQUE DE (jjjUtriî&Wiy

ITH::|I:Ï J 6e SEMAINE

kjL_L_i_U_E_3 DERNIERS JOURS

| 15h, | 171.45 V.O. s.-t. fr./all.| 20h 15

I Lundi, jeudi : V.O. toute la journée
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Au bord de la mer Rouge, à Hurgha-
da dans un petit hôtel confortable.
Possibilités : plongée sous-marine et
planche à voile.
2 semaines : Fr. 1730.- (vols ,
transferts + logement demi-pen-
sion).
Demandez notre catalogue pour
d'autres propositions de voyages
(circuits, croisières sur le Nil, etc.).

Tél. (038) 24 52 78,
Fax (038) 21 28 56. 13571210

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

Par tous les temps! I
l Tribune couverte, capacité I
1 2200 places assises! _^, /
\ Demandez notre m^F^  ̂i
\ programme! Ŝ ^r /  f

rTEEr̂
\ Théâtre I Interlaken \
\en plein air Réservations: \
\ bureau Guillaume Tell\
\ tél 036/ 2237 22/23 _3

«^fax OSe/ ^OTgS^..̂-- rii ¦.

Q.I. testé
L'Eglise de Scientologie offre, pour
une période limitée, des tests d'intel-
ligence et de personnalité gratuits.
Votre Q.I., votre personnalité et vos
aptitudes déterminent votre futur.
Connaissez-les !
Eglise de Scientologie
Rue de la Madeleine 10
1003 Lausanne

.© (021)23 86 30-23 52 07 793.1-10
^



I ICorcelles
Cormondrèche

situation exceptionnelle

2 PARCELLES
DE 1000 m2

vue sur le lac et les Alpes,
tranquillité.

Tél. (038) 30 35 03. 1354.5 22

A vendre au landeron

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
DE 334 PIECES

- place de parc ,
- 2 salles d'eau,
- ascenseur ,
- vue sur le lac.

Fr. 335.000.-.
Tél. (077) 37 28 31

110087-22 ou (038) 42 16 90.
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VILLA EXCEPTIONNELLE
DANS LE HAUT DE LA VILLE

d'architecture moderne

- 7 chambres à coucher
- 340 m2 habitables sans les an-

nexes (living-salle à manger 66 m2),
- ascenseur intérieur
- 2500 m3,
- 1 51 5 m2 de terrain.

Prix très intéressant.
Renseignements et visite sans
engagement en toute discrétion.

Tél. 25 52 39. 59790 22

SNGCI __.
MEMBRE DE IA SOaÉTÉ NEUCHÂTELOISE ¦ ;

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBIESM

\
À CHÉZARD

' Devenez propriétaire d'une

maison jumelée
comprenant :
- salon avec cheminée centrale,
- 4 chambres,
- 1 bureau,
- cuisine agencée,
- salle de bains - W.-C. séparés,
- grande terrasse,
- garage double.

Acquisition avec aide fédérale.
Loyer dès Fr. 2420.- par mois.

Possibilité de visiter :
mercredi de 16 h 30 - 19 h
vendredi de 1 6 h 30 - 1 9 h

ou sur rendez-vous.

Pour tous renseignements :

TRA VIS.A.
Grand-Rue 100
2720 Tramelan
Tél. (032) 97 53 53. 79242-22 

J

¦ Avec Fr. 35.000.-
¦ devenez propriétaire H

S À COLOMBIER 5
dans un immeuble rési- H

; , dentiel en construction Bi
;S proche du centre du vil- S

lage ¦

S 272 PIÈCES 5
! coût mensuel H

Fr. 629.-

3 3! PIECES S
coût mensuel !

Fr. 913.-

J 4 PIÈCES g
coût mensuel j

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

! " 135729-22 I
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I OFFRE D'OUVERTURE: 2 mois de cours gratuits |
I pour inscription au cours complet avant le 31.8.92 '

! ^-^| WAl^LST^ETjNSTmJTE j
La seule école d'anglais à horaires libres 11

I garantissant vos résultats § I
I 135634-10 _ I

L"?™_!"'_"™

i | A 20 min de Neuchâtel, région Béroche,
à vendre dans propriété clôturée et arborisée,

i VILLA 5 PIÈCES +
I STUDIO INDÉPENDANT

I 3 salles d'eau, terrasse 90 m2, jardin 1 500 m2,
! ensemble de 1000 m3 avec caves et galetas.
I Dégagement et ensoleillement sud exception-
| nel. Construction récente.

Estimation officielle Fr. 930.000.-.
Dès Fr. 890.000.- toute offre peut être faite au
Tél. (038) 4211 82. 79323 22

À VENDRE
ou à louer

à Neuchâtel
zone piétonne

LOCAUX
COMMERCIAUX

2" étage
avec ascenseur.

5 pièces
+ locaux

¦ de service.
Surface

indicative
1 90 m2.
A usage

de bureaux,
cabinet médical

ou autre.

Téléphone
(038) 24 27 79

135494-22

Hauterive
à vendre

appartement
4V. pièces,

115 m2,
2 salles d'eau,
balcon, vue,

grand garage.
Fr. 420.000.-.

; Tél. (038) 33 56 07
' 110046-22

l̂lll >6,llll ^
j À VENDRE
¦ À AUVERNIER ¦

j vue panoramique, dans ¦ l
un cadre viticole --j

S TERRAINS S
j de 800 m2 à 1600 m2 

[
i viabilisés,
! d'accès facile. • _ j
I En zone à bâtir. -
I 135730-22 |
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APOLLO 1 (25 21 12)
PETER PAN 15 h - 17 h 30. Enfants admis. 5e
semaine. Le dessin animé de Walt Disney. Une très
belle histoire qui ravit et enchante tous les specta-
teurs.

DELICATESSEN 20 h 30. 12 ans. Le film de Jean-
Pierre Jeunet et Marc Caro, avec Dominique Pinon,
Marie-Louise Dougnac, Jean-Claude Dreyfus, Ru-
fus. Chronique étrange et farfelue de la vie quoti-
dienne des habitants d'un immeuble perdu. Une
fable burlesque, un film décapant!

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

APOLLO 3 (2521 12)
THE PLAYER 15 h - 20 h 15 - (17 h 45, jeudi et
lundi tout le jour, V.O. angl. s/t. fr. ail.), 1 6 ans. 6e
semaine. De Robert Altman. Prix de la mise en
scène-Cannes 92. Avec Tim Robbins, prix d'inter-
prétation-Cannes 92. Une comédie brillante et
d'une verve féroce et malicieuse.

ARCADES (257878)

BATMAN - LE DEFI 1 5 h - 17 h 45 - 20 h 30. 1 2
ans. 6e semaine. De Tim Burton, avec Michael
Keaton, Danny DeViio, Michelle Pfeiffer. Le grand
succès de l'été. Le film aux péripéties extraordi-
naires.

IRT(25 88 88V
ALICE DANS LES VILLES 15 h - 18 h - 20 h 30
(V.O. ail. s/t. français). Cycle Wim Wenders. Un
réalisateur important de notre temps.

PALACE (25 56 66)
UNIVERSAL SOLDIER 1 6 h - 1 8 h - 20 h - 22 h 1 0.
1 6 ans. Première suisse. Un film de Roland Emme-
rich, avec Jean-Claude van Damme, Dolph Lund-
gren. Souffle court et gorge sèche assurés de la
première à la dernière image: détonnant!

BEETHOVEN 1 4 h (fr.). Pour tous. 6e semaine. De
Brian Levant, avec Charles Grodin, Dean Jones. Le
nouvel éclat de rire pour toute la famille!

REX (25 55 55)
LA NUIT DECHIREE 1 5 h - 20 h 30 - (1 8 h 1 5 et
lundi tout le jour, V.O. angl. s/t. fr. ail.). 16 ans. En
grande première suisse. Un film d'épouvante de
Stephen King, avec Brian Krause, Mâdchen Amick,
Alice Krige. Les terrifiantes épreuves d'une jeune
fille choisie comme victime par un fils et sa mère
qui ne peuvent survivre qu 'en se nourrissant de la
force vitale d'une jeune vierge. Un cauchemar
atroce!

STUDIO (25 30 00) 
~̂  ------------ ¦—-^

FRANC-PARLER 15 h - 1 8 h - 20 h 45. 12 ans.
Dernier jour. De Burnet Kellman, avec Dolly Parton,
James Wood. Une comédie très fraîche et délas-
sante.
m Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

CORSO: 21 h MEDECINE MAN, 12 ans.

EDEN:21hLE ZEBRE, 12 ans; 1 8h30 IP 5 (L'île aux
pachydermes), 1 2 ans.

PLAZA : lôh, 1 8h 15, 20h30 UNIVERSAL SOLDIER,
1 6 ans.

SCALA : 16H30, 18h45, 21 h BEETHOVEN, pour
tous.

' jjggg
COLISEE :' relâche.

CINEMA DU MUSEE: vacances.

APOLLO : 15h, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h30, sa/di.
aussi 17h30) OTTO-DER LIEBESFILM (ail. sans s/t.).

LIDOl: 15h, 17H30, 20H30 BEETHOVEN (V.O.
angl. s/t.de). 2: 15h, 17h30, 20hl5 (ve/sa. noct.
22h30) CALIFORNIA MAN (V.O. angl. s/t. fr.all.).

REX 1 : 15h, 17h30,' 20h 15 HORIZONS LOINTAINS
(V.O. angl. s/t. fr.all.). 2: 15 h, 20 h 30 BATMAN LE
DEFI (V.O. angl. s/t. fr.all.); 17h45, Le bon film - LA
GLOIRE DE MON PERE (fr.).

PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
WAYNE'S WORLD (V.O. s/t. fr.all.).

STUDIO : 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
STOP! OR MY MOM WILL SHOOT (V.O. angl. s/t.
fr.all.).

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

Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Chasseur, Enges;
Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à 3 h 30 Play-Boy,
Thielle. '

j District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry's,
j Boudry. Jusqu'à 2h Chez Gégène, Bevaix; La Bom-
I barde, Chez-le-Bart.
j La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.-J.-Rous-

i i X m m i i i i m m m X
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
p (038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques
ï'(038)4234 88 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: $ (038)25 1 9 1 9.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence ï" (038)53 51 81.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel # 259989 (matin). Permanence-ac-
cueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol) Neuchâtel
(mar/ven. 8h 15-1 Oh30).
Consultations conjugales: ? (038)2501 78 ou
(039)28 2865 ; service Centre social protestant
0(038)251155 et (039)283731.
Diabète: information, fbg de l'Hôpital 65, Neuchâtel
# {038) 24 3344.
Drogues: entraide et écoute des parents
# (038)33 3086.
Invalides: Association Suisse des Invalides (ASI): sec-
tion du Littoral neuchâtelois, rue de la Côte 76,
Neuchâtel, permanence-inform. et orientation
(14-17h) # (038)241032.
Jeunes handicapés: service de dépannage
# (038)551455 (9-11 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel #
(038)2123 25.
Mamans de jour: Neuchâtel # (038) 240544; La
Chaux-de-Fonds # (039)28 2748; Boudry
# (038)42 38 39.
Médecin de service : en cas d'urgence # 111.
Médiation familiale: # (038)2555 28.
Parents informations: # (038)25 5646 (9-1 1 h).
Planning familial: consultations et informations,
fbg du Lac 3, Neuchâtel # (038) 2074 35/297436
(13-19h).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
# (038)253388 (8-1 2h/ 14-17h).
Pro Mente Sana: aide aux personnes souffrant de
troubles psychiques et à leur entourage
# (038)21 1093 (14-16H).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances : Côte 48a, Neu-
châtel # (038) 245656; service animation
# (038) 254656, le matin; service des repas à domi-
cile # (038)25 65 65, le matin.
Sida : test anonyme, hôpital des Cadolles
# (038)229103 (9-12h). .
Sida-Info: Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
# (038)31 1313. Secrétariat # (038)314924.
Soins à domicile: soins infirmiers # (038)304400
(heures de bureau), aide familiale # (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile # (038)212805 (14-15 h),
service d'ergothérapie ambulatoire # (038)2473 33
(1 1 h30-12h30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux # (038)304400, aux stomisés
# (038)24 38 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères: # (038)426252 (24h sur 24 h).
Toxicomanie: Drop In, Chavannes 11 , Neuchâtel
# 038) 246010 (9-1 2h/ l5-1 9h).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel ( 15-18 h 30). Educateurs de rue
# (038)25 2665.
Télébible: # (038)461878.
Urgences: La Main tendue # 1 43 (20 secondes d'at-
tente).

En ville: dès lôh et dès 20h30, Buskers Festival
Neuchâtel.
Musée d'art et d'histoire : 1 6 h, concert sur le clavecin
Rùckers, par Claire-Anne Piguet, claveciniste.
Temple du Bas/salle de musique: 19H30 , concert
par le Nagoya Children's Choir (Japon).
Port : (20h 1 5-23h 1 5), croisière Jass (par équipe),
croisière sur le lac. Petite restauration.
Pharmacie d'office: TRIPET, rue du Seyon. Ouverte
de 8 à 20h. Hors des heures d'ouverture, le poste de
police #251017 renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
#251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
#254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (10-20h); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-17h), salle de lecture
(10-12h/14-17h).
Bibliothèque publique et universitaire: Salle Rous-
seau, de 1 4-17h.
Bibliothèque des pasteurs: fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2h et 1 4-1 8h).
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 1 4h #2456  51.
Piscines du Nid-du-Crô : 8-22h.
Musée d'art et d'histoire : ( 10-17 h) exposition
«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: (10-1 Zh) expositions
«Le gypaète barbu», «Sélection de minéraux» et les
collections permanentes.
Musée d'archéologie: (14-17h) collections perma-
nentes.
Galerie des Halles: ( 14-1 9h) «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: dès 20h30, Damenorkesteret, Fon
(artistes du Buskers Festival Neuchâtel).
Plateau libre : dès 22h, Ass, Dially Mansa, Ben Kady
(artistes du Buskers Festival Neuchâtel).

WYÏÏÏ1YÏÏ ..1 a à h II11 - à
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SUZUKI Samourai Cabrio 4x 4  capote + Hard-
Top, roues spéciales élargies, 55'000 km, 1990.
Tél. 241 485. 110093-59

MOTO YAMAHA DTMX 125 expertisée an-
cien modèle. 900 fr. Tél. 51 26 00. 110094-59

HONDA XL 600, 1984, 40.000 km. Prix à
débattre. Tél. (038) 51 60 46, après 19 heures.

110104.59

VENDS CAMPING-CAR FIAT Elnag 238,
60000 km, expertisé juillet 1992, équipement
hiver, 15.000 fr. Tél. (039) 26 93 61, soir.

79320-59

À VENDRE CARAVANE.4 places, équipe-
ment complet, très bon état. Prix à discuter.
Tél. (039) 26 86 42, le soir. 135793 59

À VENDRE OPEL KADETT 1300 S Jocker ,
5 portes, 5 vitesses, 83.600 km., expertisée,
parfait état. Tél. 47 24 43, le soir au 33 64 66.

79312-59

T'OFFRE TêMV A VENDEE rp âji

MAGNIFIQUE ROBE de mariée taille 36/38,
500 fr. Avec accessoires. Tél. 63 30 39 dès
18 heures. 35042-61

CHAMBRE À COUCHER moderne compre-
nant 1 lit 160x210 sans literie, une armoire,
une coiffeuse , 500 fr.. Tél. 63 30 39 dès 18h.

