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Cohérent

Par Jean-Luc Vautravers
L'annonce du dé-

part du Château de
Jean Cavadini est
cohérente.
0 Sauf exception,

un bail de douze
ans est une durée assez longue
pour ne pas être dépassée. Cela
surtout quand l'investissement a
été de l'intensité et de la qualité
qui portent le sceau du flamboyant
directeur de l'instruction publique
neuchâteloise. Jean Cavadini lais-
sera un certain vide, même s 'il
continuera de défendre les cou-
leurs cantonales à Berne.

On peut d'ailleurs se demander
si le retrait de ce personnage d'ex-
ception, comme l'est d'ailleurs
également, à sa manière, Francis
Matthey, n'annonce pas la fin de
la pratique du cumul des fonctions
entre le Château et le Palais fédé-
ral, courroie de transmission effi-
cace mais toujours plus lourde à
assumer au fur et à mesure que
les dossiers amplifient en nombre
et en complexité.
0 Effective au printemps pro-

chain, cette déclaration de sortie
évitera aussi, souhaitons-le, une
trop longue période intermédiaire,
souvent source de démobilisation.
Cet aspect est d'autant plus impor-
tant que les réalités économiques
actuelles imposent à l'Etat de se
montrer fort et instransigeant vis-
à-vis des groupes de pression
égoïstes, afin d'absolument impo-
ser les économies qui sont dans
l'intérêt du plus grand nombre, en
particulier du citoyen-contribuable.
0 Enfin, cette nouvelle clarifie à

temps les perspectives électorales.
Le Parti libéral-PPN annonce une
procédure a ouverte et efficace».
Celle-ci ne pourra effectivement se
cantonner à une cooptation fleu-
rant bon le charme discret des pra-
tiques anciennes. D'Alain Bauer,
déjà malheureux contre Pierre
Hirschy, au conseiller communal
de Neuchâtel Jean-Pierre Authier,
plusieurs candidats potentiels
émergent déjà. Celui qui semble
avoir les meilleures chances s 'ap-
pelle Jean Guinand, parce qu'on
ne connaît guère d'ennemis au
modéré conseiller national. Le hic?
La section de Neuchâtel doit-elle
prendre le risque de la possible
élimination de son conseiller com-
munal et des dégâts qui s 'ensui-
vraient ?

Pour en sortir, une hypothèse
pourrait consister à promouvoir
une solution originale. Au lieu de
présenter trois candidats, l'entente
libérale-radicale ne devrait-elle
pas réfléchir à la possibilité de
lancer une liste de cinq noms, for-
mée de trois libéraux et de deux
radicaux, avec à la cfé un accord
de désistement en faveur des deux
libéraux et du radical arrivés en
tête ? Cette manière de faire serait
en tout cas la plus démocratique
puisqu'elle consisterait à confier le
soin aux électeurs de trancher à la
place des partis.

Elle se révélera d'autant plus
utile si les radicaux connaissent le
même dilemme que leurs cousins.
Alors que Thieny Béguin appa-
raissait incontournable il y a quel-
ques mois, l'idée de l'éventuelle
candidature du président du Grand
Conseil Maurice Jacot, voire de
Daniel Vogel, refait en effet du
terrain.

0 J.-L V.

Et un record de plus
ATHLITISME / Meeting de Zurich

WELTKLASSE - Le Kenyan Moses Kiptanui a été le grand bonhomme du
meeting d'athlétisme de Zurich, qui a eu Heu hier dans un Letzigrund archi-
comble. Quelques jours après avoir établi un nouveau record du monde sur
3000 mètres, il a récidivé sur la même distance, mais avec obstacles. Pas mal
pour un athlète qui n 'avait pas été sélectionné pour les Jeux olympiques!
Notre envoyé spécial Alexandre [achat a vécu cette soirée zurichoise encore
marquée par deux meilleures performances mondiales de l'année. keystone
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Châteaux
hantés

en musique
Musique à l'honneur avec l'ouver-

ture, le 1 er septembre prochain du
premier Festival de musique des
châteaux neuchâtelois. Dernier-né
d'une offre culturelle variée, ce fes-
tival, qui durera jusqu'au 11 sep-
tembre, sera composé de dix con-
certs programmés dans sept châ-
teaux de notre canton. Le public
pourra découvrir ainsi les châteaux
de Neuchâtel, Colombier, Boudry,
Valangin, Vaumarcus, Métiers et
Cressier. Pour le directeur de l'Of-
fice du tourisme de Neuchâtel et
environs, Pascal Sandoz, initiateur
de ce projet, c'est une façon de
mettre en valeur le patrimoine cul-
turel de nos régions. Page 1 9

Xamax :
première
victoire!

ZÉ MARIA-BÉGUIN - Deux
points avec panache. ptr- £¦

C'est un Neuchâtel Xamax tout
simplement héroïque qui est venu à
bout de Lausanne, hier soir. Vain-
queur 2-0 (1-0), les «rouge et
noir» ont en effet tout donné pour
empocher leur première victoire
de la saison. Les 11.800 specta-
teurs ne s'y sont pas trompés, qui
ont réservé une «standing ova-
tion» à leurs favoris, au terme d'un
match un peu fou, avec des occa-
sions en veux-tu en voilà, et même
un penalty! L'équipe de Stielike
est toujours sous la barre, mais
avec ce qu'elle a montré hier soir,
elle a les moyens de remonter au
classement. Commentaire et réac-
tions. Page 11

Santé:
halte
aux coûts !

FLAVIO COTTI - U n  sacrifice
demandé aux médecins. key

Pour lutter contre le renchérisse-
ment de l'assurance maladie, le
Conseil fédéral ne craint pas les
remèdes de cheval: il demande
carrément le gel de la progres-
sion des prix dans le domaine
ambulatoire. Si le Parlement
donne son aval à cette mesure
urgente, les tarifs en vigueur le
30 juin dernier le resteront pen-
dant toute l'année 1993. Flavio
Cotti admet qu'on s'attaque ainsi
aux symptômes plus qu'aux cau-
ses du mal, mais il ajoute qu'on ne
peut faire autrement avant
l'adoption de la révision de la loi
sur l'assurançe-maladie actuelle-
ment en chantier. Page 3
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CONSEIL D'ÉTAT NEUCHÂTELOIS/ Jean Cavadini ne se représentera pas en avril 1993

JEAN CA VADINI — Estimant que trois mandats de quatre ans au Conseil d'Etat neuchâtelois, c'est suffisant, le libéral
a annoncé qu 'il ne se représenterait pas à l'élection du gouvernement cantonal en avril prochain. A l'annonce de ce
retrait, Alexandre Bardet a pris la température de la course à sa succession. Les principaux papables semblent bien
être Jean-Pierre Authier et Jean Guinand, tous deux intéressés. De son côté, Pierre-Alexandre Joye a enquêté sur les
répercussions possibles de cette décision de Jean Cavadini, qui est aussi conseiller aux Etats et le restera, sur la
députation neuchâteloise à Berne. Page 17
0 Lire ci-contre notre commentaire «Cohérent».

Trois rounds, c'est assez



Un empire se lève
ASIE CENTRALE

L'écroulement de l'Union
soviétique a fait naître de
nouveaux Etats en Asie
centrale. Il s'agit pour la
plupart de nations qui
avaient été dominées au
cours des trois siècles
écoulés par la Russie tsa-
riste. Ces nations sont pra-
tiquement toutes islami-
ques, et d'aucunes ont de
lointaines origines tur-
ques.
Par Otto de Habsbourg
Adaptation française , Roger Barbier

L
orsqu'on se penche sur ce
problème en Europe - et l'Eu-
rope le fait d'autant plus vo-

lontiers que ces pays représentent
un potentiel économique de grande
importance -, on rencontre fré-
quemment de nombreux préjugés.
Et cela, tout simplement parce que
l'on ne connaît pas les différences
considérables qui régnent dans le
monde islamique. L'islam fait en-
core peur en Europe, et on ne le
voit pratiquement qu'à travers un
vieux fanatique iranien décédé.
Pourtant , l'ecclésiaste à longue
barbe pointue n'était qu'un phéno-
mène tout à fait passager et margi-
nal en effet à peine 10 % des musul-
mans sont chiites, et la plupart des
nations qui retrouvent leur liberté
appartiennent à la communauté
sunnite.