36041-61

HARICOTS à cueillir soi-même 2 fr. le kilo,
chez Werner Schreyer-Grandjean , Gais.
Tél. (032) 88 25 07. 135696-61

SCIE À RUBAN marque Eurotex pour petits
travaux. Prix 160 fr. Tél. 30 53 52. 135731-51

SIMULATEUR ELITE pour vols aux instur-
ments à brancher sur PC 386 SX -16 , 1000 fr.
Tél. 53 50 46. 70358- 61

POUSSETTE-COMBI 3 fonctions, velours
marine, 250fr, porte-bébé dos 30 fr, petite table
à langer pliable, 50 fr. Tél. 31 33 01. 35101-51

ORDINATEUR 386 SX - 16 Fujitech copro-
cessor HDD 044MB 2MB, écran VGA disquet-
tes 5,25 - 3,5 DOS 5.0 souris, clavier. Le tout
3000 fr. Tél. 53 50 46. 70357-61

BON PIANO droit, brun, excellent état,
2200 fr Tél. 65 14 40 le soir. 79314-61

POUR CAUSE DOUBLE EMPLOI machine à
laver et à sécher le linge, état neuf. 1000
fr. Tél. 21 30 60 le soir. 70361-61

MINOLTA 70001 avec objectif et flash AF.
550fr. Tél. 51 26 00. 110095-51

j  liiiCJELOUE 
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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

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

LIGNIÈRES APPARTEMENT 2% PIÈCES
agencé, balcon, cave 1000 fr. charges compri-
ses, libre tout de suite. Tél. privé (038) 51 15 28
heures repas, bureau 51 42 66. 36017-63

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

POUR ÈTUDIANT(E) apprenti(e), chambre
avec petit déjeuner, possibilité de cuisiner, près
des écoles, et de la gare. Tél. 25 34 64. 79222-63

AU LANDERON un studio, tout confort , tout
de suite ou à convenir. Ecrire à L'Express, 2001
Neuchâtel, sous chiffres 63-4903. 36062-63

COQ-D'INDE dans immeuble XVIII e, cinq piè-
ces spacieuses; grande cuisine, cheminées, sur-
face 170 m2, balcon, cave (2 entrées). Location
mensuelle 2300 fr. charges comprises. Libre fin
septembre. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 63-9159. 110090-63

A CORCELLES magnifique 4 pièces, grande
terrasse, avec garage, 1650 fr. + 80 fr. de
charges. Tél. (038) 55 25 48. 135708-63

STUDIO MEUBLÉ dans villa, deux chambres,
douche, cuisinette , libre tout de suite.
Tél. 205 533 heures de travail ou 25 62 63
après 19 heures. 135579-03

APPARTEMENT MEUBLÉ, 2 pièces à Co-
lombier, 1000 fr. charges comprises + place de
parc. Tél. 46 20 90, Christine Jeanneret.

135676-63

A FONTAINEMELON 3 pièces cuisine agen-
cée, place de parc, 1300 fr. + charges, dans
maison familiale. Tél. 24 2612 int. 235 heures
bureau. 135766-63

À NEUCHÂTEL chambre indépendante, cal-
me, proche TN ; part cuisine équipée.
Tél. (038) 25 58 30. 135759-63

Â CORMONDRÈCHE studio meublé à per-
sonne seule pour le 1er s e p t e m -
bre. Tél. (038) 31 30 86. 70360-63

POUR LE 1" SEPTEMBRE studio meublé,
vue sur le lac, tranquillité. Tél. 25 61 57.

135733-63

AREUSE 3% PIÈCES 1191fr„ charges com-
prises pour le 1er octobre. Tél. (038) 42 30 84.

70350-63

APPARTEMENT 3 PIÈCES à Cernier, cuisine
agencée avec lave-vaisselle, garage dès 1er
septembre. 990fr + charges 140fr. et garage
110fr. Tél. (038) 53 67 78. 70352-63

COLOMBIER, APPARTEMENT 3 pièces,
1070fr, Tél. 41 1082 dès 19 heures. 3.100-53

NEUCHÂTEL BELLEVAUX N°12. apparte-
ment N° 11 agencé, Vk. pièces, 1336 fr, char-
ges comprises. Libre 1" octobre. Visite de 13 à
19 heures ou sur rendez-vous. Tél. (037)
7711 96 dès 17 heures. 36.06-83

COLOMBIER DANS VILLA, appartement de
6Î_ pièces avec grande cuisiné habitable, che-
minée, grand jardin, terrasse, garage. Prix
2008 fr + charges. Tél. 41 1 6 47 de 12 h 30 à
13 h 30. 36108-63

PESEUX 1" OCTOBRE APPARTEMENT
duplex 4 pièces, cuisine agencée, cave, place
de parc , 1800 fr + 120 fr. de charges. Tél.
(031 ) 921 34 28. 36106-53

BOUDRY BEL APPARTEMENT 5 pièces,
cuisine agencée, balcon, cheminée, 2 salles
d'eau. Prix 1795 fr.place de parc + charges
comprises. Libre fin août ou fin septembre. Tél.
31 72 77 la journée; 42 47 73 le soir. 70364-63

PESEUX TOUT DE SUITE appartement
3 pièces, cusine agencée, cave, place de parc ,
1300 fr + 100 fr. de charges. Tél. (031)
921 34 28. 36107-63

STUDIO MEUBLE, rue de l'Ecluse pour le 1er
septembre 1992, 1200 fr. Tél. 24 21 16.

135817-63

COLOMBIER , DÉS LE V NOVEMBRE,
grand appartement spacieux de 4/_ pièces, cui-
sine agencée , balcon, etc. Loyer mensuel
1711 fr. (charges comprises). Place de parc
40 fr. Tél. (038) 41 24 95. 79318-63

VAL-DE-RUZ, 4% neuf, balcon, garage. Prix
1990fr. Tél. (038) 33 73 80/(077) 37 1355.

109739-63

URGENT STUDIO MEUBLÉ 720fr. charges
comprises. Tél. 25 69 73 le soir. nooea-es

BÔLE, 4%pièces, cheminée, jardin. Loyer
1830fr, charges comprises. Libre à convenir ,
Tél. 41 44 89. 110097-63

PESEUX, joli 2 pièces mansardé, cuisine agen-
cée, cave, 1030fr. pour le 30 septembre.
Tél. 3016 07. 110102-63

SAINT- BLAISE, appartement de 214pièces ,
cuisine agencée habitable, 899 fr. charges com-
pr ises.  L i b re  1er  o c t o b r e  1992 .
Tél. (038) 33 1 8 53, dès 1 7 heures. 110103-53

AVENUE ."'-MARS, 3% PIÈCES duplex,
mansardé, poutres apparentes, situation enso-
leillée et tranquille. Libre tout de suite. Tél.
2512 00, heures de bureau. 110121-63

,AU LANDERON , superbe appartement
414 pièces, cheminée de salon, grand balcon,
superbement agencé. 1750 fr. charges, place de
parc comprises. Dès 1er octobre. Tél. 21 18 28.

110110-63

À REMETTRE le 1e' octobre, studio neuf,
centre ville, cuisine agencée, balcon, caye.
917 fr. charges comprises. Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel sous chiffres 63-9160.

110123-63

TE CHERCHE ifL *%
fl/ ÂLOUER I \±±m
JEUNE FAMILLE CHERCHE centre ville ou
proche, appartement 3 ou 4 pièces avec petit
jardin ou balcon (date indifférente). Ecrire à
L'Express 2001 Neuchâtel sous chiffres
64-4907 135680-64

A SOUS-LOUER du 1"' octobre 1992 au
31 juillet 1993, un appartement meublé de
3 pièces à la Coudre, 800 fr. charges compri-
ses. Tél. (prof) (038) 20 5618 (privé) (038)
33 44 21. 79313-64

CHERCHE studio pour le 1sr octobre Neuchâ-
tel ou alentours. Ecrire à L'Express 2001 Neu-
châtel sous chiffres 64-9161 110122-64

T'OFFRE mt^W^CJ EMPLOI 1*ys_>
JOURNAL DES VENDANGES pour la vente
des 3 d'Rouge, nous cherchons écoliers/ères.
Bonne rémunération. Tél. 25 26 25. 135532-55

CHERCHE DAME pour ménage + repassage,
+ /- 16 heures/semaine. Montezillon. Tél.
(038) 30 22 72. 135572-55

URGENT CHERCHE JEUNE FILLE au pair.
Tél. 31 94 53. M™ Charpilloz. 79300-55

TE CHERCHE ¦^Zy ^x/j ÂyyV EMPL0I ^\[fX

JEUNE FEMME de toute confiance, cherche
travail à domicile. Etudie toutes proposition.
Tél. 2412 87 dès 17 heures. 135737-66

CHERCHE EMPLOI comme manoeuvre, ré-
gion Neuchâtel. Ecrire à L'Express 2001 Neu-
châtel sous chiffres 66-491 1 135.09-66

MONSIEUR rente Al cherche un travail ma-
nuel 10 à 15 heures par semaine. Ecrire à
L'Express 2001 Neuchâtel sous chiffres
66-4910 135808-66

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

JEUNE FILLE cherche travail comme jeune
fille au pair. Tél. 33 83 27. 110099-66

DAME cherche heures de ménage et nettoya-
ge. Tél. 24 23 81, le soir dès 18 heures.

110096-66

FEMME DE MÉNAGE avec pratique cherche
quelques places. Tél. 24 49 84. H0098-66

QUELLE GENTILLE DAME garderait fillette 7
ans avant et après l'école à Serrières ? Tél.
privé: 30 50 82; professionnel: 22 32 28.

110107-66

JEUNE HOMME cherche à effectuer petits
travaux , entretien , jardinage, livraison.
Tél. 31 87 12 (repas). 110109-66

ESANIMAUX \SÙ%Laa_______________________________ mmmmm_—maXX^~S ^ X̂:m

PERDU CHATTE NOIRE ET BLANCHE
avec collier anti-puces, disparue à Colombier
entre aérodrome et lac. Récompense
Tél. (038) 41 26 43 (soir). 13553.-69

A DONNER CHAT adulte, castré , très affec-
tueux. Tél. 21 38 62. 70359-69

A VENDRE AMAZONE à front bleu à con-
naisseur. Prix à discuter Tél. 4710 27. 70355-61

CHATONS de deux mois, propres, à donner.
Tél. (038) 533683. 110113-69

...aUTLES DIVERS 
^^

MUSICIEN, très bien équipé, anime mariages,
baptêmes , soirées dansantes, etc. Tél. (038)
30 38 1 8. 70335-67

PARENTS, DES QUESTIONS éducatives
vous préoccupent? Parents-informations écou-
te et renseigne. Lundi : 18-22 h; mardi et
mercredi : 9 -11 h ; jeudi : 14 -18 h. Tél. (038)
25 56 46. 135786-67

SAMARITAINS MIXTES cours rapides pour
permis de conduire. Tél. 31 41 92. 108824-67

HOMME (42 ANS), suisse allemand, cherche
personne qui peut donner des leçons de fran-
çais un soir par semaine. Si sympathie, amitié,
sorties peuvent être envisagées. Ecrire à L'Ex-
press 2001 Neuchâtel sous chiffres 67-9158

110073-67

GRAPHOLOGIE morphologie, chirologie. ta-
rot égyptien. Jean Sax , Sentier 14, 2013 Co-
lombier. Tél. (038) 41 27 60. 110132-676 mots
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m DEMANDES¦ À ACHETER

Achat
de vieil or
et de vieux bijoux or et
argent.
Pendules anciennes aux
meilleurs prix à la
bijouterie.

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46
immeuble
Marché-Migros
Neuchâtel.
Tél. 25 20 81.128712-44
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RUBRIQUES : ? J'offre à vendre ? J'ai perdu, j'ai trouvé
[x] Cochez ce __} Je cherche à acheter ? Les aminaux

I

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

n G Je cherche emploi

" Nom: Prénom:

Rue, No:

aj, N° postal: Localité: _

Tél. privé: Tél. prof.:

Date: Signature:

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

Inscrivez-vous
dès maintenant

Début des cours
semaine du 31 août

Débutants :
mercredi 18 h 1 5 - 20 h
jeudi 14 h 10 - 15 h 55

Elémentaires :
lundi 18 h 15 - 20 h
ma'di } 18 h 15 - 20 hjeudi )

Moyens:
lundi 14 h 10 - 15 h 55

First Certificate :
mardi 18 h 15 - 20 h

138788-10

Marchandise
explosive
pour les nuits sans
sommeil... 135751 -10

SEX SH0P EVI
Bienne-Boujean.

B À VENDRE

OMre spèciafe :

duvets nordiques
160 « 210 cm.

plumettes duveteuses
neuves d'oies blanches à

Fr. 120.-ou 200 «
210 cm à Fr. 166.- ou

240 « 240 cm à
Fr. 279.- .

Envoi lapida po<ri compris,
jusqu'à épuisement

du stock.
DUVET SHOP S.A.

8. Frontenex,
1207 Genève.

Tél. (022) 786 36 66.
Fax 786 32 40.

13.747-45

Inscrivez-vous dès maintenant

Début des cours
semaine du 31 août

Débutants :
mercredi 1 8 h 1 5 - 20 h

Bârn Tiitsch débutants :
jeudi 18 h 15 - 20 h

Elémentaires :
lundi 18 h 15 - 20 h
mardi 18 h 15 - 20 h

Moyens:
lundi 18 h 15 - 20 h

1357B3-10

HB9

¦ AVIS DIVERS

Voyance par
téléphone
1 équipe de
professionnels à
votre service de 9 h à
18 h.
Tél . 135527-10
(022) 788 38 00.

(Crédit ropidel
(038) 51 18 33

I Discrétion assurée I
¦Lu à sa de 10h à 20 hB

Meyer Finance I
+ Leasing
Tirage 28

I 2520 La Neuveville I
¦ 70322- :<m

Aimonçes EXP
^̂  .|®B^

Rubrique réservée aux particuliers, à l'exclusion de toute offre commerciale.
Tarif:80 centimes le mot; minimum Fr. 10- par annonce. Rubrique •Véhicules»: Fr. 1.60 le mot;

minimum Fr. 20- par annonce. Supplément pour annonce sous chiffre: Fr. 12.-.
Délai d'avant-veille â 14 h 30. En ligne directe tél. 25 65 01, fax 250 269.
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Vous qui souhaitez :

Prendre le temps de vivre pleinement chaque moment de votre retraite.

Être déchargés de tous soucis, dans un cadre exceptionnel
et une ambiance chaleureuse :

LE POMAINE DE LA GRACIEUSE

entre Lausanne et Morges, a été créé pour vous.

N'hésitez pas à nous rendre visite ou demandez notre documentation,
sans engagement :

Nom : 

Adresse : 

Localité : , 
> r-

DOMAINE DE LA'GRACIEUSE Ch. des Vignes 14, 1027 Lonay, tél. 021/801 99 21 a
_ 173

L'EXPRESS O
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¦ CATÉCHISME - La paroisse ré-
formée de Peseux invite les jeunes qui
entrent en huitième année scolaire, ou
qui sont nés entre le 25 août 1 978 et
le 5 septembre 1 979, à se joindre au
programme de catéchisme dès la fin
du mois d'octobre. Information com-
plémentaire et inscription, avant le
1 er septembre, auprès du pasteur
Gabriel Bader, Longueville 3, à Co-
lombier ( fy  41 4694). /comm-wsi

Les Quatre saisons
au château

_ onde il y a plus de trente ans par
!¦ Klaus Preis qui en est toujours le

chef, le très réputé orchestre de
chambre d'Heidelberg se produira di-
manche au château de Vaumarcus
(18h). Au programme de cette fin
d'après-midi musicale, «Les 4 saisons»
(été-hiver) de Vivaldi, concerto pour pic-
colo, le 4me Concerto brandenbour-
geois de J.-S. Bach, un Divertimento en
ré majeur Kl36 de Mozart, et le Con-
certo pour flûte à bec, flûte traversière
et orchestre de Telemann.