Or, les sunnites sont en règle
générale des gens calmes et modé-
rés. Ils ont la tolérance qui fait
défaut aux chiites.

Bien sûr , les tensions entre ces
deux communautés islamiques
sont grandes. Mais si l'on croit les
échos de presse occidentale qui
font état d'une concurrence entre
l'Iran et la Turquie , on se fait une
fausse idée dans l'appréciation de
l'équilibre des forces. Il y a certes
quelques chiites d'influence, mais
ils n'ont guère de poids. Les in-
fluences turques sont effective-
ment plus fortes que celles de
l'Iran. Les émigrants qui avaient
dû fuir leurs pays à l'époque du
régime de terreur de l'URSS, se
sont retrouvés en Turquie. Les
autorités turques les avaient bien
traités. Ils pouvaient constituer
sans risques de nouvelles commu-
nautés. Et puis, n 'oublions pas
non plus qu'ils parlent une langue
proche du turc. Ils n'étaient donc
pas perdus en Turquie. A une épo-
que encore plus reculée, ces an-
ciennes nations entretenaient un
lien direct ou du moins indirect
avec la Turquie.

Il n 'est donc pas étonnant qu'ils
aient été attirés par la Turquie.
Les premières visites des nou-

TURQUIE - Une plus grande influence que l'Iran auprès des nou-
velles nations d'Asie centrale. js

veaux chefs d'Etat furent donc fai-
tes non par politesse, mais légiti-
mement à Ankara.

On peut donc en conclure que la
Turquie exercera sans doute un
rôle prédominant dans cette région
du globe. Certes, il y a à Ankara
des forces qui n'aimeraient' pas
que la Turquie exerce cette in-
fluence-là. Ces voix aimeraient da-
vantage mettre l'accent sur l'orien-
tation occidentale de leur pays et
elles désirent que leur pays de-
vienne membre de la Communauté
européenne.

Cette politique sera-t-elle
payante? Il est vrai que la Turquie
appartient aussi à l'Europe par
certaines parties de son Etat et
surtout par son orientation politi-
que. Pourtant , elle a toujours eu
une mission historique dans d'au-
tres parties du monde notamment
au Proche-Orient et dans les ré-
gions islamiques de l ancienne
Union soviétique. Il existait jadis
un grand empire ottoman. La
grande faute de l'Occident fut de
ne pas lui accorder suffisamment
de compréhension dans ses tâches
difficiles. Certes, Constantinople
avait été affaibli à la fin du siècle
dernier par les attaques continuel-
les de la Russie et elle avait subi de
sérieuses crises. Mais, elle a eu le
mérite d'établir plus ou moins un
équilibre au Proche-Orient. Le
chaos s'est installé dans une ré-
gion par le démantèlement de cet
empire avec les traités de paix con-
clus à la fin de la Première guerre
mondiale. Partout , le facteur stabi-
lisant a fait défaut , comme l'ont
montré les tragédies en Palestine
et dans la région du Golfe.

A la lumière de l'évolution ac-
tuelle, on devrait pouvoir dire que
le Proche-Orient a de nouveau be-
soin d'un centre de gravité. Et il

n'y a que la Turquie qui puisse être
ce centre-là. De plus, elle a l'im-
mense avantage d'être certes un
Etat islamique, mais sans ramifica-
tions extrémistes. La Turquie re-
présente, de nos jours, une tradi-
tion de tolérance et de compréhen-
sion. La République d'Ataturc a dé-
montré quelle sait aussi manier
l'instrument de la démocratie.
Bien entendu, il y a encore une
différence entre la démocratie telle
qu'on la vit en Suisse ou en Gran-
de-Bretagne et on ne peut pas lui
demander cela. Cependant , la Tur-
quie reste l'exemple d'un islam
modéré et elle est aussi l'une des
rares démocraties du Proche-
Orient.

Le réveil de la Turquie dans la
conscience des autres peuples est
donc un phénomène de taille. Il
l'est surtout pour l'Europe, car les
Turcs sont des partenaires fiables.
Ils ont prouvé qu'ils avaient la ma-
turité de l'Europe. Dans la grande
crise qui a secoué le monde entier,
il y a peu de temps, ils ont adopté
une attitude constructive. Il fau-
drait être un gauchiste totalement
aveugle pour ne pas le constater.
Evidemment, personne ne pourra
nier que la Communauté euro-
péenne a commis de graves fautes
à l'égard d'Ankara. Voilà pourquoi
il est temps de reconsidérer le tout.

Il ne s agit pas, bien entendu, de
déterminer si la Turquie devien-
dra un membre de la CE ou pas. Ce
qui est décisif, par contre, c'est que
la Turquie accomplisse sa mission
et crée un partnership qui aide à
résoudre enfin les graves problè-
mes du Proche-Orient d'une façon
constructive comme faisait autre-
fois l'empire ottoman.

O. H.

La désillusion
PRESSE DANS L'EX-RDA

En 1990, les groupes de presse occidentaux s'étaient rués
pour investir dans l'ex-RDA, en laquelle ils voyaient un
nouvel Eldorado. Deux ans après, l'heure des désillu-
sions a sonné avec la crise économique et le repli sur soi
des Allemands de l'Est qui font chuter les ventes.
Par Yacine Le Forestier

«Pluspersonne ne s 'aventurerait
aujourd'hui à lancer un journal à
l'Est», affirme une porte-parole du
groupe Gruner *Jahr, Sigrid Beren-
berg. «Après l'euphorie qui a ac-
compagné l'unif ication, nous som-
mes entrés dans une phase d'at-
tente».

L'annonce de la disparition du
quotidien à scandale «Super!», le
24 juillet dernier , a fait l'effet d'une
douche glacée. Il avait été lancé à
grands frais il y a un an en Allema-
gne orientale et à Berlin par l'alle-
mand Burda et l'Australo-Améri-
cain Rupert Murdoch , avec l'espoir
d'y battre en brèche la suprématie
du «Bild Zeitung».

Une semaine après, Gruner *Jahr,
l'éditeur du «Stern», mettait la clé
sous la porte de son quotidien popu-
laire du soir «Berliner Kurier am
Abend». Selon les spécialistes des
médias, d'autres journaux pour-
raient subir prochainement le
même sort, en particulier dans la
ville de Berlin, qui a connu après la
chute du Mur en novembre 1989
une inflation démesurée de titres.

Plus d'un milliard de DM ont été
investis depuis deux ans sur le mar-
ché de la presse écrite à Berlin.
Dans l'Est de la métropole, trois
quotidiens populaires, cinq natio-
naux et sept magazines ont fait ir-
ruption pour étancher la soif de
nouveauté de la population, gavée
pendant 40 ans de presse gouverne-
mentale.

Mais après avoir dépassé en 1991
les 500.000 exemplaires vendus par
jour, «Super!», quotidien pour l'Est
conçu par des gens de l'Ouest , a
plafonné à 350.000 exemplaires. Ce
chiffre était insuffisant pour renta-
biliser un titre vendu 40 pfennigs
seulement. Le «Kurier am Abend»,
de son côté, n'est jamais parvenu à
franchir la barre des 100.000 exem-
plaires.