Des concerts et des tournées ont déjà
conduit l'ensemble dans plus de 60 pays
d'Europe — il joue régulièrement en
Allemagne, en Suisse, en Angleterre, en
France et en Autriche — et d'Outre-mer,
notamment l'Australie, les Etats-Unis, le
Canada, la Nouvelle Zélande, le Brésil,
l'Argentine, le Mexique. Ou encore l'Is-
lande, Tahiti, les Caraïbes, la Guyane,
la Côte d'Ivoire, le Togo, la Tunisie, le
Kenya et même le Népal.

Parmi ses activités, l'orchestre compte
également les représentations données
dans le cadre des concerts du château
d Heidelberg, la participation a divers
festivals, ainsi que les enregistrements
pour la radio, la télévision et de nom-
breux disques, /comm- E-

Une ferme à l'ancienne

Ké&*HDISTRICT DE BOUDR Y 
FRETEREULES / Une jo urnée à la campagne fo rt réussie

D

ans le cadre de son émission
quotidienne d'été «Une journée
à la campagne», la Première de

la Radio suisse romande avait choisi,
hier, de faire connaître la ferme du
Pré Punel, située à quelques encablu-
res de Fretereules, à l'écart de la
route menant de Rochefort au Val-de-
Travers. A peine l'information était-
elle répercutée sur les ondes que les
visiteurs ont afflué au Pré Punel, lieu-
dit faisant partie de la commune de
Brot-Dessous, situé au pied des ro-
chers de Solmont.

D'une superficie de 1 1 hectares,
dont quatre de forêts, cette ferme est
propriété de la Ville de Neuchâtel
depuis 1 968. Construite aux environs
de 1 882, elle fut habitée tour à tour
par les familles Thiébaud, Montandon,
Berger et Feuz, puis finalement par
celle de Werner Badertscher qui y
éleva dix enfants. Parmi eux, Fritz
Badertscher, l'actuel président du
Conseil communal, qui y habite encore
actuellement et exploite le domaine
avec sa femme Liliane.

Cette imposante ferme a ceci de
particulier qu'elle vit pratiquement en
autarcie. Outre ses propres produits,
elle puise par exemple son eau dans
une source privée. Plus rare à notre
époque, elle n'est pas reliée au ré-
seau électrique. Certes, depuis quel-
que temps, la traite est effectuée mé-
caniquement grâce à une génératrice.
Mais la vie à l'intérieur se déroule au
rythme des lampes à pétrole et des
bougies. Un inconvénient qui n'en est

PRÉ PUNEL — Les visiteurs sont accourus nombreux à la ferme située au pied
des rochers de Solmont. ptr- M-

pas vraiment un. Car le charme de
cette lumière douce dans la nuit fait
rêver aux soirées d'antan passées à
deviser en dégustant un petit verre de
poire du cru, loin des bruits et du
stress d'aujourd'hui.

La culture occupe une large portion
du domaine. L'orge, l'avoine et les
pommes de terre sont principalement
cultivées pour l'affouragement de
neuf vaches, six génisses et cinq

veaux, auxquels il convient d'ajouter
diverses volailles, des lapins et des
porcs. Un îlot de verdure dans lequel
les promeneurs, curieux, sont venus
nombreux passer quelques instants
dans une ambiance bon enfant. L'oc-
casion de discuter avec les fermiers,
de goûter aux produits de la ferme et
à une succulente soupe aux pois, et
surtout de jouir, pour quelques heures,
de la tranquillité des lieux, /mahu-hvi

¦ FERMÉ LA NUIT - Le hall des
cases postales de Colombier semble
être devenu le lieu de rencontre privi-
légié de quelques jeunes de la région.
L'inconvénient, c'est que ces derniers
laissent des traces pas très ragoûtan-
tes de leur passage: crachats sur le sol
ou contre les fenêtres, seringues, la-
mes de rasoir. Certains confondent
même l'endroit avec des WC publics.
Face à cette situation, l'administrateur
postal et la direction d'arrondisse-
ment de Neuchâtel ont décidé, d'un
commun accord, de fermer ce hall du-
rant la nuit et le week-end: du lundi
au samedi, de 20h à 6h; du samedi
au dimanche, de 1 2 h à 6 h; du diman-
che au lundi, de 20h à 6 heures. / M-

M BRASS BAND EN CONCERT -
L'Association pour le développement
économique de Colombier (ADC) of-
fre, demain soir à 20h 30 au restau-
rant du camping de Paradis-Plage
(au temple en cas de temps incertain),
un concert à la population. Le Brass
band suisse des officiers de l'Armée
du Salut, fort de 32 musiciens, se pro-
duira sous la direction du major Mar-
kus Schmidt. / M-

UMB
U CULTE D'ADIEU - La paroisse ré-
formée de Peseux dira adieu au pasteur
Gilbert von Allmen — après six années
passées dans la localité, il s'en va pour-
suivre ses activités en France — lors du
culte de dimanche. Après l'office reli-
gieux, un repas sera servi dans le jardin
de la cure (si la météo le permet) ou à
la maison de paroisse. II est possible de
s'inscrire auprès de Claire Rosset, Pralaz
22. /wsi

Sous le signe du jazz

EN TRE- DEUX- LA CS
LE LANDERON/ Palette de choix pour cinq jeudis soir prometteurs

SWISS DIXIE STOMPERS — Pour les amoureux du jazz, une pureté reconnue. JE

f

azz estival! Rendez-vous au Lande-
ron, cour couverte du Château, du-
rant les cinq jeudis à venir, à

20heures. Le groupe d'animation AW L-
SDL (Association de la vieille ville du
Landeron et Société de développement
du Landeron) vous convie à des soirées
où panache et bonne vieille New Or-
léans seront présents.

Innovation cette année: le «Jazz des
cinq jeudis» ne présentera pas que des
ensembles New Orléans. Les organisa-
teurs, Christian Schouwey en tête, ont en
effet inséré un concert «boogie-bluesy »
dans la gamme traditionnellement pro-
posée. Ce sera celui du 10 septembre.
Au programme: le Henri Choix Trio de
Genève. Trois artistes — un pianiste,
Henri Choix, un bassiste, Alain Du Bois et
un batteur Romano Cavicchiolo — trois
personnalités du monde musical, ils ont
pour maîtres Duke Ellington, Count Basie,
Fats Waller.

Autre élément nouveau pour la mou-
ture 1 992, les concerts du Jazz estival
débuteront tous à 20h et non plus à

20h30, pour se terminer aux abords de
22 h 30. Des quatre autres formations
annoncées, voici demain les «Swiss Dixie
Stompers», de Bienne, avec leur trom-
pettiste, leader et fondateur, André Ra-
cine. Un André Racine qui a créé cet
ensemble en 1 954. Non, il n'y a pas de
faute de frappe. Cela fait bel et bien
38 ans que les Swiss Dixie Stompers se
font les ambassadeurs du jazz tradition-
nel, «ce bon vieux jazz», qui déplace
encore et toujours les foules et fait chavi-
rer les cœurs. Les Swiss Dixie Stompers
ont acquis une réputation internationale.
En Europe, aux Etats-Unis, ils ont dispen-
sé leur savoir-faire. Et à chaque fois,
cela a été couronné de succès.

Enfin, les organisateurs de ce Jazz
estival ont appelé la formation que les
Landeronnais affectionnent tout particu-
lièrement, le ((Newcastle Jazz Band»
conduit par l'un des leurs, François Ja-
cot-Descombes. D'ores et déjà, chacun
se réservera la date du 27 août car
cela fait trois ans qu'il n'avait plus re-
paru dans le cadre du Jazz extival.

Le 3 septembre, un orchestre fort de
six musiciens, l'Irakli European Ail Stars.
Une formation qui doit son nom à son
leader, le célèbre trompettiste français
d'origine russe, Irakli. A ses côtés, cinq
autres célébrités, dont Jacky Milliet,
Jack Sewing ou Pierre Bourru.

Et puis, pour clore le festival landeron-
nais, le «Swinging Forties Jazz Band»,
de Langenthal. II s'agit d'une formation
très classique, composée de sept musi-
ciens dont Viktor Bohlen qui a été, du-
rant quelques années, le clarinettiste du*
Newcastle Jazz Band.

Le programme est bon! L'organisation
au point. La bâche qui recouvre la cour
du Château précieuse en cas d'intempé-
rie. Le groupe d'animation AVVL-SDL a,
une fois encore, tout mis en œuvre pour
que ce festival soit une fête du jazz.
Alors, que le public vienne en nombre!

0 Ce. J.
m JAZZ ESTIVAL: cour couverte du

château du Landeron, demain, à 20 h, les
Swiss Dixie Stompers».

HM;H .;<«

¦ VOLÉE DE VOLLEY - Samedi,
les ((Vamp ires» de Lignières n'ont
laissé aucune chance à leurs adversai-
res à la place du Gibet. En effet, ce
sont eux qui ont remporté le tradition-
nel Tournoi de volley amateurs mis sur

pied par le club local. La deuxième
place a été décrochée par les «Peg-
gis Frits » et la troisième par les «Yo-
gourt Flyers». La coupe fair-play a
été attribuée à l'équipe des «Fluo
récents». Ce tournoi s'est déroulé
dans une ambiance du tonnerre et
s'est prolongé tard dans la nuit, /syg
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A vendre à La Vue-des-Alpes
vue imprenable sur le lac

charmant chalet
de 4 pièces et dépendances, sur
parcelle de 1582 m2, accès aisé.
Tél. (038) 24 77 40. 78324.22

îrffe PARTICIPATION
'̂ l l L O G E M E N T
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et CRÉDIT IMMOBILIER HPT
ŝT  ̂WP^au-tr/ë carfe Caefecâraxn

lin financement exceptionnel
pour être chez soi:

4% de versement initial
suffisent

£ewuœ I
Situation ensoleillée , petit immeuble
en cours de construction. Finition de

qualité et grand confort.

Appartement
4 V2 pièces

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

284 Fr. 2'250 - + charges.

EEXPRESS
FELILLE DAVIS DE NEUCHATE_.̂ ^̂ ^̂ ^ Mj^̂ ^^B___B..̂ ^^̂ ^̂ ^̂ —

m̂MM ^^^^^^

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

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle _ _ ,
. . .  . , , .. . .. ¦ • Coupon a retourner sous enveloppetacitement saur revocation écrite .. ~ ,. .. . _„ . r
, , a n- u - collée et affranchie de 50 c. a:1 mors avant I échéance.

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

• Cette offre est valable uniquement Case postale 561
pour les nouveaux abonnés. 2001 Neuchâtel

¦ Je souhaite recevoir i .

D à l'essai

' Je m'abonne par D trimestre "• 59,50 I

D semestre r'* i ï c'*°
D année Fr# 2lS'

? Marquer d'une croix ce qui convient

_ Nom 814129-10 ,

Prénom

I N" Rue ____ 
t£ Localité 

LDate Signature— — — — — — — — — x -J

inïf OFFICE DES POURSUITES
i 1 DU VAL-DE-TRAVERS

Enchères publiques
d'immeubles

Sur réquisition du créancier hypothécaire en 1" rang, l'Office des poursuites du
Val-de-Travers vendra, par enchères publiques, l'immeuble ci-dessous désigné,
appartenant à HENRY Pascal Robert, domicilié à Travers,

JEUDI 10 SEPTEMBRE 1992, à 14 h 15, salle du Tribunal à Môtiers j
Cadastre de Travers : Parcelle 2375, Champ-de-la-Pierre (Les Lignières 18) ,
plan folio N° 59, place-jardin 667 m2 (dont bâtiment non cadastré de 130 m2).
II s'agit d'une maison familiale composée d'un séjour, 4 chambres, cuisine,
salle de bains, W.-C, bureau et dépendances.

Estimation cadastrale, 1984 (sans bâtiment) : Fr. 3.300.-.
Assurance-incendie 898 m3, 1990 : Fr. 400.000.-. sans suppl.
Estimation officielle, 1992 : Fr. 406.000.-.
Année de construction : 1989.

Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se réfère à l'extrait
délivré par le Registre Foncier et déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au
rapport de l'expert qui pourront être consultés avec les conditions de vente et
l'état des charges, à nos bureaux dès le

Jeudi 27 août 1992.

Conformément à la loi, la vente sera définitive et l'adjudication en faveur du
plus offrant et dernier enchérisseur.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés,
d'un extrait du Registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en
garantie de paiement.

Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales
concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant
leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme
étrangères, en raison d'une participation étrangère prépondérante (éventuelle
autorisation militaire réservée).

Visite de l'immeuble le lundi 24 août 1992, à 14 h 15.

Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à l'Office des poursuites
du Val-de-Travers, à Môtiers (tél. 038/61 14 44).

Môtiers, le 29 juillet 1992. OFFICE DES POURSUITES
Pour le préposé :

36962-22 M. Weil, substitut.

RÉSIDENCE
DE VALLOMBREUSE

Haulenve - Marnière 20
Cetie réalisation comprend

de magnifiques

appartements de 6 -
BVz - 41/2 et 21/2 pièces

avec des équipements de haut standing.
Prix très compétitifs. Aide fédérale.

Promotion et vente: ¦

GÉRANCE CHARLES BERSET
Jardinière 87, 2300 La Chaux-de-Fonds

£ 039/23 78 33, 135467-22

A vendre

magnifique villa
de 8 pièces

160 m2' habitables

Possibilité de créer deux appartements.
Situation exceptionnelle avec vue sur le
lac et les Alpes.
Prix intéressant.

Pour renseignements et conditions,
tél. au 42 44 66, M"» E. Maye.

135761-22

A vendre à Peseux dans situation tran-
quille et ensoleillée,

charmante
villa mitoyenne

de 4 chambres à coucher , salon-salle à
m a n g e r  a v e c  c h e m i n é e
sa l le  de ba ins , W. -C. s é p a r é ,
garage et place de parc.

Tél. 038 / 24 77 40. 7.249-22

A vendre au Val-de-Ruz
pour date à convenir

villa mitoyenne
de 4V_ pièces, 2 salles d'eau,
cheminée, cuisine agencée,
buanderie, grand sous-sol, gara-
ge individuel. Prix intéressant.

Tél. 038 / 24 77 40. 79326-22

A vendre à MONTEZILLON, ma-
gnifique cadre de verdure, beau
dégagement sur le lac et les Alpes

villa individuelle neuve
à bâtir, de 4% pièces, construction
traditionnelle, cheminée de salon ,
c o u v e r t  pour deux vo i tu res .
Fr. 555.000.- .
Tél. 038 / 24 77 40. 7932s 22

M ^mmmmmf mm L̂_¦¦ __^_jL_tal

Dans copropriété de 12 logements
au LANDERON

magnifiques
appartements
de 41/2 pièces

cuisine agencée, micro-ondes, che-
minée de salon.
Coût mensuel : Fr. 1350/1750.- .
Finition de luxe avec difféernts
marbres, papiers japonais, etc.
Place de parc à disposition.
Autres financements personnalisés
à disposition.
Pour tout renseignement :
tél. 25 52 39. 35.28 22

SNGCI 
MEMBRE DE IA SOdÊTÉ NEUCHÂTELOISE ¦

DES GÉRANTS ET COUHT1EBS EN IMMBJBltsB

A vendre à THIELLE-WAVRE
dans très belle situation

TERRAIN À RÂTIR
pour villa individuelle ou villas
mitoyennes, libre de tout mandat.
Prix à discuter.