Surtout, l'absence de débouchés
publicitaires a lourdement pesé

LA JOIE DE LA RÉUNIFICATION - Mais aujourd'hui les Alle-
mands de l'Est sont désécurisés par le bouleversement de leur
cadre de vie. £

dans le choix de la suppression de
«Super!». «Nous n 'avions pas assez
de petites annonces et aucune
perspective d'amélioration de la
conjoncture à court terme», expli-
que un porte-parole de «Burda»,
Jens Meyer.

La crise économique qui se pro-
longe à l'Est constitue pour beau-
coup un sérieux handicap. «Le
pouvoir d'achat des Allemands de
l'Est est loin d'avoir augmenté,
comme nous le pensions au dé-
part», concède un responsable du
groupe Springer , dont le quotidien
étendard, «Bild Zeitung», connaît
aussi des difficultés à l'Est.

«Avec le chômage, les hausses
spectaculaires de loyer et l'inf la-
tion plus f orte à l 'Est qu 'à l'Ouest,
les gens rechignent à acheter des
journa ux, surtout lorsqu 'ils sont
vendus aux prix de l'Ouest», ajou-
te-t-il.

Dans le même temps, l'effet de
curiosité qui avait contribué à l'en-
volée des ventes de tous les titres
de l'Ouest en 1990, est retombé
comme un soufflé. Après un éphé-
mère succès, les prestigieux quoti-
diens nationaux allemands édités à
l'Ouest, «Sûddeutsche Zeitung»,
«Frankfurter Allgemeine» ou «Die
Welt» ne sont plus lus aujourd'hui
que par quelques milliers de per-
sonnes dans l'ex-RDA.

Les Allemands de l'Est , désécuri-
sés par le bouleversement de leur
cadre de vie depuis l'unification, se
rabattent sur les valeurs sûres: les
grands quotidiens régionaux de
l'ex-RDA, anciennes feuilles inféo-
dées au parti communiste. «Ces
journa ux régionaux replacent les
Allemands de l'Est dans un uni-
vers f amilier et rassurant en leur
f ournissant des inf ormations les
concernant au plus près», souligne
Mme Berenberg.

Ces titres, s'ils sont désormais
tous dans les mains de groupes de
l'Ouest , ont d'ailleurs gardé leurs
vieilles mises en pages tristounet-
tes du temps du communisme, /afp

La preuve par
Saraj evo

MEDIASCOPIE

[...] Les Balkans offrent l'occa-
sion d'une répétition générale, ou
d'une démonstration, comme on
voudra : au moment de se pronon-
cer pour Maastricht , la preuve par
Sarajevo , c'est l'occasion ou jamais
de démontrer l'utilité de l'Europe.
Or c'est justement cette preuve
que les Européens de Maastricht ,
piégés par la chronologie, ne peu-
vent donner. Et , en fait de répéti-
tion générale ou de démonstration ,
ils bottent en touche, touche huma-
nitaire d'un côté , touche onu-
sienne de l'autre. [...]

Ce qui revient à dire peut-être
que pour les Balkans c'est déjà
trop tard. L'Europe ne sera pas au
rendez-vous yougoslave ; avis aux
électeurs : votez pour Maastricht
afin que l'impuissance d'aujour-
d'hui ne se reproduise pas. Cela
s'appelle parier sur l'avenir.

Et quand le ministre des Affaires
étrangères , devant la commission
du même nom, veut absolument
trouver des vertus à l'Europe dans
cette affaire , ce n'est évidemment
pas un hasard si les seules qu'ils

trouvent sont de nature négatives :
l'existence de la Communauté eu-
ropéenne, l'axe franco-allemand
ont , d'une certaine façon, neutra-
lisé, circonscrit le cancer nationa-
liste des Balkans au territoire de
l'ex-Yougoslavie. Difficile évidem-
ment de le revendiquer à haute
voix. D'autant que si l'on pousse le
raisonnement jusqu'au bout , la
conséquence' électorale n'est pas
triste : ce n'est pas tellement le oui
qui est enthousiasmant que le non
qui serait catastrophique, car, en
défaisant l'embryon européen ,
c'est la tragédie yougoslave qui ris-
querait [...] de devenir réellement
une tragédie européenne.

Serge July
«Libération»
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Un cruel réveil
[...] Nous voici aussi désarmés

que les autres devant les difficultés
de l'économie mondiale. Une
preuve, malheureusement néga-
tive, de notre intégration à l'envi-
ronnement mondial : la Suisse
n'est pas un cas à part. Maigre con-
solation , évidemment, qui ne doit
cependant pas conduire à la rési-
gnation.

Cette situation nouvelle et dura-
ble obligera la Suisse à prendre de
nouvelles mesures pour prévenir
les effets du chômage. [...] ces me-
sures exigeront de nouveaux ef-
forts des entreprises et des sala-
riés (la cotisation de l'assurance
chômage va quadrupler). Ce qui
ne va pas favoriser l'embauche.
C'est dire que le creux de la vague
est sans doute encore devant
nous.

Il s'agira certainement aussi,
plus fondamentalement , de modi-
fier les attitudes face au travail.
En se préparant à le partager da-
vantage pour que les possibilités
d'emplois soient réparties plus
équitablement. Ce ne sera pas la
moindre des difficultés dans une
société qui a érigé la réussite per-
sonnelle en vertu première.

Il s'agira encore , pour l'Etat et
le peuple, de se donner les moyens
de participer sans entraves à la
reprise lorsqu 'elle se dessinera,
l'ancrage de la Suisse à l'Europe
et à son grand marché prend ,
dans cette perspective , la dimen-
sion d'une nécessité impérieuse.
L'économie nous ramène au cœur
du débat politique.

Pierre-André Chapatte
«Le Pays»
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René Felber
heureux

T

enue hier matin, la première
séance du Conseil fédéral après
les vacances d'été a été caractéri-

sée par le retour de René Felber, ab-
sent pendant deux mois et demi à fa
suite de l'ablation d'une tumeur mali-
gne à la vessie.

Le président de la Confédération
s 'est dit heureux d'être à nouveau au
sein du collège et a remercié ses collè-
gues pour leur attitude amicale à son
égard au cours des dernières semaines
qu 'il a qualifiées d' «un peu difficiles»,
a rapporté le vice-chancelier Achille
Casanova.

René Felber a insisté sur le fait que le
Conseil fédéral va affronter quelques
mois de travail difficiles, tant sur le
plan parlementaire que public, et qu 'il
lui sera nécessaire de prouver «sa co-
hésion et sa volonté unie et efficace».
René Felber s 'est dit certain que cette
volonté ne fera pas défaut au collège
gouvernemental.

Le vice-président du Conseil fédéral
Adolf Ogi s 'est réjoui de voir René
Felber pleinement rétabli après sa ma-
ladie et a exprimé la joie du collège
gouvernemental de le revoir en son
sein.

Le chef du .Département fédéral des
affaires étrangères (DFAEj n'a pas eu
le temps de chômer hier, puisque le
gouvernement a tenu une seconde
séance dans l'après-midi à la Maison
de Watteville. Cette séance extraordi-
naire devait être consacrée à l'intégra-
tion européenne et à la situation alar-
mante des finances fédérales, /ap

ASSURANCE-MALADIE/ Le Conseil fédéral veut bloquer les tarifs des soins ambulatoires

m es médecins doivent eux aussi con-
tribuer à freiner l'augmentation des
coûts de l'assurance maladie. Pour

ce faire, le Conseil fédéral a proposé
hiter un blocage général des tarifs pour
les soins ambulatoires en 1 993. Pour ce
qui est de l'augmentation des cotisations
des caisses-maladie, le gouvernement
veut fixer une limite supérieure par can-
ton et en francs. Quant aux tarifs et prix
dans le secteur hospitalier, leur hausse
ne devrait pas dépasser l'évolution de
l'indice des prix et des salaires.

Ces mesures complémentaires pré-
vues pour lutter contre l'explosion des
coûts de la santé figurent dans le mes-
sage au Parlement adopté hier par le
Conseil fédéral. Si les Chambres les
approuvent, elles entreront en vigueur
le 1 er janvier prochain et seront vala-
bles jusqu'à fin 1 994. Le Conseil fédé-
ral ne les a pas adoptées avec enthou-
siasme, car elles touchent plus aux
symptômes qu'aux causes, a souligné
Flavio Cotti. La priorité est donnée à la
révision totale de la loi sur l'assurance-
maladie. Dans l'attente de son entrée
en vigueur, ces propositions sont toute-
fois nécessaires, a ajouté le conseiller
fédéral.

En ce qui concerne les traitements
ambulatoires, les coûts ont augmenté
cette année de 1 2 à 1 3 %, soit dans
la même proportion que l'an dernier. Si
l'on inclut les médicaments, le secteur
ambulatoire représente près de 60 %
de l'ensemble des dépenses de l'assu-
rance-maladie de base. Le traitement
ambulatoire est également plus oné-
reux pour l'assuré lui-même que le trai-

STUDIEUX — Le Conseil fédéral — au complet — a eu du pain sur la planche
pour sa première réunion après les vacances. key

tement hospitalier. L'assuré paie en ef-
fet 1 0 % de participation aux frais de
traitement, alors que les 90 % restants
sont à la charge de la caisse.

Ces constatations ont poussé le
Conseil fédéral à opter pour un blo-
cage de la hausse des tarifs pour
1 993. Tarifs et prix valables au 30 juin
dernier devront rester en vigueur l'an
prochain. Ils ne pourront être augmen-
tés en 1994 que si le but fixé par
l'actuel arrêté est atteint, à savoir que
l'augmentation des frais ne , dépasse
pas d'un tiers celle de l'indice des prix

à la consommation. Tous les tarifs ap-
plicables aux traitements ambulatoires
- traitement médical, médicaments et
thérapie déléguée - doivent être sou-
mis à cette réglementation, selon le
projet du Conseil fédéral.

S'agissant de la limitation de la
hausse des cotisations des caisses-ma-
ladie, le gouvernement propose un
nouveau système qui fixe une limite
supérieure sous forme d'un montant dé-
terminé par canton et applicable à
l'ensemble des caisses. Selon l'arrêté

fédéral actuel, les cotisations ne peu-
vent pas être majorées de plus de 1 0
%. La nouvelle réglementation doit en-
traîner des augmentations différenciées
de cotisations, mais aussi réduire l'écart
entre les cotisations des différentes
caisses. Elle devrait en outre permettre
de garantir que la compensation des
risques entre les caisses - qui entrera en
vigueur en 1993 - aura des effets
immédiats et que les caisses ne pour-
ront pas majorer trop fortement leurs
cotisations.

Dans le domaine hospitalier, un blo-
cage de la hausse des tarifs et des prix
n'est par contre pas prévu. Tarifs et
prix ne peuvent toutefois être augmen- ,
tés que dans la mesure où cette hausse
ne dépasse pas.l'évolution de l'indice
des prix et des salaires.

Contrairement à l'Organisation suisse
des patients et la Fédération romande
des consommatrices qui ont salué le
projet du Conseil fédéral, la FMH a
réagi négativement. Pour son président
Hans Rudolf Sahli, ces mesures ne résol-
vent pas le problème et conduisent à
une étatisation de la médecine. Le blo-
cage des tarifs dans le domaine ambu-
latoire "constitue une «tjifle pour les
quelque 10.000 médecins suisses».
Cette mesure disproportionnée con-
cerne un domaine qui ne constitue qu'un
sixième des coûts de la santé, a-t-il
souligné. «Nous allons faire tout ce qui
est possible pour que le Parlement cor-
rige cette décision», a précisé le prési-
dent de la FMH. /ap

Sacrifice demandé aux médecins

Des milliards pour le logement
CONSEIL FÉDÉRAL/ Les capitaux du deuxième pilier permettront d'accéder à la propriété

¦ B tiliser les capitaux du deuxième
Wm pilier pour devenir propriétaire de

son logement devrait bientôt être
possible. Le Conseil fédéral a adopté
son message sur l'encouragement à la
propriété de logement au moyen de la
prévoyance professionnelle. Les capi-
taux du 2e pilier ne seraient pas donnés
en prêt, mais retirés en espèces, et seu-
lement dans certaines limites. Le système
proposé est eurocompatible, affirme le
message.

Le Conseil fédéral a inscrit l'encoura-
gement à la propriété du logement
parmi les priorités du programme de
législature 1991-1995: la Suisse
compte pour l'instant 70% de locatai-
res. Deux initiatives parlementaires,
adoptées en 1 990, demandaient par
ailleurs que les fonds de la prévoyance
professionnelle puissent être employés
de manière accrue pour financer la
propriété du logement que les assurés
utilisent pour leur propre besoin.

Le système prévu est assez compli-
qué. Le message propose une utilisa-
tion directe des fonds de la pré-
voyance professionnelle. Le système de
prêt initialement envisagé avait reçu un
accueil mitigé en procédure de consul-
tation. Il sera en outre possible de

mettre en gage non seulement les pres-
tations obligatoires de vieillesse, mais
aussi toutes les prestations.

La possibilité d'utiliser des capitaux
du deuxième pilier sera toutefois limi-
tée, pour préserver les objectifs de
prévoyance, tant pour l'utilisation di-
recte que pour la mise en gage. La
limite maximale sera en principe le
montant de la prestation de libre pas-
sage (identique au capital épargné).
Ce montant ne devra cependant pas
dépasser la prestation de libre pas-
sage à laquelle l'assuré aurait droit à
l'âge de 50 ans. Si l'assuré a plus de
50 ans et que le montant de la presta-
tion de libre passage est plus élevé, la
limite sera fixée à la moitié de ce
montant.

Bien que chaque cas varie en fonc-
tion de l'âge, du salaire et de bien
d'autres facteurs, le message du
Conseil fédéral donne quelques indica-
tions. Ainsi, les assurés affiliés à une
institution appliquant le minimum LPP et
dont le salaire annuel est d'au moins
40.000 francs pourront disposer d'une
somme d'environ 50.000 francs pour la
propriété du logement lorsqu'ils auront
entre 40 et 50 ans.

Le retrait anticipé d'une partie des
fonds de la prévoyance professionnelle
a bien entendu pour conséquence une
réduction des rentes ou de la presta-
tion en capital au moment où survient
un cas de prévoyance. Les capitaux de
prévoyance professionnelles utilisés
pour accéder à la propriété d'un loge-
ment ne seront assujettis à l'impôt
qu'au moment où survient un cas de
prévoyance. Ils y seront également as-
sujettis au moment du paiement en es-
pèces de la prestation de libre pas-
sage.

Il n'est pas question de se payer une
résidence secondaire avec les capitaux
du 2me pilier: le système sera réservé
aux assurés qui veulent vivre dans leur
propre logement. En revanche, les tra-
vailleurs de l'Espace économique euro-
péen occupés en Suisse auront le droit,
Europe oblige, d'utiliser les fonds de
leur 2me pilier pour acquérir un loge-
ment dans un autre pays européen, s'ils
y résident.

Le gouvernement part de l'hypothèse
que les assurés retireront environ 20
milliards de francs, soit près de 7 % du
capital d'environ 300 milliards de
francs gérés par les caisses. Environ un

tiers .des assurés qui possèdent déjà un
logement auraient droit à un retrait
aux fins d'amortir des emprunts hypo-
thécaires. La somme atteindrait douze
milliards de francs. Un locataire sur dix
pourrait utiliser la possibilité d'un re-
trait en espèces pour accéder à la
propriété d'un logement. Huit milliards
de francs seraient alors investis. Par
rapport au marché du logement, on
compte avec une demande supplémen-
taire de 40 à 80 milliards de francs, à
comparer avec les investissements de
quelque 40 milliards de francs opérés
en 1990. Comme les nouveaux capi-
taux à disposition ne seraient investis
qu'en plusieurs années, la demande
croîtrait d'abord de 1 0 à 20 % puis,
à plus long terme, de 3 à 5 %. Le
risque de surchauffe est considéré
comme faible.