Tél. 038 / 24 77 40. 7M29,22

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

magnifique
appartement

traversant de 61/_ pièces, 184 nr
habitable, balcon, cave et garage.

Téléphone
(038) 24 77 40. 135470-22

A vendre au Val-de-Ruz

PARCELLE
À BÂTIR

pour villas ou petits immeubles,
libre de tout mandat,
Fr. 180.-/m2.

Tél. 038 / 24 77 40. 79325-22

4_HI__L6vHH_fe
À VENDRE
¦ À FONTAINEMELON g

Dans un petit immeu- ]
Bi ble résidentiel, en II- | j

sière de forêt, situa- 1
tion privilégiée, avec .
part à tennis privé

¦ ATTIQUE 5
| de 200 m2

comprenant: vaste séjour | \
avec cheminée, terras- ¦
se de 33 m2, grande g -,
cu is ine p a r f a i t e m e n t  ^Ë
agencée, 3 chambres à m\

1 coucher, 2 salles d'eau, ]
i W. -C. séparés, galerie, ga- I !

letas, cave, buanderie in- »
dépendante. ~

135727-22

A vendre aux Ponts-de-Martel
situation dominante et tranquille

appartement
de 51/2 pièces

en duplex, cheminée,
2 salles d'eau, W. -C. séparé,
cave et garage.
Tél. 038 / 24 77 40. 79330-22

À LOUER ™™-» j|
À CHÉZARD
«Val-de-Ruz »
au centre du village, dans I
joli immeuble entièrement ]
rénové et entouré de verdu- -
re

¦ 3 PIÈCES S
séjour , cuisine agencée. _
ter rasse ou balcon , I
2 chambres à coucher, salle I
d'eau, grande cave.

Location
mensuelle :
dès Fr. 1350.-
+ charges. .. ¦

Possibilité de louer pla- I
ce de parc extérieure.

À LOUER

À CORTAILLOD
! haut du village

S 4/2 PIÈCES 5
séjour avec cheminée , I
2 salles d'eau, 3 cham- I
bres à coucher, terrasse ¦
engazonnée de 100 m2. M

Location
I mensuelle:
¦ Fr. 2140.- ¦

+ charges.
Possibilité de louer ¦
place de parc dans ga- '

¦ rage collectif. ,3a5z3,Z6 ¦

CASTEL REGIE
A louer à Neuchâtel

| STUDIOS |
entièrement rénovés,
cuisines agencées.

Libres tout de suite.

Loyer : Dès Fr. 480.- + charges.
135711-26_ MEVBRE _

Château 23 UNPI 2034 Peseux_̂____^ _̂____j
m\ de T 0 " ^̂ ^̂ ^ î 0f£*m

Architecte vend

appartements
en copropriété au Valais
français (Champex :
2 pièces + galetas).
Siviez-Nendaz:
3!4 pièces + balcon.
Anzère : 354 pièces +
balcon).
Contre-affaire possible,
paiement de WIR
possible.

SVP tél.
(038) 55 19 35
pour visiter. 135255-22

¦ DEMAN. À LOUER

Jeune fille cherche '

LOGEMENT
sans confort ,
environ Fr. 400. - .

Tél. (024) 24 40 31
135742-25

—>— ..'.'.'... ...w.1 ,MMW-aw-....u.iv

A vendre à Saint-Biaise

I UN APPARTEMENT I
| DE 2 pièces |
+ galerie, surface totale 80 m2,

Prix de vente : Fr. 290.000.- .

I UN APPARTEMENT I
| DE 3/2 pièces |
+ galerie, surface totale 117 m2.

Prix de vente : Fr. 430.000.- .

A disposition : 135.02-22
garage Fr. 27.000.-
place extérieure Fr. 10.000.-.
Atelier Imarco S.A., Gare 10,
2074 Marin. Tél. (038) 33 55 55.

^

Gérance immobilière
en pleine expansion située

à La Chaux-de-Fonds cherche

IMMEUBLES
À GÉRER

Prière d'adresser offres sous
chiff res 450-3253 à ASSA

Annonces Suisses S.A.
2, Fbg du Lac

2001 Neuchâtel. 7931722

A vendre à Cernier

APPARTEMENT
2 PIÈCES NEUF

environ 50 m3 au rez
avec entrée indépendante.

Tél. 038 / 24 77 40. 79327.22

A vendre à Bevaix dans charmant
lotissement bien ensoleillé,

VILLA MITOYENNE
de 3 chambres à coucher ,
salon-salle à manger avec chemi-
née, sous-sol excavé, 2 places de
parc couvertes.

Tél. 038 / 24 77 40. 7924.-22

A vendre à Neuchâtel

appartement
de 4/2 pièces

(2 minutes de la gare et
5 minutes du centre ville).

Tél. 31 20 45. ,35.1.-22

A louer à Boudry. quartier fbg Philippe-
Suchard

studio
cuisine, salle de bains.
Loyer mensuel : Fr. 490.-.
Charges : Fr. 50.-.
Pour visiter: Régie Immobilière
MULLER ET CHRISTE S.A.,
tél. 24 42 40. 110115-26

A louer à Bevaix. date à convenir,
proche du village et des transports publics

1 appartement de 3% pièces
Cuisine agencée, poutres apparentes.

Fr. 1375.- + Fr. 100.-. de charges.
Très beau cachet.

70237-26
Tél. (038) 46 13 36 de 8 à 12 heures.

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 Neuchâtel. 10.921 26

À LOUER

AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE

2, 3 et 4 PUCES
Libre tout de suite

ou à convenir.

Pour tous renseignements :
703-S-26

A louer à Gorgier, rue des Cerisiers 3

appartement
de 2 pièces, cuisinette. salle de bains.
Loyer mensuel : Fr. 696.- .
Charges: Fr. 100.-.

Pour visiter : Régie Immobilière
MULLER ET CHRISTE S.A..
tél. 24 42 40. 110116 26



Elle coule enfin des robinets
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TRAVERS/ Inauguration de / amenée d'eau au chalet de ta Banderette

L e  
soleil et les membres et amis du

Club jurassien, section de Travers,
s'étaient donnés rendez-vous di-

manche au chalet de la Banderette, sur
le territoire traversin. Lors de cette
grande fête des familles, le club a vécu
trois manifestations d'importance.
L'inauguration officielle de l'amenée
d'eau au chalet, celle d'un nouveau
bassin de bois installé près de la
source et la pose d'une plaque commé-
morative du 700me anniversaire de la
Confédération.

Le chalet de la Banderette, sur les
hauts de Travers, a fait peau neuve ou
presque. Fini le temps où il fallait se
rendre à la source pour avoir l'eau si
chère à la soupe aux pois. Dimanche,
l'amenée d'eau a officiellement été
inaugurée. Le précieux liquide coulera
désormais des robinets. Voilà qui ac-
centura encore l'attrait du chalet pour
les membres du club et autres prome-
neurs qui s'y rendent entre le début
mai et la fin septembre de chaque
année. Dans un bref historique, Maximi-
iien Diana a relevé les étapes impor-
tantes qui ont jalonné le long et sinueux
chemin qui a permis à l'eau de couler
d'un robinet pour la première fois le 2
juillet dernier. Voilà dix ans exacte-
ment que des premiers contacts étaienl
pris afin de trouver une solution per-
mettant de pourvoir le chalet d'une
telle installation. Finalement, c'est en
juin 1991 que des plans définitifs
étaient déposés.

Le 1 er avril de cette année, les pre-
miers coups de pioche sont donnés. S'en
suivit la pose d'une citerne de 8m3, de
la tuyauterie, d'un système de pom-
page, d'un filtre et d'un réservoir sous
pression. Ces travaux en ont engendré
d'autres, puisqu'il a fallu ouvrir une
tranchée tant à l'extérieur qu'à l'inté-
rieur du chalet. C'est ainsi qu'un tout
nouveau carrelage a été posé dans le
corridor qui mène à la cuisine. Cette
dernière a également fait peau neuve
et est équipée maintenant d'un agen-
cement moderne. Ne s'arrêtant pas en
si bon chemin, les amoureux de La

MUSÉE — Le chalet de La Banderette, qui a fait peau neuve ou presque, abrite
quelque 250 oiseaux empaillés dans un petit musée dont le responsable est
Maximiiien Diana. François Charrière

Banderette ont encore entrepris des
travaux de peinture , d'électricité , de
menuiserie, etc. Le toit a été restauré et
de nouveaux WC ont été installés.

Le symbole de vie
Offert par les autorités communales

de Travers, un plot de sapin a été
transformé en un bassin pimpant pour
contenir l'eau de la source qui se trouve
à quelque 150m du chalet. L'ancien
arrivant en bout de course, les mem-
bres du club ont cherché à le remplacer
et non pas à l'abandonner du fait de
l'amenée d'eau à La Banderette. Sym-
bole de vie, la source continuera de
remplir de son eau clair et limpide ce
bassin. Non plus pour fournir la cuisine,

à moins que la citerne ne soit vide bien
entendu, mais pour remplir les verres
des adeptes de l'apéritif, comme la
souligné M. Diana.

Bien avant ces inaugurations, Charles
Veillard a découvert la plaque commé-
morative du 700me anniversaire de la
Confédération. L'année dernière un til-
leul a été planté pour célébrer cet
événement et plusieurs personnes
avaient souhaité qu'une plaque soit
apposée. «Cette plaque sera encore
présente lors du 800me anniversaire
de la Suisse. Mais alors, que sera de-
venue notre patrie dans ce tourbillon
européen ? J'espère et souhaite de tout
coeur que notre pays reste toujours
aussi beau et libre de sa destinée», a

déclaré le président de la section dans
une brève allocution.

Visite du musée
La Banderette n'est de loin pas un

chalet comme les autres. Elle abrite un
magnifique petit musée, quelque peu
hétéroclite, dédié principalement à la
faune de la région. Depuis la fondation
du club, en 1901, diverses collections
— papillons, herbier, minéraux — ont
été conservées ou créées. Auparavant,
le musée se trouvait à Travers. Menacé
de disparition, les membres du Club
jurassien ont décidé de le transférer à
La Banderette. Dans le but de le con-
server et de perpétuer également la
tradition «scientifique» du club — ses
membres étudient la flore et la faune
de différentes régions.

— Nous essayons de regrouper le
plus possible d'objets et d'en faire ainsi
un musée qui se veut scolaire, explique
Maximiiien Diana, le responsable. La
grande partie de ce musée fait décou-
vrir au visiteur principalement la faune
de la région. Ainsi, pas moins de 250
oiseaux empaillés ornent les vitrines. Ils
ne sont pas seuls, puisque du chamois
au sanglier la faune est bien représen-
tée. L'herbier central du club jurassien
— quelque 2000 plantes — se trouve
également à La Banderette. Superbe-
ment conservées dans de grands porte-
feuilles, certaines de ces plantes datent
du siècle dernier. Le musée contient
également une belle collection de mi-
néraux, quelques pièces de monnaie,
une collection d'algues aux couleurs
splendides et même une panoplie d'ob-
jets africains. «Une institutrice de Tra-
vers, qui a vécu en Afrique dans les
années trente, nous a offert cette pano-
plie», avoue M. Diana.

L'amalgame de tous ces objets très
divers peu surprendre, mais la visite du
petit musée de La Banderette vaut le
détour et comme l'indique son respon-
sable il s'agit là d'un travail d'ama-
teurs simplement amoureux de la na-
ture.

0 Ph. R.

Hygiène publique:
protestation

NEU VEVILLE

L

e Conseil municipal de La Neuve-
ville est préoccupé: la Direction
cantonale de l'hygiène publique

exige que la commune inscrive la
somme de 780.000fr au budget 1 993.
Ce qui signifie que la participation
communale aux frais des hôpitaux, ma-
ternités cantonales et écoles d'infirmiè-
res pour l'année 1993 est de 15%
supérieure à celle inscrite l'année pré-
cédente !

Lourd, très lourd le coût cantonal de
la santé pour la commune de La Neu-
veville. D'autant plus que l'exécutif fait
encore un constat amer: la contribution
communale à l'hygièe publique de
780.000fr a plus que doublé au cours
de ces cinq dernières années. Aussi le
Conseil municipal communique-t-il qu'il
a adressé une lettre de protestation à
la Direction cantonale de l'hygiène pu-
blique stipulant notamment qu'il «re-
grette l'absence d'une politique finan-
cière cohérente au niveau du canton».
II constate que la courbe de croissance
des revenus commnaux ( + 5 à 6%) ne
suit de loin pas celle des charges com-
munales ( + 1 5%). Et qu'au vu de cette
situation, «la politique des communes
devient insoluble». Et le Conseil munici-
pal d'ajouter: «Financièrement par-
lant, le canton entraîne malheureuse-
ment les communes dans sa chute».

Nouveau partenaire
Autre point important sur lequel

planche le Conseil municipal actuelle-
ment: celui du raccordement envisagé
par la commune de Lignières à la sta-
tion d'épuration Le Landeron - La Neu-
veville.

La commune de Lignières doit encore
présenter ce projet à son Conseil géné-
ral mais l'étude est avancée. Sur les
trois variantes possibles de passage de
la conduite, les exécutifs du Landeron
et de La Neuveville ont opté pour celle
qui permettra de raccorder les ha-
meaux de Champfahy pour La Neuve-
ville et de Montet-du-Haut pour Le
Landeron.

L'évacuation des eaux usées de Li-
gnières par ce nouveau collecteur ré-
soudra le problème de pollution du
ruisseau Ruz-de-Vaux et permettra
d'assainir du même coup la situation
des deux hameaux précités. En cas
d'accord des trois législatifs commu-
naux, les travaux pourraient intervenir
dans le courant de cet hiver.

Pour La Neuveville, la conduite
Champfahy-collecteur représente un in-
vestissement de 100.000fr auquel il
faudra ajouter la participation neuve-
villoise au collecteur principal qui re-
présentera également une charge
d'environ 1 00.000 francs.

0 Ce. J.

Entrée dans
sa centième année

H

V

endredi dernier, en fin d'après-
midi, le conseiller d'Etat Michel
von Wyss s 'est déplacé à Cernier

pour fêter Mathilde Sengstag-Jacot
qui est entrée dans sa centième année.
Lui adressant les félicitations d'usage, il
lui a remis une pendule neuchâteloise
alors que Gérard Stehlin, au nom de la
ville de La Chaux-de-Fonds, a apporté
le traditionnel fauteuil. Cette cérémonie
s 'est déroulée au domicile de Nelly
Graber, fille unique de la désormais
presque centenaire.