La nouvelle réglementation devrait
être mise en vigueur rapidement, selon
le Conseil fédéral, soit dans un à deux
ans. Elle a un objectif de politique
sociale. Le Parlement est invité à adop-
ter la nouvelle réglementation - rendue
eurocompatible - en même temps que
les nouvelles dispositions sur le libre
passage, /ap-ats

Pays en développement courtisés
CONSEIL FÉDÉRAL/ Pour que Genève devienne la capitale mondiale de l'environnement

Le  
Conseil fédéral aimerait que Ge-

nève devienne la capitale mondiale
de l'écologie. Il souhaite créer une

«Maison de l'environnement» qui abri-
terait d'anciennes et nouvelles organisa-
tions internationales.

Dans cette perspective, il a déjà pris
la décision de principe de mettre 60
millions de francs à disposition de la
Fondation des immeubles pour les or-
ganisations internationales, a exp liqué
hier Marco Cameroni, porte-parole du

Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE).

Genève compte déjà de nombreuses
organisations s'occupant d'environne-
ment. Le Conseil fédéral soutient par
ailleurs la candidature de Genève pour
accueillir le nouveau secrétariat concer-
nant la Convention sur la biodiversité
ainsi que le secrétariat de la Commission
pour le développement durable dont la
création a été décidée au Sommet de
Rio sur l'environnement et le développe-

ment. Cette commission s'emploiera à
favoriser le rapprochement entre l'éco-
nomie et l'écologie afin de permettre un
développement économique durable.

Pour promouvoir la candidature de,
Genève, le Conseil fédéral a décidé hier
de demander un crédit supplémentaire
de 200.000fr. qu Parlement. Cette
somme permettra d'établir une docu-
mentation et d'envoyer des émissaires
dans certaines capitales, en particulier
des pays en développement.

La Suisse aimerait regrouper toutes
les organisations qui s'occupent d'envi-
ronnement et qui ont leur siège à Ge-
nève dans une «'Maison de l'environne-
ment». Le Conseil fédéral soumettra
prochainement au Parlement un mes-
sage relatif à l'achat ou à la construc-
tion de ce bâtiment.

La ville de Genève a offert le Palais
Wilson, ancien siège de la Société des
Nations, /ap

Le Suisse
boit moins

de vin blanc
La consommation globale de vins

en Suisse a sensiblement ' baissé au
cours de l'année vinicole 1991/92.
Du 1er juillet 1991 au 30 juin der-
nier, 303,9 millions de litres de vin
ont été bus, soit .13,5 millions de
moins qu'en 1990/91. Si les vins
rouges indigènes se vendent bien, la
situation est «dramatique» pour cer-
tains producteurs de vins blancs suis-
ses qui ont vu leyr revenu diminuer
sérieusement, a constaté hier l'Office
fédéral de l'agriculture (OFAG).

Le comportement du consomma-
teur suisse correspond à celui .des
consommateurs des divers pays pror
ducteurs européens, ou la consom-
mation diminue depuis plusieurs an-
nées, précise l'OFAG.

La consommation de vins suisses a
subi une baisse de 3 millions de litres
et équivaut à 135,9 millions de li-
tres. Les vins rouges indigènes se
portent bien: la qualité des produits
ainsi que les effort dé vente ont ;
permis de maintenir la consommation
à 57,4 millions de litres et de limiter
la baisse à un minimum par rapport
à la période précédente (- 100.000
litres environ).

Dans la production indigène le
Suisse consomme plus de vins blancs
que de vins rouges, La situation des
vins blancs s'est dégradée, la con-
sommation a diminué de près de 3,
millions de litres et s'élève à 78,5
millions. A ce recul de la consomma-
tion de 3,6%, s'ajoute d'autre part
la tendance à la baisse des prix des
vins de cette catégorie. On peut
estimer que la diminution du chiffre
d'affaire a atteint 10 à 20% par
rapport à l'année dernière.

La situation générale s'est ainsi
détériorée et atteint un niveau par-
fois dramatique dans certaines en-
treprises. La consommation de vins
étrangers a chuté de plus de 10
millions de litres au cours de la der-
nière année viticole. Les Suisses con-
somment néanmoins toujours plus de
vins étrangers (168 millions) que de
vins indigènes, /ats

# L'Office national suisse du tourisme
devra se serrer la ceinture

Page 5

0 George Bush promet une nouvelle
équipe aux Américains Page 7

CAMPS DE PRI-
SONNIERS - Le
Conseil fédéral a
condamné hier les
violations des
droits de l'homme
commis dans l'ex-
Yougoslqvie. ap

,., ' Page 7

Exactions
condamnées



Problème No 395 - Horizontalement:
1. Etat. 2. Nom d'un roi dit le Bon.
Comme ça. 3. Conjonction. Salé. 4. Fait
du bruit dans des stands. Pronom.
Fleuve d'Afrique. 5. Manifestations du
démon. 6. Casse. Font des ravages. 7.
Peut être un atout. Sodium. Femme po-
litique française. 8. Ballon captif. 9.
Animal voisin de l'hyène. Possessif. 1 0.
Fait du bruit dans des rapides. Se
maintenir.
Verticalement: 1. L'usure le rend plus
lourd. Touche. 2. A l'écart. Divinité. 3.
Pronom. Maladie de végétaux. Pièce.
4. Génie féminin. Assemblée. 5. Se dé-
gonfle quand on le presse. Nom d'un
bec. 6. Célèbre skieur autrichien. Pièce
de trousseau. 7. Comme ça. Aux anges.
8. D'un caractère nouveau. 9. Peut être
un problème. Tient le coup. 10. Petit
cigare. Sa légende a inspiré Shakes-
peare.
Solution No 394 - Horizontalement. -
1. Fléchettes.- 2. Lit. Averti.- 3. Abat.
Eloi.- 4. Riom. Eure.- 5. Fa. Mas. Set.-
6. Libertés.- 7. Are. Colère.- 8. Mite.
Pi. En.- 9. Mètre. Tain.- 10. Estienne.
Verticalement. - 1. Fia. Flamme.- 2.
Librairie.- 3. Etai. Bette.- 4. Tome. Ers.-
5. Ha. Marc. Et.- 6. Eve. Stop.- 7. Télé.
Elite.- 8. Troussé. An.- 9. Etire. Rein.-
1 0. Si. Etrenne.

¦ Le truc du jour:
Si votre confiture moisit , vos pots

étaient sans doute mal fermés et vous
les avez entreposés dans un lieu hu-
mide. Elle n'est pas perdue pour au-
tant: otez soigneusement la moisis-
sure et isolez la confiture par une
couche de paraffine fondue.

¦ A méditer:
Quand on n'est pas le plus fort, il

faut être le plus fin.
Abbé Tuet
(18e siècle)
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OÙ DIABLE TROUVE-T-ON CELA ? j

NE CHERCHEZ PAS
EN VAIN à LA

FERA, CE QUE vous
TROUVEZ DANS

;_ \ _ __

NOS MAGASINS: LES
CDI PHILIPS .
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Vous ne connaissez p as encore le CDU Rien d'étonnant, p uisque c'est une p remière suisse!
Mais dans nos magasins — et là seulement — du 17. 8. au 5.9.1992, vous p ouvez écouter et regarder ce que

le CDI a dans le ventre. Regarder, en eff et , car le CDI est cap able de p orter des images, voire
des f ilms de haute qualité à l'écran, bien qu'il ressemble comme deux gouttes d'eau au CD traditionnel.