Née à La Chaux-de-Fonds le 17-
août 1893, Mathlide Sengstag-Jaco t a
toujours vécu dans cette ville où elle
habite encore seule. Mariée en 1915,
elle a eu une fille qui lui a donné deux
petites-filles et cinq arrière-petits-en-
fants. Toute la famille au complet ainsi
que de nombreux amis étaient réunis
samedi après-midi à La Jonchère. Les
arrière-petits-enfants étant habillés en
costume d'époque pour retracer les
principales étapes de sa vie./mh

MA THILDE SENGSTAG-JACOT
- Vivant seule à La Chaux-de-
Fonds, elle peut encore lire sans lu-
nettes. JE

BIENNE
¦ REMERCIEMENTS - Le maire de
la ville de San Marcos au Nicaragua
a écrit une lettre à son homologue
biennois pour remercier la population
de la ville de Bienne de son aide. A
travers l'association de partenariat
entre les deux cités, environ 90.000
francs ont pu être envoyés dans cette
ville d'Amérique centrale. Plusieurs
projets ont ainsi pu se concrétiser avec
l'aide également de Biennois qui ont
fait le voyage. Au nom du maire de
San Marcos, l'association de partena-
riat Bienne-San Marcos a remis une
plaquette commémorative entre les
mains de Hans Stockli. L'association
continuera son travail en soutenant
l'action «Un toit pour chacun » qui
permettra la construction de nombreu-
ses maisons, /cb

t Ruth Widmer-Sydler
_.

VA L - DE- RUZ 

Il fut un temps où les journalistes
ne signaient que de deux ou trois
lettres. Excès de pudeur? Peut-être,
mais cela suffisait au lecteur; on
les connaissait parce que, s'y étant
lentement mais sûrement intégrés,
ils faisaient partie de la vie d'une
ville, du canton, d'un petit pays, là
où, a-t-on la chance qu'il soit du
cru, l'on tutoie le plus normale-
ment du monde un président de la
Confédération. RWS fut donc de
cette école, et elle l'illustra. Connue
comme le loup blanc, agneau ca-
chant mal ses émotions sous la
laine, Ruth Widmer-Sydler person-
nifiait le journal, sa «Feuille
d'Avis », comme le firent avec
Daniel Bonhôte et, à l'étage au-
dessus et dans un autre registre
car on en joue de beaucoup dans
notre profession, René Braichet
puis Jean Hostettler et Jean-Luc
Vautravers.

Avec elle, cependant, il faut
écrire à l'imparfait: RWS est décé-
dée hier à Dombresson. Sans nou-
velles d'elle, une voisine s'est in-
quiétée et l'a découverte inanimée
sur un divan. Elle est sans doute
morte sans trop souffrir, ce qui at-
ténue notre douleur de la savoir
partie à tout jamais.

L'information vivait en elle. Fille
d'un international de football,
Edouard («Bébé») Sydler, on l'au-
rait mal vue ne pas se consacrer
au journalisme sportif, apprenant
le métier à l'agence United Press, à
Zurich, avant de devenir corres-
pondante du quotidien bruxellois
«Le Soir», couvrant notamment le
Tour de Suisse où l'avait introduite
contre vents, marées et préjugés
Vico Rigassi, et en 1948, les Jeux
olympiques de Saint-Moritz. En
1955, Ruth Widmer-Sydler entra à
la «Feuille d'Avis de Neuchâtel »
où elle fut d'abord secrétaire-jour-

RUTH WIDMER-SYDLER QUAND
ELLE ENTRA AU «COURRIER DU
VAL-DE-RUZ» - Une femme libre
qui aimait rouler dans des voitures
de sport anglaises. j e

naliste, tapant ses propres papiers
tout en assurant l'«intendance » de
la rédaction. Une année plus tard,
elle deviendrait journaliste à part
plus qu'entière, ancrée à la rubri-
que locale et mère poule prenant
sous son aile tous les stagiaires,
rédaction qu'elle ne devait plus
quitter jusqu'en 1972, année qui la
vit gagner les rangs de «L'Impar-
tial», titre qu'elle servit durant
treize' autres années.

Mais l'âge de la retraite sonna
dont, toujours sur la brèche, elle ne
s'était sans doute pas aperçue. On
n'endigue pas un torrent et
(( RWS », qui avait d'ailleurs élu do-
micile à Dombresson, travailla
alors pour «Le Courrier du Val-de-
Ruz» que venait de racheter
«L'Express-Feuille d'Avis de Neu-
châtel ». Depuis longtemps, et
parce que tout l'intéressait dans
cette ville de Neuchâtel, elle rédi-
geait également, jamais méchante
mais féroce s'il le fallait, un des

journaux moqueurs de la Fête des
vendanges, «Le coup du milieu ».

Devrait-on résumer en quelques
mots ce que fut cette femme et
consœur très aimée, trois suffi-
raient: enthousiasme, amitié et
simplicité. Débordant d'énergie, le
verbe sans trop de gants blancs et
allant droit au but si besoin s'en
faisait sentir, rapide comme l'éclair
sur son clavier, signant des comp-
tes-rendus du Conseil général
comme beaucoup de ces fameux
billets marqués à la griffe de
Nemo, RWS avait trop de cœur
pour ne pas penser aux autres,
aux démunis, aux enfants sans so-
leil, aux êtres sans foyer. Au
Conseil communal qui la fêtait en
mars 1985 à la veille de son dé-
part à la retraite, elle avait conté,
souriante mais le cœur encore bat-
tant, comment elle avait organisé
une collecte de jouets et très vite
croulé sous les envois. Et c'est vrai
qu'à l'époque, les archives de la
rédaction où nous les avions entre-
posés débordaient de cartons...

«Mme Widmer», car c'est ainsi
que nous l'appelions, ce qui devait
quelquefois chagriner cette antifé-
ministe, avait reporté toute son af-
fection sur son fils unique Roger,
aujourd'hui ingénieur des télécom-
munications et domicilié à Rei-
nach, puis sur les deux petits-en-
fants que sa femme et lui lui don-
nèrent, Sébastien et Olivier. Elle
était encore avec eux il y a quinze
jours, ensemble ils avaient fait de
longues promenades et rien ne
pouvait présager une fin si brutale.
Mais c'est là notre lot; on écrit, on
signe, même brièvement, et c'est
fini... jusqu'au lendemain! Pour
RWS, hélas, il était dit qu'il n'y en
aurait plus et tout s 'est arrêté hier.

0 Cl.-P. Ch.
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"Grand-mère a trouvé le moyen
de se détendre :

mat%^ elle prend des
r ^V cours de 

guitare
I \ basse..."

Ecole de musique
ruelle Du Peyrou 4 - Neuchâtel

Reprise des cours : 24 août

Renseignements : tél. 25 09 05

Espace pub offert par
MUSICLAND - Neuchâtel

&
le groupe PRËFIX
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A louer à Neuchâtel, chemin des Bran-
dards

1 dépôt de 250 m2
accès avec camion, hauteur 3,50 m.
Dès le 1 *' septembre 1992 ou à convenir.

Pour visiter: Régie Immobilière
MULLER ET CHRISTE S.A..
tél. 24 42 40. 110117-26
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Y"̂ A Poste fixe
r \) ENSEMBLE POUR RÉUSSIR

\ r ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ~̂

X^^^^y | Vous avec 

votre 

volonté 
d'agir et votre expérience du

service externe.

Nous avec notre savoir-faire de plus de 30 ans en
qualité de N" 1 de la branche.
Saisissez la chance de faire un métier passion, celui de

KlltR. « PHK0MNEL
Nous vous offrons une excellente formation et un appui total.

Vous nous apportez un esprit positif et créatif pour concrétiser nos objectifs
communs.

Votre mission :

Vos visites régulières des entreprises vous feront connaître rapidement le tissu
économique de votre canton. De ce fait , vous trouverez plus facilement le j ob
pour les candidats en fonction de leurs qualités et désirs.

Votre quartier général:

au cœur de NEUCHÂTEL.

Vous ?
une personnalité passionnée, qui a 30 ans ou un peu plus, et prête à relever
le défi... ensemble !

Faisons connaissance, écrivez-nous !
MANPOWER S.A., Bruno Perler, case postale 374, 1000 Lausanne 17.
Tél. (021 ) 20 35 135735 .s
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de du monde contemporain. jgg ĵ .NERG|S [ r  r£lEc0MMUNICATONS

^_^̂  
Notre vie au quotidien.

^^S 
Notre 

entreprise 

est 
active Suite au départ  en ret ra i te  du titulai-

dans ce domaine essentiel. re actuel, le poste de

^̂ ^̂  
Elle met en oeuvre des

^^^* technologies avancé es, elle f^UEE RE CEDlflOE
fc

^̂  
déploie un savoir-f aire de Ifiltl Ul wCHVIvC

[.alr̂ f̂c 
haut niveau, elle offr e des

_^_ assurer les échanges "BS 11130351115,

^  ̂
d informations de signaux , du conditionnement ,

^  ̂d énergie, à I échelon
» 

 ̂
mondial. El leouvredonc (J0 | 

'
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^̂ ^P des perspectives profes-

sionnelles passionnantes à et des transports
^̂  ̂des collabora teurs décidés.
^  ̂La qualité des techniques au est à repourvoir.

..tâ k service de la qualité de 
vie

¦j ¦ se fonde sur la quali té des Nous cherchons un ingénieur ETS

^^^  ̂hommes. intéressé par les problèmes de ges -

^  ̂
C'est pourquoi notre corn- tion, bon organisateur et prêt à

% munication peut être pour s'intéresser aux produits fabriqués

^^  ̂vous de la plus haute dans not re  entreprise.

^̂  ̂
importance. 

NoUe futu
_ 

co||aborateur devra

! avoir le contact facile, s'intéresser

Ç̂ aussi aux problèmes pra tiques et
^  ̂ maîtriser la langue allemande.

BM| II dépendra directement du direc-

BI-I teur de production.

Les personnes intéressées vou-

f>-_^. dront bien fa i re leurs of f res

^^9 
écr i tes  à C â b l e s  C o r t a i l l o d
S.A., Service du personnel -
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Noms Cfi-icSiom! m

PEINTRE
EN BÂTIMENT

- Cf C DU opérii»,
- Travail fixe et leunporairfi»
- Entrée laiil de suite EMI à

convenir.
Contacter rapidement fiscal VAN
RAMPAEY au \m\ 251316.

135778-35

ideaî i,
4, pass. Max-Meuron

2000 Neuchâtel
(dans l'immeuble

Textiles ambiance)
Tél. 038/25 1316

Cherche

cuisinier/ère
jeune, dynamique,
sérieux/se , avec
permis de travail.

Pinte
de Pierre-à-Bot
Tél. (038) 25 33 80

7035736

Nous chieîdMjiru im

CHEF D'ÉQUIPE
EN GÉNIE

CIVIL
- CFC PU ripÉiiieiKE,
- Tram! fi» fl tisimipnira'ir.,
- Entrée Ifflal de m is m à

eomneirir.
Conta..er rapidement Pascal VAN
RAMPAEY au (Q38 [ 251316.

135776-35

ideaî b
4, pass. Max-Meuron

2000 Neuchâtel
(dans l'immeuble

Textiles ambrance)
Tél. 038/25 13 16

. 1

K.IIS tterdioiti un

MAÇON A & B
- CFC gm eïpBriiE.ci.
- Ira 1 «ail lise el lEipnr.in ,.
- Entrée loul le salle oui à

»i.mb".
Contatltr npnleBisrif Clanlri
D'ANGELO u (038) 251315.

135779-3.

Edeaij i
4, pass . Max-Meuron

2000 Neuchâtel
(dans l'immeuble

Textiles ambiance)
Tél. 038/25 13 16

Avant
7 heures
tout savoir
grâce au
service de
portage à
domicile.

EEXPRESS

Naos cherehoinis un

CARRELEUR
- CFC M expérience,
- Travail Fixe El le impaire,
- Entrée IDIII de suite ou à

convEi-irr.
Co-Eitaî.Ei rap iderait! Paso,
VAN RAMPAEY am (D3B)
251318. _ 135771-35

4, pass. Max-Meuron
2000 Neuchâtel
(dans l'immeuble

Textiles ambiance)
Tél. 038, 25 13 16

Nous cherchons un

FERBLANTIER
- CF. u eïpéneiiicfi,
- Travail Fixe el le lupin lie,
- Entr ée IDIII de sui te ou i

CmVWMT.
ConlKler ripidenmil ALVARO
PICCARI a» ÎO.B'I 251316.

13577735

4, pass. Max-Meuron
2000 Neuchâtel
(dans l' immeuble

Textiles ambiance)
Tél. 038/25 13 16

lia iss cherchons un

MANŒUVRE
- CFC ou expérience.
- travail lise et [emparaire.
- Enlrée loul île stnle tu à

convenir.
[«marier rapidemenl Alvaro
PICCARI an (03B| 251316.

135770-35

deaijct,
4, pass. Max-Meuron

2000 Neuchâtel
(dans l'immeuble

Textiles ambiance)
Tél. 038/25 13 16

Nous cherchons un

MENUISIER
- CFC 011 eipérience ,
- Travail lin et lemperaire.
- Entrée Uni de suite ou i

convenir.
Contac ler rapidement Alvaro
PICCARI ail (03.) 251316.

135777-35

deât±>
4, pass. Max-Meuron

2000 Neuchâtel
(dans l'immeuble

Textiles ambiance)
Tél. 038/25 13 16

Nous cKerch ons un

MONTEUR
ÉLECTRICIEN

- CFC m eipérHaJice,
- Travail fice cl temporaire ,
- Entrée loin de suite au à

convenir.
CcntatlBr rap idem en 1 Claudio
D'ANGELO au jD3B) 251316.

13577%-35

ideaijcb
4, pass. Max-Meuron

2000 Neuchâtel
(dans l'immeuble

Textiles ambiance}
Tél. 036/251316

Nous ck.c-ii.ns cin
MONTEUR

EN CHAUFFAGE
- CFC DU eipérience,
- Travail Eiie el [enrpuraiire.
- Entrée tout de suis ou ..

cnuraùr.
Conlacter rapii___ne.il Pascal VW.
RAMPAEY au (Of 251316.

135774-35

4, pass. Max-Meuron
2000 Neuchâtel
(dans l'immeuble

Textiles ambuance) ¦
Tél. 033/25 13 16

Cherchons

REPRÉSENTANTES
en cosmétiques
dans votre rég ion.
Gains très élevés.
Horaire libre.

Tél. 037/63 30 84
non-Stop. 69186 36

Choisissez
l'indépendance !

Devenez

conseiller(ère)
|UST

Importante clientèle
existante. Activité à

80 ou 100%.

Renseignez-vous
au tel. (038)

42 49 93.
135603-36

i : 1
A louer à Neuchâtel

studios meublés
loyer mensuel de Fr. 715.- à 770.-

charges comprises (vidéo, électrici-
té...). Libres dès le 1" octobre.

S'adresser à :
Fiduciaire J.P. Erard,
Rue St-Honoré 3
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 37 93. 135743-25

EEXPRESS
Editeur:

Fabien Wolfrath

Directeur-rédacteur en chef :
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 33428 exemplaires
(REMP 31.5.91)

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

Ouverture de la réception:
8 h - 12 h et 13 h 35 - 1 7 h 55,
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.

Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 50 à 12 h
et de 13 h 55 à 18 h.

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

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

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

Tarifs
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. 1.07 Fr. 1.22
Réclames Fr. 4.25 Fr. 4.25
Offre d'emploi
et immobilier Fr. 1.12 Fr. 1.28
Petites annonces, le mot
(minimum Fr. 1 0. — Fr. — .80
(réservée aux particuliers, annonces
commerciales exclues)
Avis mortuaires,

naissances
remerciements Fr. 1 .90

Avis tardifs Fr. 5.70

ABONNEMENTS 1992
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 59.50 Fr. 1 1 3.50 Fr. 215. -

Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours [ouvrables au minimun,
doivent parvenir par écrit, cinq jours ou-
vrables à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvelle-
ment de l'abonnement. 6.627-10

-fc.fi—ẑx Lm)
Gérance

Hofner & Bezzoler
Adresse: Citadelle 19

Case postale 71
2114 Fleurier

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

À LOUER
rue du Rocher , Neuchâtel

VA PIÈCES, NEUFS
agencés, lave-vaisselle,

terrasse, jardin individuel,
vue imprenable.

Fr. 1400.- + charges.
135815-26

A louer à Neuchâtel, rue des Tunnels

locaux industriels
et dépôts. Surface totale 650 m2.
Possibilité de subdivision au gré du pre-
neur, voie CFF à disposition.

Pour visiter: Régie Immobilière
MULLER ET CHRISTE S.A.,
tél. 24 42 40. nouage

A louer à Peseux , immédiatement

appartement de 2 pièces
cuisine agencée, salle de bains.
Loyer mensuel : Fr. 900.- .
Charges : Fr. 60.-.

Pour visiter: Régie Immobilière
MULLER ET CHRISTE S.A.,
tél. 24 42 40. nous 26

¦̂¦¦ BM_______P_____________.
j A louer à Cortaillod

| Proximité N 5

11 ENTREPOTS |
23 m2, Fr. 255.- par mois/
Autres surfaces de 29 m2

à 170 m2. Charge 1,5 t/m2.
Quai de chargement,

PLACES DE PARC

i A Bôle

11 LOCAUX INDUSTRIELS |
226 m2, équipés, charge

1,5 t/m2. Fr. 180.-/m2 inclus,
places de parc. 79316-26

MHng
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A louer à Neuchâtel-centre

BEAU DUPLEX
de 140 m2 avec garage + places
de parc à l' usage de bureau ou
appartement , installation de cen-
trale téléphonique et fax sur pla-
ce, vue sur les jardins de l'Hôtel
Du Peyrou.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001
Neuchâtel , sous chiffres
26-4899. 109614 26

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

dans quartier tranquille

I APPARTEMENT I
| PE 4^ PIÈCES l

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

Libre tout de suite. 135709-26

_ M€MBRE _

Château 23 UNPI 2034 Peseux

_̂_______________________i__i_i_l_M_-_-/

Neuchâtel,
proche de la gare

A remettre
pour le 1" octobre

un local
de 50 m2

2 pièces, eau,
tél., vitrine.

Fr. 650.- par mois.

Tél. 42 44 66,
heures de bureau

135762-26

LOCAUX
rue des Sablons
2-4, à Neuchâtel ,
70 m2 avec vitrine
+ local attenant de
80 m2 disponibles
tout de suite.

Renseignements :
tél.
038/24 34 74-75.

135256-26

A LOUER
à Neuchâte l,
Parcs 105,

appartement
de VA pièces
cuisine agencée,
libre tout de sui te,
loyer Fr. 1180.-

+ charges.

Tél. (038) 42 49 56
7S307-22

Corcelles
A louer

tout de suite
ou à convenir
appartement

3 pièces,
terrasse, vue,

cave et galetas,
à couple marié,

sans enfant
disposé à

s'occuper de
petits travaux.

Tél. 31 44 46.
110101-26

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à Neuchâtel
Port-Roulant 30

I BEL APPARTEMENT I
l PE 5 PIÈCES j

avec cachet, cuisine agencée,
lave-vaisselle.

Loyer Fr. 1775.- + charges.

Libre tout de suite. 135710 26
_ MEMBRE 

Château 23 UNPI 2034 Peseux

î_i_ î_H_ -̂̂

A louer à Môtiers
dans un magnifique cadre de verdure

villa mitoyenne
de 5 pièces, séjour de 28 m2, jardin d'hiver,
jardin, garage.
Loyer mensuel : Fr. 1980.- + les charges.
Libre tout de suite ou à convenir.

Pour visiter: Régie Immobilier
MULLER St CHRISTE S.A.
tél. 24 42 40. 110120 26

OPEL CORSA
1,4 i JOY, nouvelle
forme, 1991,
10.000 km, expertisée,
Fr. 11.900 - ou
Fr. 290.- par mois.
Tél. 135795-42
(037) 61 58 18.

FERRARI
308 GTS
Fr. 74.900.- ou dès
Fr. 900.- par mois.

Tél. (037) 6211 41
135725-42

A vendre

Peugeot 309 GTI
modèle 1987,
expertisée.
Prix à discuter.

Tél. (038) 41 20 15.
110108-42

Toyota
Starlet 1,3 XI.I
3 parles, 1990.
18.000 km, expertisée.
Fr. 10.900.- ou
Fr. 260.- par mois.
Tél. (037) 61 58 18.

135794-42

Très belle

Corrado G 60
juin 1989,
20.000 km,
vert perle,
prix intéressant.

Tél. (038) 2519 65
Natel (077) 37 4716.

110100-42

AUD1 100 CC
1987,31.000 km,
automat ique,
options.
Fr. 19.800.-.

Berthomoi Automobiles
Boudry, (038) 42 50 10.

135731-42
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NISSAN MICRA
1,2 SLX, 5 portes,
1989,35.000 km,
expertisée, Fr. 9800.-
ou Fr. 220.- par mois.

Tél. (037) 61 58 18.
135796-42

Particulier vend

CHRYSLER
VOYAGER LE
toutes options, avril
1992. 30 mois de
garant ie d'usine.
Valeur neuf
Fr. 47.000.-, cédé
à Fr. 39.500.-.

Tél. 135807-42
(077) 371 047.
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Fiduciaire cherche pour entrée
immédia te

UN(E) APPRENTI(E)
DE COMMERCE

avec niveau secondaire mi-
nimum «Moderne».

S'adresser à:
Fiduciaire
Willy SEILER S.A.
Promenade-Moire 10,
2000 NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 244 244. 135797 40

f ' kCherche tout de suite
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JEUNE HUE DE CUISINE
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Un amour de son

K*9i*u LA CHA UX- DE-FONDS
JEAN-CLAUDE ADATTE/ Des haut-parleurs révolutionnaires

^m uand le son est passion... 
II 

con-
£3 | naît cela, Jean-Claude Adatte.
^̂  Lui qui a tout lâché, il y a une

bonne vingtaine d'années, pour s'y con-
sacrer totalement. Un choix qu'il ne
regrette pas, quand bien même il est
souvent ingrat.

Travaillant dans l'imprimerie, le
Chaux-de-Fonnier Jean-Claude Adatte
a toujours été un amoureux du son.
Dont l'oreille attentive se fâche souvent
en entendant la «mauvaise » sonorité
rendue par les haut-parleurs tradition-
nels:

— Le haut-parleur classique, à cône,
est arrivé à sa limite d'expression. Il
fallait trouver autre chose, souligne ce
passionne.

Des paroles aux actes, le pas a été
franchi, il y a une bonne vingtaine
d'années:

— A l'époque, je  dépensais des for-
tunes pour monter des trucs, mais ça ne
marchait jamais, le son n'était jamais
bon. Finalement, j 'ai tout lâché, et j e
m'y suis mis à plein temps.

En autodidacte, il étudie à fond
l'acoustique, le comportement des
membranes, entre autres. Avant que de
se lancer dans une recherche de base
sur le haut-parleur lui-même. Plus préci-
sémment sur le châssis, ou traditionnel
petit cône qui permet de transmettre
les sons graves. Car, selon Jean-Claude
Adatte, c'est de là que le bât blesse. II
y a trop de masses en mouvement, qui
colorent le son au point de le dénatu-
rer, avec le système du cône.

Soudain, l'idée jaillit, lumineuse. II
faut adapter la calotte, traditionnelle-
ment utilisée pour les sons aigus, au
registre des graves:

— L'idée m'est venue en un jour. La
réalisation, en revanche, ça a été une
autre paire de manches!

N'empêche. Jean-Claude Adatte
réussit finalement à mettre au point
«son » haut-parleur, qu'il perfectionne
sans relâche depuis des années:

— J'ai remplace le traditionnel cône
par une calotte, d'une matière très ri-
gide et ultra-légère. La calotte permet
une meilleure diffusion spatiale, ainsi
qu 'un rayonnement de l'énergie acous-
tique. Sa rigidité diminue fortement les

JEAN-CLAUDE ADA TTE - II construit ses haut-parleurs de A à Z. ptr- JE.

déformations, d'où une qualité de son
nettement supérieure.

Reste que pour arriver à ce résultat,
qui ne le satisfait qu'à moitié, il a dû
tout faire, de la mécanique à l'électro-
nique, en passant par le moulage du
caoutchouc, et du plastique:

— Je fais mes haut-parleurs de A à
Z. Pourtant, j 'estime être encore trop
loin de la perfection. J'ai une idée
théorique en tête, qui n'est sans doute
pas atteignable, mais de laquelle je
m'efforce de m'approcher. Cela dit,
c'est un travail complètement ingrat,
puisqu'une différence de qualité, qui
apparaît comme minime aux oreilles
de la plupart, prend des années de
travail. Un travail de recherche qui
devrait se faire sans soucis matériels!

C'est qu'en l'occurence, il sait égale-
ment de quoi il parle. Passionné par la
recherche, il doit cependant passer
beaucoup de temps à construire des
hauts-parleurs de son cru pour quel-

ques connaisseurs, histoire de ne pas
tout à fait crever la faim:

— Pour -rendre fou à ce point-là,
c'est forcément une passion. Je travail-
lerais ailleurs, j 'y penserais sans arrêt.

A une époque cependant, à ses dé-
buts dans les années 70, le haut-par-
leur Adatte a défrayé la chronique
spécialisée. Plus d'un spécialiste s'est
déplacé jusqu'à La Chaux-de-Fonds,
afin d'analyser la trouvaille:

— Ça ne m'a pas donné de débou-
chés pour autant. Certaines firmes se
sont intéressées, mais j 'ai eu peur de
me faire piquer mon idée, n'ayant pas
les moyens de défendre mon brevet.
Puis Ils m'ont tous laissé tomber!

Reste que, seul en Suisse à construire
des haut-parleurs de A à Z, Jean-
Claude Adatte a encore plus d'une
recherche à mener à bien. Pour autant
qu'on lui en donne les moyens!

0 M.Ku.

Mariage a r ABC
Première suisse

de Traits d'unions
_  • lonflons ou conviction, le mariage
wm a-t-il perdu son âme? A défaut de

: ] perdre sa popularité.

Pour leur huitième court ou moyen
métrage, les deux cinéastes chaux-de-
fonniers, Emanuelle délie Plane et Alain
Margot, se sont fait plaisir sur ce
thème. Trente-deux minutes d'un film en
16mm, présenté demain ef vendredi à
l'ABC en première suisse, desquelles le
mariage ne sort pas forcément grandi.

C'est en aidant le photographe Fer-
nand Perret à trier ses archives, en
voyant plusieurs photos de mariage du
milieu du siècle, qu'Emanuelle délie
Piane a eu l'idée d'écrire un film sur le
mariage.

Ni une ni deux, les deux compères s'y
sont mis, ont archivé tout ce qui con-
cerne le mariage, et ont trouvé de
l'argent -la TSR coproduit en partie le
film.

Le résultat, cest «Traits d unions».
Mélange de documents d'archives, de
photographies dues à Fernand Perret,
d'animation, le film raconte la nuit qui
précède le mariage. Ou lorsque les
ancêtres viennent visiter, en rêve, les
futurs époux, histoire de leur faire par-
tager leurs déboires conjugaux.

Les deux cinéastes peignent, avec
humour, la société de consommation qui
gravite autour du mariage, les flonflons
qui font le bonheur, et des mariés, el
des commerçants. Sans oublier, bien
entendu, les superstitions liées au ma-
riage, ni le nouveau droit en vigueur en
la matière.

Le tout accompagné, pour la pre-
mière fois, d'une musique originale due
au virtuose de l'accordéon qu 'est Pas-
cal Contet.

Bref, l'occasion de se faire plaisir,
même si le mariage n'est pas toujours à
la fête.

0 M.Ku.

# Traits d'unions, en première suisse à
l'ABC, demain et vendredi à 18 h 30.

Pharmacie de service: District de Bou-
dry, Pharmacie Bonhôte, Boudry,
Cp 42 1 8 1 2. Renseignements: £ 111.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mercredi à 18 h au
jeudi à 8h, cp 2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, <^31 8931.
Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique (p 31 1313  (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat Cp, 31 4924.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
(<3 55 2953, Basse-Areuse, <fi 304700.
Accueil et placement d'animaux: Co-
lombier (Cottendart), Refuge de la Fon-
dation neuchâteloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), 04}  2188 ou 41 3831.
Auvernier, bibliothèque pour enfants :
14h - 15h30.
Boudry, bibliothèque communale: 14h
- lôh.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: 15h30 - 18h.
Colombier, bibliothèque communale:
1 4 h - 1 8 h .
Colombier, château : Musée militaire et
des toiles peintes, ouvert du mardi au
vendredi, ainsi que le premier dimanche
du mois ; visites guidées à 14 h et 1 5 h 30.
Corcelles, bibliothèque communale:
lôh - 18h.
Cortaillod, Galerie Jonas: Exposition de
photos «Regards photographiques sur le
patrimoine neuchâtelois», 14h - 18h.
Cortaillod, bibliothèque communale :
14h - 18h.
Gorgier, bibliothèque intercommunale
de la Béroche: 15h - 19h.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes et jeunesse, lôh - 18h.
Saint-Aubin, Grand Verger 9: Pavillon
d'information N5/Rail 2000, ouvert cha-
que 1 er, 2me et 4me mercredi du mois,
de 15h à 181,15 , ou sur demande au
service des ponts et chaussées,
Cfi 223559.
Saint-Aubin, temple: Concert du Brass
band des officiers suisses de l'Armée du
Salut, 20 h (entrée libre).

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, Cp 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
Cfi 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, cp 33 2575.
Cornaux: Service bénévole,
Cfi 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, (fi 472143.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, (fi 331362, de 8h30 à 10h.
Bibliothèque du Landeron : Centre des
Deux Thielles, de 15h à 18h.
Jardin zoologique de Maison-Rouge:
de 13h30 à 18h, rive droite de la
Thielle, près du pont BN.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 h à 1 8 h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de
12h à 15h, profondeur 120 ; de 15h à
lôh, profondeur 085; de lôh à 21 h,
profondeur 200.
Piscine du Landeron : ouvert de lOh à
19h.
Piscine de Lignières: ouvert.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au cp 24 24 24.
Soins à domicile: ?5 53 15 31 entre- 1 1
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: <fi 53- 1531".
Hôpital de Landeyeux: cp 533444.
Ambulance : Cp 1 17.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
^535181.
Parents-informations: '/ 25 56 46.
Lundi de 1 8 à 22h ; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à l l h ; jeudi de 14 à
18h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du
mois, Maison de Commune, de 14hl5 à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1 , de 14h 1 5 à 1 6h.
<? 256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: 5̂ 53 6888, mardi:
17h-19h ; jeudi: 8h30-10h30.
Office du tourisme: cp 5343 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8 h 30 à 1 1 h 30.
Château de Valangin: Ouvert jusqu'au
1 2 décembre, tous les jours de 1 0 a  12
et de 14 à 17 h, sauf le lundi toute la
journée et le vendredi après-midi. Expo-
sition «c'est pour ton bien», regards sur
l'école au début du XXe siècle, jusqu'au
27 septembre.