Nous avons d'ailleurs p rof ité p our en f i aire un concours: dans un récip ient, nous avons disp osé
des CD et des CDI (à vue d'œil rien ne les distingue). A vous de tirer un de ces disques comp acts. Si vous

tirez un CD — p as de chance! Si vous tirez un CDI, vous gagnez un p rix immédiat et vous
p ouvez p articiper au tirage au sort. Avec un p eu de chance, vous emp orterez p eut-être un app areil CDI

(d' une valeur de 1490 francs) . Vous p ouvez touj ours courir p our trouver cela à la FERA!

armourins
1 N EUCH âTEL

Le mental inconscient,
subconscient ou
réactif rabaisse

l'homme et le réduit
en esclavage.

C'est la source de vos cauchemars,
peurs irraisonnées,

bouleversements et insécurités.
APPRENEZ À CONTRÔLER
VOTRE MENTAL RÉACTIF.

?

Meammmmm '04
Achetez et lisez La Dianétique: La
Puissance de la Pensée sur le Corps

de L. Ron Hubbard .
II contient des découvertes consi-
dérées comme étant plus grandes

que celle de la roue ou du feu.
Prix: 30.-

Commandez le aujourd'hui à:
Eglise de Scientologie de Lausanne
Rue Madeleine 18, 1003 Lausanne
'*¦ "Wï Sçhsi- île- Srirritulripe cl* [ju*annc\ Tau-* droits rw*cv">s.
La Diaxetrifiàt . la Saextabtgie ei le symbole «3« — ta Dwnwrigai* sortit
des m arque s dfpcnées apport eiwil à KTC et est uiilisée arwc u
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Attente et incertitude

irionsSUISSE 
RESSORTISSANTS DE l'EX-YOUGOSLAVIE/ Près de 100.000 dans notre pays

*̂  uelque 60.000 «touristes» et
C J 35.000 saisonniers de l'ex-You-
^  ̂ goslavie ne savent pas encore

pas s'ils devront quitter la Suisse ces
prochains mois ou s'ils seront autorisés
à y rester cet hiver. Notamment parce
que les cantons appliquent différem-
ment les directives de la Confédéra-
tion, et ce dans la mesure où ils en ont
connaissance.

La Confédération a accepté jusqu'à
maintenant officiellement 2000 réfu-
giés et entre 500 et 600 déserteurs et
réfractaires des régions de l'ex-You-
goslavie touchées par la guerre civile.
Environ 8000 personnes — la majorité
venant du Kosovo — ont en outre dé-
posé une demande d'asile, la plupart
d'entre eux étant encore dans l'attente
d'une réponse. De plus, les autorités
helvétiques ont laissé venir en Suisse
ces derniers mois environ 60.000 à
70.000 personnes de l'ex-Yougoslavie

qui y séjournent maintenant en tant que
touristes au bénéfice de mesures spé-
ciales ou suite à des regroupements
familiaux facilités, selon l'Office fédé-
ral des réfugiés (ODR).

La prise en charge de ces derniers
est assumée par des compatriotes et
des saisonniers en Suisse. Cet accueil ne
reposant pas sur des mesures bureau-
cratiques est réjouissant, selon Régula
Renschler, secrétaire centrale de l'Of-
fice central suisse d'aide aux réfugiés.
Une telle solution n'est toutefois guère
envisageable à long terme, a-t-elle
précisé. Le chef de la police des étran-
gers bâloise, Bruno Varni, estime lui
aussi que la solidarité des compatriotes
aura des limites à terme.

Alors que l'on peut craindre que des
problèmes surgissent quant à la prise
en charge de ces personnes, c'est déjà
la confusion au niveau administratif.
«Nous n'avons encore jamais été con-

frontés à un tel embrouillamini de di-
rectives», explique le chef de la police
des étrangers d'un canton alémanique.
Il n'y a pas de réglementations claires
déterminant les conditions et la durée
de leur séjour, selon Bruno Varni qui
préside l'association des chefs canto-
naux de polices des étrangers.

En ce qui concerne les saisonniers, il
s'agit de savoir si une partie d'entre
eux doivent à nouveau être autorisés à
faire venir leur famille où s'ils doivent
retourner chez eux pour l'entre-saison.
Il faut en outre décider quelle attitude
adopter avec leurs enfants dont cer-
tains sont en Suisse depuis un certain
temps.

«Nous attendons de la Confédéra-
tion des lignes directrices claires afin
que les Yougoslaves soient traités de la
même manière dans tous les cantons»,
souligne Bruno Varni. /ap

¦ L'EUROPE EN QUESTIONS -
Dure, dure, la question posée en page
32! La réponse est A. Info-Chambres
est destiné à offrir aux pays de la
Communauté une contre-prestation à
leurs Euroguichets, à fournir une infor-
mation généralisée juridique, statisti-
que, économique et sociale aux entre-
prises. M-

¦ STASI - Uwe Barschel, le mi-
nistre-président de l'Etat fédéré de
Schleswig-Holstein retrouvé mort
dans un hôtel genevois en décem-
bre 1987, aurait été en contact avec
la Stasi, a affirmé mardi l'agence de
presse allemande DPA citant de ré-
cents témoignages d'anciens offi-
ciers de la Stasi devant l'Office de
protection de la Constitution (Ver-
fassungsschutzu) de Basse-Saxe.
/afp

¦ RECYCLAGE — Le troisième jour
du procès dit «Octopus », à Lugano, a
été consacré au réquisitoire. Le procu-
reur James Ducry a demandé hier
cinq ans de réclusion contre les deux
inculpés, un Allemand et un Suisse,
impliqués dans l'affaire internationale
de recyclage d'argent sale. Selon lui,
les quelque neuf millions de dollars
recyclés par les inculpés de 1 989 à
1 990 proviennent du trafic internatio-
nal de cocaïne et non d'un commerce
de pétrole, /ats

¦ ACCIDENT - La conductrice de
91 ans qui s'est engagée à contre-
sens sur la N 1 lundi près de Seu-
zach (ZH), causant un accident, est
Roesli Streiff , de Glaris, ancienne
championne du monde de ski , a
confirmé hier la police zurichoise.
La championne du monde de slalom
et du combiné à Cortina d'Ampezzo
en 1932 s'était engagée à contre-
sens sur l'autoroute en quittant le
restoroute de Forrenberg-Sud, pro-
voquant une collision avec deux au-
tres véhicules, heureusement sans
gravité. Roessli Streif a dû rendre
son permis de conduire à la police,
permis qu'elle avait obtenu en
1924. /ap

7 lettres — Tour d'observation

Adénite - Admirer - Affamé - Alidade - Anale - Andin - Arène -
Autrui - Banc - Boire - Cabanon - Cobalt - Cocher - Coffret -
Commando - Corail - Cotisé - Couche - Coude - Cousu -
Dauphine - Dédier - Déconfit - Délasser - Demander - Digestif -
Donner - Dragon - Education - Epicier - Evolué - Evolutif - Gaffer
- Grammaire - Gravure - Grèye - Minutage - Mudra - Naître -
Nasse - Obole - Ondée - Orme - Porche - Radical - Récit -
Réduction - Tarder - Terre - Tête - Vente - Virgule.

Solution en page ifan ênj- TELEVISION

Promotion touristique amaigrie
CONSEIL FÉDÉRAL / Trente et un millions seulement pour l'ONST

En raison du mauvais état des finan-
ces fédérales, l'Office national suisse
du tourisme (ONST) devra se serrer la
ceinture. Le Conseil fédéral propose
au Parlement de geler l'aide finan-
cière à l'ONST ces deux prochaines
années, à savoir de lui accorder 31
millions de francs au lieu des 56 mil-
lions demandés.