Couvet, hôpital et maternité :
,7 63 25 25. Service de planning fami-
lial : ouvert chaque mercredi de 1 4 h à
1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé: 7' 61  1081.
Couvet, sage-femme : ^631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14h à 16h, 0 632080; appel dévié
en cas d'absence ; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8 hlà lOh, f 632080.
Môtiers, château : Exposition Jérôme Li-
niger, tous les jours (sauf lundi) de 1 Oh à
21 heures.

Môtiers, galerie du château: exposition
Jérôme Liniger, jusqu'au 30 août ; ouvert
du mar. au dim. de lOh à 21 h.
Môtiers, château : Musée Léon Perrin.
Môtiers, musée régional : ouvert mar.,
jeu., sam. et dim. de 14h à 17h; visites
commentées à 14h, 15h et lôh ; rensei-
gnements : administration communale de
Môtiers, 061 2822.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (Les modes de l'icono-
graphie : l'exemple de Rousseau).
Travers, mines d'asphalte de La
Presta : ouverture d'été : tous les jours,
visites à 1 0h, 14h et lôh, ven/sam. 1 9h
nocturne suivie d'un souper jambon cuit
dans l'asphalte, café ouvert tous les jours
de 1 Oh à 18h, ven./sam. jusqu'à 22h ;
groupes sur rendez-vous,
cp 038/63 3010, toute l'année, toute la
journée.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
Cfi 231017.
Pharmacie de service : Versoix, Industrie
1 , jusqu'à 19h30. Ensuite Cp 23 1017.
Musée international d'horlogerie :
10h-17h, L'Homme et le Temps (sauf
lundi).
Musée d'histoire et médailler : 1 0h-1 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 », jusqu'au 23 août.
Musée des beaux-arts : 10h-12h et
1 4h-l 7h, 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:
Cfi) 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, ?5 34 1 1 44.
Pharmacie d'office : Pharmacie du Ca-
sino, Daniel JeanRichard 37, jusqu'à 20h.
En dehors de ces heures, Cp 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.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : 95 (037)71 32 00.
Ambulance : ?5 (037)71 25 25.
Aide familiale : (fi (037) 63 36 03 de
8 h à 10 h.
Sœur visitante : cp (037) 73 14 76.
Bus PassePartout : (fi (037) 34 27 57.
Tourisme, Sugiez : (fi (Q27) 73 18 72.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : V7 1 17.
Garde-port : B (037) 77 1 8 28.
AVENCHES
Arènes: dès 17h, tournoi international
de Beach-volleyball.
Service du feu : (fi 1 17 ou
(037) 75 12 21.
Office du tourisme : cp (037) 75 11 59.
Musée romain : (9-1 2 h/1 3-17 h) Expo-
sition ((Avenches parc de la Broye-Pay-
sage urbain en pleine mutation». Visite
avec guide Cp (037) 75 17 30 ou
(037) 75 11 59.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (14-16 h) Visite avec guide
cp (037) 75 17 30 ou (037) 75 11 59.
Haras fédéral : (8-1 1 h30/ l4-16h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.

7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/51 5346. Prendre con-
tact au moins 24 heures à l'avance.
Galerie Noëlla G.: Bernard Dejonghe et
Isabelle Monod. Travail du verre et de la
céramique. Ouverture je à sa de 14h à
1 9h. Visite sur rendez-vous (fi 51 2725.
Musée historique: Ts les di de 14 à 17
heures, jusqu'en octobre Cp
038/51 12 36
Musée de la vigne: De mai à octobre
ouvert le me et le sa, ainsi que les 1 er et
Sème di du mois de 1 3h30 à lZhOO.
Pour visites de groupes Cp 032/9521 31
ou 32. Les bureaux sont ouverts: lundi à
mercredi de 9h00 à 1 lhOO; je de 9h00
à llhOO et de 191,00 à 21h00; ve de
1 3h00 à 1 5h00
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de lôh à 18h ; je. de lôh à 19h et sa.
de 9h à 11 h.
Section des jeunes: lu. me. je. de lôh à
18h et sa. de 9h à l lh.
Ludothèque: ma. et je. de 1 6h à 1 8h et
sa. de 9h30 à 11 h30.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée. District de
La Neuveville 51 4387
Contact, Service d'aide et de préven-
tion pour questions de drogues et d'al-
cool , Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et
me. 14h à 18h autres jour,s, (fi
032/91 1516
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Ts les jours de 16h00 à 1 6h45 sa.
et di. exceptés, Cp 514061
Aide-familiale: <fi 51 2603 ou
51 1170.

Pharmacie de service: (fi 231 231
(24 heures sur 24).
Musée Neuhaus: (14-18h) ((Bienne au
XIXe siècle».
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Les droits de timbre mettent en péril
des emplois

Les clients des banques vont là où La place financière suisse perdra
ils obtiennent les conditions les encore de son importance. Des
plus favorables. Le Luxembourg places de travail seront mises en
a ainsi libéralisé l'activité de son péril , et cela non seulement dans
secteur bancaire et allégé la char- le secteur bancaire , mais égale-
ge fiscale grevant les opérations ment dans d'autres branches de
sur titres. . l'économie. Notamment dans l'in-

¦ Qu 'en est-il en Suisse? Bien qu 'ils dustrie d'exportation , qui ne peut
rapportent de moins en moins, les conquérir de nouvelles parts de
droits de timbre continuent à être marché qu 'avec l'appui de ban-
prélevés dans notre pays. Si l'on ques saines et solides,
ne réforme pas cet impôt , le Les droits de timbre mettent en
transfert d'opérations bancaires à péril des places de travail , et
l'étranger - où les coûts sont in- peut-être même votre emploi!
férieurs - ne cessera d'augmenter. 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, President.de l'ASM ¦ H. Goetz, Président de Swissair • A. Leuenberger , R

Président de la SSIC • D.'de Pury, Président de Brown Boveri ¦ P. Somaini , Directeur de 0!
Pharmaton ¦ P. Spalti , Président de la Winterthur Assurance ¦ L.E. Vannotti , Président d'Ascom g



Mandatés par une société située à Neuchâ-
tel, nous cherchons un g

{ DESSINATEUR EN GÉNIE CIVIL |
En possession d'un CFC, ce collaborateur

¦ devra bénéficier de 5 à 10 ans d'expérience. {
Capable de prendre des initiatives, ayant des

¦ connaissances de DAO (Autocad), il assu-
i mera des travaux tels que soumissions, suivi
¦ de chantiers.

En cas d'intérêt, n'hésitez pas STÉPHANE i
HAAS attend votre appel. 1.5.67 35

I (TfO PERSONNEL SERVICE I1 ( " i k \ Placement fixe et temporaire
V-̂ »»  ̂Voi re  fu tur  emp loi sur V IDEOTEX Sjj OK #

77
Ne crains pas, crois seulement.

Marc 5:8. \'&>. H
77; p
! Nous avons la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre KILIAIM
I Sa vie , auprès de nous, s'est accomplie le 17. août , à l'âge de 74 ans.

1 Madame Jean-Pierre Kil ian ;
; Mademoiselle Domini que Kilian;
f Madame et Monsieur Francine et Gilles Morand-Kilian ,

Jéréiny et Allison;
1 L'épouse et les descendants de feu Claude Kil ian .
1 Les familles parentes , alliées et amies.

2068 Hauterive , (La Marnière 59).

Les éni gmes de Dieu sont plus
satisfaisantes que les solutions des
hommes .

Gilbert Keith Chesterton

S Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire de Beauregard à Neuchâtel ,
1 vendredi 21 août , à 14 heure s, suici de l' incinération.

|!j Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard à Neuchâtel.

En lieu et place de fleurs, un don en souvenir peut être adressé

I à  

l'hôpital des Cadolles à Neuchâtel (CCP 20-48 1-6),
en faveur du service d'oncologie ou du service de médecine C

ou de l'aumônerie

Nous éprouvons une grande reconnaissance
à l'égard de ces unités hospitalières.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part, T.̂  . - ,smmm̂ mmt̂ mmm̂ mm 7 . 1

|j( Madame Jean Fuchs-Rey ;
| Monsieur et Madame Willy Fuchs-Haubi. leur fille Régula et son ami Jean-
ij René , à Bevaix;

Monsieur et Madame Armand Polier-Fuchs, leur fils Gilbert et son amie I
Martine , à Cornaux;

! Les enfants et petits-enfants de feu Marcel et Rose-Marie Polier-Fuchs;
1 Monsieur et Madame André Rey. à Chaumont:
I Monsieur et Madame Paul Fuchs-Flùck . à Kilchberg, leurs enfants et petits- I

enfants;
Madame Elsi Fuchs-Zurbuchen , à Interlaken , ses enfants et petits-enfants ; 1

|1 Madame Nell y Fuchs-Schild. â Interlaken:
|| Les familles parentes , alliées et amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jean FUCHS
m leur cher époux , papa, grand-papa , arrière-grand-papa , frère, beau-frère ,
p oncle, parrain , parent et ami , enlevé à leur affection , dans sa 90me année.

2000 Neuchâtel. le 17 août 1992.
(Rue des Parcs 103.)

f Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire , mercredi 19 août , à 15 heures
Il suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire:  hôpital de la Providence.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

i 

j L'Amicale de Neuchâtel et environs a le profond regret de faire part du décès 1

I Jean FUCHS j
| père de notre contemporain 1931', Monsieur Will y Fuchs.

H La direction et le personnel des entreprises Nencki (Neuchâtel) SA Cornaux , g
Ils Nencki AG Langenthal ont le profond regret de faire part du décès survenu

le 13 août 1992 de
Monsieur

1 Jean BORIOLI
Fondé de pouvoir

§ Monsieur Jean Borioli a mis toutes ses capacités et son savoir à notre service
S depuis 1984. Nous lui devons nos sincère s remerciements pour son
|| dévouement el son amabilité.

J 1 Nous garderons le meilleur des souvenirs de notre chef et collè gue.
MWiWSBBS: "'WÊWÊff l̂  3S887-78H
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I Profondément touchée par les nombreux témoi gnages de sympathie et î;
1 d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

ËË
Madame

I Sarah Marcelle CORTHÉSY
l'y remercie très sincèrement toules les personnes qui ont pris part à sa 1
J douloureuse épreuve , soit par leur présence , leurs messages, leurs envois de |

|p fleurs ou leurs dons.

; Un merci tout particulier à la famille Schaer du Home Vert-Bois de p
j Fontainemelon , ainsi qu 'au personnel du service des soins intensifs de |;

-1 l'Hô pital de La Chaux-de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds. août 1992.

Si vous êtes

UNE FEMME D'ACTION
et que vous cherchez une activité
hors du commun vous permettant
de vous réaliser, alors nous vous
proposons :
- une formation complète
- une indépendance totale ,
- un salaire motivant.

IMe ratez pas cette opportunité
de carrière et contactez-nous.
Tél. (038) 31 95 68
ou (021 ) 881 46 18, 135735 35
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- Le contact et les relations humaines ne vous font
pas défaut.

- Vous avez à votre actif une expérience commerciale.

Société de distribution cherche pour son secteur
suisse romand

VENDEURS(EUSES)
V" force, support publicitaire et déplacements pris en
charge. Prestations et gains attrayants.

Tél. (066) 71 20 15. 135734-36

f \Pour la vente des graviers, bétons, ainsi que des
produits spéciaux, nous cherchons un

TECHNICIEN - VENDEUR
Nous demandons :
- Formation confirmée dans le domaine

du bâtiment et du génie civil.
- Dynamisme et aptitudes commerciales.
- Connaissance de la langue allemande

indispensable.
Nous offrons à un candidat motivé un travail
intéressant et très varié.
Entrée en fonctions à convenir.
Paires offre à :
EUGÈNE BUHLER & FILS S.A., MARIN

k Tél. (038) 33 30 14. 135505 35 ^

| Région neuchâteloise

I 
Petite unité de production spécialisée
dans le découpage cherche son responsa- .
ble

i RÉGLEUR DE PRESSES j
Votre expérience dans le découpage à I ¦
surte ainsi que votre sens des responsabi-
lités font de vous un homme compétent.
Vous avez de l'ambition et vous cherchez
une petite équipe alors rejoignez notre

I
cleint.
Pour en parler contactez

i P.-A. Ducommun. 135555 35

1 a, v 7 PERSONNEL SERVICE I
' ( "7 i\ Placement fixe et temporaire

^̂ a a W^m^  Vo t re  futur emp loi sur VIDEOTEX ~ OK #

Buffet de la Gare
de Colombier, 2014 Bôle
cherche

sommelière
entrée fin août ou date à convenir.
Congé tous les samedis soir
et dimanches.
Tél. (038) 42 56 40. 79311-36

1 

Restaurant, Pizzeria
cherche

sommelier/ère
Téléphone 25 16 77. 36103 36

Tana S.A. Plastique
cherche pour son atelier
d'injection plastique un

plasturgiste
CFC

Les candidatures avec curriculum
vitae et prétentions de salaire sont à
envoyer à :
Tana S.A.,
service du personnel ,
2733 Pontenet. 135791-35

Cherchons
jeune fi l le  (16-20 ans) aiman t les
animaux pour un stage pouvant
déboucher sur une place d'appren-
tissage pour 1993. 110105-36

Commerce de détail de premiè-
re importance à Neuchâtel
cherche une

I COMPTABLE I
| EXPERIMENTEE \
pour collaborer à mi-temps au
service administratif.

Ce poste à responsabilités con-
viendrait à une dame, de moins
de soixante ans, de toute con-
fiance, sachant travailler indé-
pendamment.

Prestations adaptées à l'expé-
rience des candidates.

Ce poste est à repourvoir dès
l'automne, éventuellement pro-
gressivement.

Faire offres manuscrites avec
photographie à :

Jean-François Michaud , bi-
j o u t i e r , p l a c e  Pury  3 ,
2001 Neuchâtel. 135744-36

EEXPRESS
Ifs regard au quotidien

ssssss. :S\N\SSMETAL
BOILLAT

135805-36 ^n temps que producteurs de semi-produits
cuivreux, notre force réside avant tout dans la
qualité élevée, le savoir-faire métallurgi-

que, les alliages spéciaux; cette force est le
fruit d'une recherche et d'un développement

intensifs. Vous pouvez y participer comme

CHEF DE PROJET DÉVELOPPEMENT
Rattaché au chef de département «TECHNOLOGIE

DES MATÉRIAUX» vous aurez à conduire et gérer des
projets visant à :

- définir les propriétés de nouveaux alliages,
- mettre au point de nouveaux procédés

de fabrication,
- optimaliser sans cesse les produits existants.

Comme les autres chefs de projet , vous piloterez vos travaux en
toute indépendance, en théoricien comme en homme de

terrain, et en disposant de l'ensemble de nos moyens humains
et matériels.

Ingénieur ou Universitaire, spécialiste en Sciences de maté-
riaux ou en Métallurgie, vous avez le contact aisé, vous aimez

travailler en équipe et vous avez de bonnes connaissances des
langues allemande et anglaise.

Dans ce cas, vous serez le créateur que nous cherchons et à qui
nous proposerons ce job passionnant, autonome et assorti de nos

meilleures conditions d'engagement et d'une rémunération adap-
tée aux performances.

Notre Service du Personnel attend avec un grand intérêt votre dossier
complet de candidature (avec curriculum vitae, photo et souhaits de salaire)

ou votre appel pour vous fournir tout renseignement que vous jugeriez utile.

UMS Usines Métallurgiques Suisses SA
Usine Boillat - 2732 Reconvilier - 032 910 910
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Commerciaux
connaissnce en
alimentaire.

Téléphone
(022) 340 34 35

135739-36

Nous cherchons un

MÉCANICIEN DE
PRÉCISION AVEC
CONNAISSANCES

CNC
- CFC ou expérience .
- Travail Fixe el temporaire,
- Entrée loul de suite ou à

convenir.
Contacler rapidement Alvaro
Piccari au (03.| 251316.

135768-35

adeaij ct)
4, pass. Max-Meuron

2000 Neuchâtel
(dans l'immeuble

Textiles ambiance)
Tél. 038/251316

Nous cherchons un

DESSINATEUR
EN GÉNIE CIVIL
ET BÉTON ARMÉ

- CFC ou expérience.
-Travail lixe el temporaire ,
- EtiHée loul de suile DU à

convenir.
Contacter rapidement Pascal VAN
RAMPAEY au (033) 251316.

135773-35

dee!*,
4, pass. Max-Meuron

2000 Neuchâtel
(dans l'immeuble

Textiles ambiance)
Tél. 038/25 13 16

AUBERGE
DE C O M M U N E

À BEVAIX
engage

tout de suite

CUISINIER
capable.

Se présenter ou
téléphoner au
038 / 46 12 67

79315-36

Nous cherchons un

SERRURIER
- CFC ou expérience .
- Travail fixe et temporaire ,
- Entrée loul de suile ou à

convenir.
Contacter rapidement Claudio
D'ANGELO an (03B) 251316.

135769-35

Kteajct,
4, pass. Max-Meuron

2000 Neuchâtel
{dans l'immeuble

Textiles ambiance)
Tél. 038/25 1316

Télévi son Suisse Rom and e ch erc h e

figurants
pour téléfilm, tournage septembre-
octobre.
Rendez-vous à la salle de presse de
la Patinoire du Littoral de Neuchâtel,
vendredi 21 août de 17 à 21 h.

79223-36

Petite entreprise en expansion \
cherche : |

UN ADMINISTRATEUR I
si possible avec participation.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel

sous chiffres 36-4905.
135594-36 H_̂___________M__._Ha_n_»I_r
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il Bn mt
jj Micheline Desarzens , à Neuchâtel , Jean-Pierre Desarzens, à Peseux , leurs ||
B enfants Gilles et Marie-Eve ;
| Daisy Ridet , Jean-Pierre Dugon , leurs ¦ enfants Fiona , Kelik et Léna, Il

g à Yvonand , H
g ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

B ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur ¦ " S

I Max AIMDREY
I survenu dans sa 70me année, après une courte et pénible maladie.

2035 Corcelles , le 17 août 1992.

H Va, et qu 'il te soit fait selon ce que

I La cérémonie religieuse sera célébrée en la chapelle du crématoire , jeudi f i
B 20 août , à 11 heures, suivie de l'incinération. H

H Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard ,

H Adresse de la famille: Micheline Desarzens,
Battieux 28, 2003 Neuchâtel. 1

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

-CARNET-

DOMBRESSON

ff Monsieur et Madame Roger Widmer et leurs enfants Sébastien et Olivier ,
g à Reinach; S

Madame Renée Weisser , à Neuchâtel ; H
ù Monsieur François Sydler , à Neuchâtel;
& Madame Thérèse Clément , à Neuchâtel;
¦ Monsieur et Madame Jean-François et Françoise Buhler-Bcrnhard ,
H Stéphanie et Karelle , à Neuchâtel ;
¦ Les familles parentes , alliées et amies,

H .ont la douleur de faire part du décès de B

H Madame

Ruth WIDMER-SYDLER
? enlevée à leur grand amour.

2056 Dombresson , le 17 août 1992.
|§ (Les Vuarens 5)

Le cœur d'une maman est un S
U trésor que Dieu ne donne qu 'une ||

Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel , vendredi S
8 21 août, à 15 heures , suivi de l'incinération.

Il Domicile mortuaire : hôpital des Cadolles, Neuchâtel.

H Adresse de la famille : Monsieur Roger Widmer ,

S

Blauenstrasse 15, 4153 Reinach.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part • p
777: '7~ 7135906-78; 7 . :

NEUCHATEL SEÎ IS.:

g Monsieur et Madame René et Lotti Meier-Lenk , à Gelterkinden , leurs |j
S enfants et petits-enfants; • . ¦ ||
S Monsieur et Madame Arpad et Anne-Marie Toth-Lenk , à Oberwil , leurs |j
m enfants et petit-fils; g
| Monsieur et Madame Claude et Erica Dammron-Lenk, à Genève, leurs É.

M enfants et petits-enfants, m
m ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

g ont le chagrin de faire part du décès de . m

Mademoiselle

I Lotte REIS
dite «Lotti »

i enlevée à leur tendre affection , à l'âge de 92 ans, après une longue et pénible H
fi maladie supportée avec courage et di gnité.

2000 Neuchâtel , le 16 août 1992.

¦ L'incinération aura lieu jeudi 20 août. . : ¦

m Culte à la chapelle du crématoire , à 14 heures. Ë

| Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

| Adresse de la famille: Langegasse 81 , 4104 Oberwil.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

!

Pour Ruthi 8

Avec tes cheveux en bataille et ta perpétuelle cigarette , on posait sur toi un jjj
regard curieux... m
mais nous, nous te connaissions si bien , fi
ton cœur... grand comme ça...
ta formidable générosité...
ton amour , pour tes enfants...
| et ta fringale de la vie. '¦ \ .;

U Tu étais toi... unique ! . .. . . v '.-,- ¦ ||
Nous étions bien avec toi.

i| Nous t 'aimions... RWS ! H

135907-78 .

La direction et le personnel de la BANQUE CANTONALE NEUCHÂTE-
P LOISE ont le pénible devoir de faire part du décès de

p Monsieur

Marius GARTENMANN
ancien collaborateur retraité

|1 qui , durant plus de 14 ans , a mis au service de notre banque ses bons et I
"' loyaux services. ||

f. Nous garderons de lui un souvenir reconnaissant.

ff L'UNION SYNDICALE DES DISTRICTS DE NEUCHÂTEL ET DE I
BOUDRY (USNB) a le chagrin de faire part du décès de

Ij Monsieur

René GARMATTER
¦ collègue syndical dévoué.. * m

il L'AVIVO, section de Neuchâtel et environs, a le pénible devoir d'annoncer 11
p le décès subit de

Monsieur ¦

René GARMATTER
i| . Vice-président B

• ¦ L'incinération a eu lieu dans la stricte intimité de la famille.

¦ Nous garderons un souvenir lumineux de ce membre dévoué et toujours i|
B disponible.

i L'Amicale des Contemporains de 1922 Colombier-Bôle a la tristesse de faire [j
', part du décès de

René GARMATTER
H membre regretté du groupe.

S k A Le Syndicat du livre et du papier ainsi que le Groupement des

^^^  ̂
anciens, section de Neuchâtel , ont le pénible devoir d'annoncer à fi

I ^1̂ 
leurs membres le décès de

U r̂ Monsieur

| René GARMATTER
| membre retraité dévoué , président de la section et actif au Groupement des 1

B anciens.

|| L'incinération a eu lieu dans Ja plus stricte intimité.

j La Direction et le Personnel de l'Hôpital et du Home médicalisé du Val-de- |
I Ruz-Landeyeux ont le douloureux devoir de faire part du décès de

Gaston VON GUNTEN 1
| père de leur dévouée collaboratrice . Madame Ariane Luder.

La Direction et le Personnel de Felco S.A.

ont le profond regret d'annoncer le décès de

Gaston VON GUNTEN
S Ancien collaborateur de l'entreprise

CONCISE

8 Monsieur Phili ppe Grimani , son ami , à Concise ;
il Monsieur et Madame Phili ppe Schaer-Philippin et famille , aux Geneveys-
II sur-Coffrane;

1 Monsieur et Madame Jacki Jeanneret-Phili ppin et famille, à Areuse ,
¦ ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

H ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

j Marie-Claude PHILIPPIN
1 leur très chère amie, sœur , belle-sœur , tante , grand-tante , nièce et cousine, ?
I enlevée â leur tendre affection le 15 août 1992, dans sa 44me année.

Jésus lui dit: Je suis la resurrec- jj
tion et la vie; celui qui croit en moi m
vivra , quand même il serait mort.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , le jeudi 20 août.

H Culte au crématoire , à 16 heures.

| Domicile de la famille: rue Pierre-Beau 9, 2015 Areuse.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

/ V
Anita et Eric

FROGER THOUVENIN ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur fille

Amandîne
le 15 août 1992, à 15 heures

Maternité " Rue Daniel-Dardel 3
Pourtalès ¦¦ 2072 Saint-Biaise

36099-77

/  S.
Yann ainsi que ses parents

Véronique et Jean-Marie MESOT ont la
grande joie d'annonper la naissance de

Géraldine
le 17 août 1992

Maternité Au Ruz Baron 30
Landeyeux . 2046 Fontaines

110183-77 .

¦ APPEL AUX TÉMOINS - Le con-
ducteur du train routier bleu qui, le
lundi 17 août 1992, vers 22 h 15,
circulant avenue de Neuchâtel à
Saint-Aubin en direction de Boudry,
s'est arrêté devant le quai de char-
gement du Moulin de Saint-Aubin,
endommageant de ce fait la mar-
quise, ainsi que les témoins de cel
accident, sont priés de contacter la
police cantonale de Saint-Aubin, tél.
(038) 551121. /comm

¦ COLLISION - Hier vers 10h30,
une fourgonnette conduite par un ha-
bitant de Dombresson, circulait rue de
la Fusion à La Chaux-de-Fonds en
direction du nord. A l'intersection avec
la rue de la Paix, une collision s'est
produite avec un camion conduit par
un Chaux-de-Fonnier, qui circulait rue
de la Paix en direction de l'ouest,
/comm

¦ AU CARREFOUR - Hier vers
1 3 h, une voiture conduite par un habi-
tant de La Chaux-de-Fonds, circulait
sur la rue Maire-Sandoz à La Chaux-
de-Fonds en direction du nord. A l'in-
tersection avec la rue Jardinière, une
collision s'est produite avec l'automo-
bile conduite par un Chaux-de-Fon-
nier, qui circulait rue Jardinière d'est
en ouest, /comm

¦ CONDUCTRICE BLESSÉE - Hier
vers 8 h 45, une voiture conduite par
une Chaux-de-fonnière, circulait sur
la rue Numa-Droz à La Chaux-de-
Fonds en direction de l'est. A l'inter-
section avec la rue du Modulor une
collision se produisit avec l'automo-
bile conduite par J. P. de La Chaux-
de-Fonds qui circulait sur la rue du
Modulor en direction du sud. Bles-
sée J. P. a été conduite en ambu-
lance à l'hôpital de la ville, /comm

¦ ACCROCHAGE - Hier vers 7h,
une voiture conduite par un habitant
de Wilchingen circulait sur la rue de
la Maladière en direction du centre-
ville, avec l'intention de bifurquer à
gauche à la hauteur du No 2. Lors de
cette manœuvre une collision se pro-
duisit avec la voiture conduite par une
Neuchâteloise qui circulait en sens in-
verse, /comm

ACCIDENTS
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LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: malgré une répartition uni-
forme de la pression sur le continent, la Suisse reste sous
l'influence d'une masse d'air chaud et sec.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: pour toute la Suisse,
temps ensoleillé. Formation de cumulus isolés sur les
crêtes l'après-midi. Température en plaine: tôt le matin
15 degrés au nord et 18 au sud et 32 l'après-midi. Limite

du degré zéro vers 4 500 m. Faibles vents du sud-ouest en
montagne.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À DIMANCHE: encore
bien ensoleillé et chaud. Quelques orages en soirée.
Dimanche, passage probable à un temps plus frais et plus
instable au nord des Alpes.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE — Prévisions pour au-
jourd'hui à midi

L'EUROPE EN QUESTIONS

NATIONALITE — Comment fonctionnent les mécanismes européens? Quelles

sont les spécificités des pays qui forment le continent? C'est ce que vous aide

à comprendre, de manière neutre, notre jeu 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. Aujourd'hui,

vous j ouez seulement pour le plaisir. La réponse à la question ci-dessus se

trouve en page 5, dans la colonne des brèves «Rhône-Rhin». Bon amusement!

Hier à 14heures

En Suisse
Zurich beau, 29°
Bâle-Mulhouse beau, 32°
Berne beau, 28°
Cenève-Cointrin beau, 29°
Sion beau, 29°
Locarno-Monti beau, 28°

Ailleurs en Europe
Paris beau, 28°
Londres très nuageux, 18°
Dublin peu nuageux, 17°
Amsterdam pluie, 18°
Bruxelles peu nuageux, 21°
Francfort-Main beau, 23°
Munich beau, 28°
Berlin très nuageux, 20°
Hambourg 'très nuageux, 18°
Copenhague peu nuageux, 20°
Stockholm très nuageux, 17°
Helsinki très nuageux, 14e

Innsbruck beau, 28°
Vienne beau, 29°
Prague très nuageux, 22°
Varsovie peu nuageux, 22°
Moscou très nuageux, 23°
Budapest beau, 32°:
Belgrade beau, 32°
Athènes beau, 35°
Istanbul beau, 30°
Rome beau, 28°
Milan beau, 30°
Nice beau, 27°
Palma beau, 30°
Madrid peu nuageux, 34°
Barcelone temps clair, 33°
Lisbonne très nuageux, 29°
Las Pal mas peu nuageux, 25°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 21°
Chicago nuaeux, 25°
Jérusalem temps clair, 28°
Johannesbourg temps clair, 15°
Mexico nuageux, 22°
Miami nuageux, 32°
Montréal nuageux, 24°
New York nuageux, 20°
Pékin temps clair, 27°
Rio de Janeiro temps clair, 27°
Sydney temps clair, 16°
Tokyo temps clair, 32°
Tunis beau, 31°

Conditions météorologiques du 18
août 1992 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel:
températures: moyenne: 22,7°;
7h30: 16,8°; 13h30 : 27,1°; 19h30:
28,2° ; max: 30,9°; min: 16,0°. Précipi-
tations: 0mm. Vent dominant : nord-
est, puis sud-sud-est , entre nul et fai-
ble. Ciel: serein.

Source: Observatoire cantonal

La soirée sportive sera belle et chaude,
au Letzigrund comme à La Maladière

CLIN D'OEIL

Une proportion importante des
pièces commémoratives en or
frappées à l'occasion du 700me
anniversaire de la Confédération
seront fondues.

La vente de ces monnaies spé-
ciales n'a pas connu le succès
escompté, a annoncé hier le dé-
f>artement d'Otto Stich. Le vo-
ume d'émission sera réduit de

800.000 à 490.000 exemplaires, ce
qui signifie que 310.000 pièces
seront fondues.

Les monnaies en or du 700me
ont, semble-t-il, été frappées de
malédiction. Les premières a être
écoulées se sont tachées — à
cause de la présence de particu-
les d'argent — et ont dû être
échangées.

Finalement, Berne, qui souhai-
tait récolter 95 millions de francs
grâce à la vente de ces monnaies,
n'espère plus que franchir le cap
des 30 millions de francs. Le con-
tribuable paiera la différence, /ap

\
Les fondues
du 700me

Le papier utilisé
pour l'impression

de
EEXPRtm

est du papier recyclé
à plus de 50%.