Etant donné les mauvaises perspec-
tives financières, la Confédération
n'est donc plus en mesure de dépen-
ser autant pour la promotion touristi-
que. Le gel de l'aide financière con-
traint l'ONST à se redimensionner. Le
Conseil fédéral fera procéder à une
évaluation et soumettra en 1994 au
Parlement un arrêté fédéral assurant

à long terme le financement de
l'ONST.

L'ONST devra réduire son person-
nel de 71 employés, soit de 225 à
154. Sur les 22 représentations à
l'étranger, seules huit seront mainte-
nues: Bruxelles, Francfort, Londres, Mi-
lan, New York, Paris, Tokyo, Vienne.

Les repésentations de Buenos Aires
et de Sydney ont déjà été fermées
durant le premier semestre de cette
année. Seront également fermées cel-
les d'Amsterdam, Chicago, Dusseldorf,
Hambourg, Los Angeles, Madrid, Mu-
nich, Rome, San Francisco, Stockholm,
Stuttgart et Toronto.

Dans ces villes, les représentations
diplomatiques et consulaires suisses

devront se charger, en partie du
moins, des tâches de l'ONST. Le Dé-
partement fédéral des affaires étran-
gères évalue les besoins supplémen-
taires à 10 unités de personnel.

Le Conseil fédéral rappelle que
l'ONST est une organisation fondée
sur la coopération entre partenaires.
Elle doit donc être prise en charge
conjointement par la Confédération et
les milieux intéressés du tourisme et
des transports. Par conséquent, le
Conseil fédéral attend de ces milieux
des efforts financiers importants afin
qu'un niveau de présence acceptable
puisse être maintenu pour la promo-
tion nationale, / ap

Beaux
parleurs

David de Pury, Christoph Blocher
et Lydia Saxer sont les plus beaux
parleurs de Suisse pour 1 992. Tous
trois peuvent en effet parler coura-
geusement, brillamment et avec
maestria des sujets les plus difficiles,
selon la société de conseil en com-
munication Harry Holzheu. C'était
la deuxième fois, hier, qu 'elle déni-
chait les meilleurs orateurs de
Suisse.

Les prises de position courageu-
ses et personnelles du président du
conseil d'administration de BBC,
David de Pury, ajoutent encore à
l'excellence du diplomate, estime
Harry Holzheu. De plus, c 'est une
des rares personnalités suisses à
¦prati quer l'ironie.

Christoph Blocher était déjà clas-
sé l'année dernière au chart des
beaux parleurs helvétiques. «En-
core plus fort» cette année, il prend
la première place des policitiens.
C'est une personnalité entière, par-
fois hors de contrôle mais toujours
pleine de tempérament, écrit la so-
ciété.

Quant à Lydia Saxer, directrice
de banque à Zurich, elle aussi déjà
retenue en 1991, elle doit à son
«élan rhétorique» de figurer parmi
les trois meilleurs conférenciers suis-
ses. Le radical thurgovien Ernst Miih-
lemann, l'agrarien zurichois Walter
Frey et l'ex-secrétaire de L 'Union
syndicale suisse Beat Kappeler
complètent ce palmarès rhétorique
politicien où figure aussi le
conseiller fédéral Adolf Ogi.

Celui-ci serait sans conteste le
membre le plus éloquent du Conseil
fédéral. Parmi les industriels doués
en rhétorique, il faut compter en-
core le patron de Nestlé Helmut
Maucher, le Bernois François Loeb
ou le directeur général de Motor
Columbus Ernst Thomke. Sont ab-
sents cette année de ce hit-parade
de l'art oratoire le conseiller fédé-
ral Flavio Cotti et le cardinal
Schwéry, notamment, /ats
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ISaïaSI communiqués par le Crédit Suisse ffl lT1" '
¦ INDICES ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦

Précédent du jour
Amsterdam CBS . . .  112.1 111.9
Francklort DAX ... 1533.22 1524.72
Dow Jones Ind. ... 3329.4B 3307.06
LendrBS Fin. Times . 1752.8 1765.6
Swiss Index SRI . . .  1114.37 1106.71
Niikei 225 14309.4 14650.7

¦ BALE HflHHBH^m
Bâloise-Hulding n. .. 1760. 1730.
Bâloise-Hulding bp . 1730. 1700.
Ciba-Geigy n 664. 660.
Ciba-Gei gy 661. 658.
Ciba-Geigy bp 655. 651.
Fin. halo-Suisse ... 141.
Roche Holding bj .. 3405. 3380.
Sandoz sa n 2810. 2790.
Sandoz sa 2810. 2770.
Sandoz sa b 2770. 2730.
Sle Intl Pirelli .... 247.
Slé Int) Pirelli bp... 127. 126.
Suisse Ciro.Portland.. 7700.

¦ GENEVE oan^m
S.K.F 21.75S
Aslra 4. 3.35
Charmilles 3120.
Au Grand Passage . 260.
Bobsl sa 3060. 3060.
Bqe Canl. Vaudoise . 695. 695.
Bqe Canl. du Jura . 450.
Banque Nationale n . 455.
Crédil Foncier NE n. 850.
Ciédit Foncier VO .. 760. 770.
HPI Holding SA n . 27.
HPI Holding SA ... 70.
Olivelli PR 2.45
Innovation SA 250.
Inlerdiscount 2010. 1980
Kudelski SA b .... 100.

La Neuchâteloise n . 775.
La Suisse ass. vie . 7000.
Montedison 1.29 1.37
Orior Holding 600.
Pargesa Holding SA 1080. 1080.
Publicitas n 640. S
Publicilas b 545. 560.
Sacl Cossonay Hold.. 5450.
Sasea Holding 2.1
Sauter Holding 400.
SIP Sté Inst.Phys. . 60.
Slé Gén. Allichage n 260.
Slé Gén. Allichage b 265. 245.
Sté Gén. Surveill.bj.. 1080. 1050.
Ericsson 28. 27.5
¦ ZU RICH mmBmmmm-m-mm **m
Adia Cheserex b ... 31.25 28.25
Adia Cheserex .... 216. 182.
Alusuisse-Lonza n .. 384. 378.
Alusuisse-Lonzs Hold. 392. 368.
Ascom Holding n 390.
Ascom Holding .... 1710. 1700. S
Atel 1000. 1000.
Brown Boveri SA p . 3640. 3560.
BPS 800. 795.
BPS b 72. S 70.
Ceroenlia Holding .. 285.
Cie Suisse Réass . .. 2620. 2460,
Cie Suisse Réass .n . 2350. 2330. S
Cie Suisse Réass.b . 498. 493.
Crossait AG 210. 205.
CS Holding 1680. 1650.
CS Holding n 330. 325.
ELLaolenbourg 1050. A
Eleclrowall SA . . .. 2050. S 2050.
Forbo Holding AG .. 1940. 1950.
Fotolabo 1200. 1200.
Georges Fischer ... 990. S 990.
Magasins Globus b . 515. 505.
Holderbank Fin. ... 500. 498.
Inlershop Holding .. 445. A 445.

(S) (6À\) JOR |SBS |>à. ISSÏÏ. INà
\>Ĥ /-| 3275 V_^/ 90.55 ¦¦̂ ¦kkJ 14350 \ '

ma wm
': ! 1106.71 | IBQICTUK «wmutsi | 3307.06

Jelmoli 1290. 1310.
Jelmoli b 275.
Landis & Gyr AG b 77.5 77.5
Leu Holding AG h . 290. 2B0.
Moevenpick-Holding . 3400. 3390.
Motor-Colombus SA . CDU. 700.
Nestlé SA n 9160. 9150.
Nestlé SA 9160. 9140.
Qerlikon Buehtle p..  417. 423.
Schindler Holding .. 3500. 3420.
Schindler Holding b. 643. 634.
Schindler Holding n. 750.
SECE Cortaillod n .. 49D0. S 4900.
SECE Cortaillod ... 5100.
SECE Cortaillod b .. 940. 950.
Sibra Holding SA .. 265. A 265.
Sika Slé Financ. ... 2950. S 2960.
SMH SA " NE 100n . 1215. 1170.
SBS 239. 236.
SBS n 221. 219.
SBS b 220. 220.
Sulzer n 600. 595.
Sulzer b 540. 535. S
Swissair 605. S 585.
Swissair n 530. 525.
UBS 700. 696.
UBS n 149. 147.
Von Roll b 120.
Von Roll 885. 885.
Winlerthur Assur. .. 2880. 2870. S
Winlerlhur Assur.b . 532. 525.
Winlerthur Assur.n . 2760. 2700.
Zurich Cie Ass.n .. . 1900. 1890.
Zurich Cie Ass. ... 1900. 1880.
Zurich Cie Ass.b .,. 876. A 171.
¦ ZURICH (Etrangères) HHBI
Aetna LISCa s . . .. 56.
Alcan 25. 24.5
Amax Inc 24.
Amet Brands 62.25
Amctican Express 29 .

Amer. Tel S Tel .. 57.25
Baxler In! 48,5 49.5
Caterpillar 63. B3.
Chrysler Corp 27.5 27.25S
Coca Cola 67.5 57.5
Colgale Palmolive .. 71.25 72.5
Eastman Kodak ... 57.75 57.25
Du Ponl 68.5
Eli Lilly ..". 91.75 92.5 S
Exion 83.25 84.
Fluor Corp 52.
Ford Motor 54.5 54. S
Genl.Molors 49.25 48.25
Genl Electt 99. S 99.75
Giilelle Co 69.25
Goodyear T.SR. ... 87.5 88.
G.Tel 8 Elecl. Corp . 47.25
Homeslake Mng ... 16.5 16.25
Honeywell 83.75
IBM 116. 114.5
Inco Lld 37.25 36. S
Inll Paper 83. 82.75
ITT 87.5 S
Litton 59.25 59.75
MMM 131. S
Mobil 85.25A 84.5 A
Monsanto 71. 72.25
PacGas S El 43.25 43.
Philip Morris 104.5 105.5 S
Phillips Petr 37.5
Procter&Gambl 63.5 A 64.
Schlumberger 88.25 88.25S
Texaco Inc 85.
Union Carbide .... 19. S
Unisys Corp 12.75 12.25
USX-Maralhon .... 26.25A 25.75
Wall Disney 47.75
Warner-Lamb 87.5 88.
Woolworth 39.5
Xeroi Corp 98.25
Amgokl 65.5 64.5
AncJo-Am.Corp 36.

Bowaler PLC 19.5
Brilish Pelrol 4.8 4.7 S
Grand Métropolitain. 11. S
lmp.Chem.lnd 28.
Abu Anra Holding . 36.5 S 36.75
AKZO NV 115.6
De Beers/CE.Bear.DT. 20.75S 20.25S
Norsk Hytlro 30.5 ' 30.
Philips Electronics... 19. S 1B.75S
Royal Duldi Co. . . .  114.5 S 114.5 S
Unilever CT 145. 144.5
BASF AG 195. 195,
Bayer AG 235.5 237.5 A
Commerzbaok 216. S 212.5
Degussa AG 292. S 291.
Hoechst AG 212.5 215.
Mannesniann AG .. 217. 210.
Rtre Act.Drd 337. S 334.
Siemens AG 542. 536.
Thyssen AD 176. 177. S
Volkswagen 298. 292.
Alcatel Alsthom ... 164. 164. S
BSN 25B. 256.
Cie de Sainl-Gobain . 83.5 80.
Fin. Paribas 85.6 B5. S
Natle Eli Aquitaine.. 13B.
¦ DEVISES HBBM^̂ HH

Achat Vente
Etals-Unis 1 DSD.. .  1.2925 1,3275
Allemagne 100 DM.. 88.95 90.55
Angleterre 1 P . . . .  2.4930 .2.5530
Japn 100 Y 1.0235 ' 1.0465
Canada 1 CAD. . . .  1.0765 1.1105
Hollande 100 NLG.. 7B.80 80, 40
Italie 100 ITL 0,1169 0.1193
Autriche 100 ATS..  12,63 12.87
France 100 FRF. . . .  26.18 26.68
Belgique 100 8EF.. 4.3175 4,3975
Suède 100 S E K . . . .  24.27 24.97
Ecu 1 XEU 1.B06Q 1.8410
Espagne 1D0 ESB. .  1.3730 1.4180
Portugal 100 PTE.. 1,0150 1.0450

I ¦ BILLETS M̂ ^HMHHi
Achat Vente

Etals-Unis USD. . . .  1.270 1.350
Allemagne DEM. . . .  88.250 91.00
France FRF 25.850 27.10
Italie ITL 0.1145 0.1205
Angleterre GBP. . . .  2.460 2.590
Autriche ATS 12.50 13.10
Espagne ESB 1.370 1.450
Portugal PTE 1.00 1.10
KA11.li' NLG 77.50 81.00
Belgique BEF 4.220 4.470
Suède SEK 24.00 25.50
Canada CAD 1.050 1.130
Japon JPV 0.990 1.070
¦ PIECES ¦¦¦¦¦ ^̂̂ ¦i
20 Vreneli 82. 92.
10 Vreneli 196. 211.
20 Napoléon 80. 67.
IL Souverain new .. 10. 112.
1 Kruger Rand 43. 450.
20 Douhle Eagle .. 44. 439.
10 Maple leal .... 45. 463.
¦ OR - ARGENT HOBHHH
Dr US/Oz 337.0D 340.00
FSi'Kg 14100.00 14350.00
Argent US/Oz .... 3.7000 3.9000
FS/Kg 154.88 163.38

¦ CONVENTION OR ¦¦¦¦¦
plage Fr. 14500
achat Fr. 14130
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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Bush annonce du changement

ém*»*MONDE
ÉTATS-UNIS/ Malgré / '«excellent travail» de l'actuelle administration

¦ a Maison blanche a paru diminuer

L hier la portée de l'annonce par
George Bush d'un remaniement en

profondeur de l'administration en cas
de victoire républicaine, affirmant que
l'actuelle administration accomp lissait
«un excellent travail».

La modification de la composition du
gouvernement après le 3 novembre
«serait une situation normale histori-
quement et il (George Bush) n'a fait
allusion à aucune personne en particu-
lier», a déclaré le porte-parole de la
Maison blanche Marlin Fitzwater. «Le
président estime que son cabinet effec-
tue un excellent travail», a- t-il ajouté.

«Vous allez voir plein de nouvelles
têtes, plein de changements dans cette
administration», avait déclaré George
Bush mardi à une chaîne de télévision.
Selon CNN, qui cite des sources «bien
placées», le président a décidé de se
passer des services du secrétaire au
Trésor Nicholas Brady et du directeur
du Budget Richard Darman, les princi-
paux artisans d'une politique économi-
que considérée comme responsable du
marasme actuel.

Michael Boskin, principal conseiller
économique du président, ne serait pas
non plus reconduit dans ses fonctions
après le 3 novembre, en cas de victoire
du président sortant. Parmi les ((candi-
dats» au départ figure également le
populaire secrétaire au Logement Jack
Kemp. interrogé par un journaliste sur
son éventuel renvoi, ce dernier a toute-
fois semblé étonné qu'une telle possibi-
lité soit envisagée.

Le «New York Times» rapporte de
son côté que le président va tenter de
rétablir la confiance dans le domaine
économique en annonçant à la conven-
tion la désignation de James Baker à
la tête de l'économie, en cas de réélec-
tion. Mais l'ancien secrétaire d'Etat et
ami personnel de George Bush, arrivé
hier à Houston pour tenter de remettre

HOUSTON — Les ténors du parti de l'éléphant ont stigmatisé le programme
de Bill Clinton. ap

de l'ordre dans une campagne quel-
que peu brouillonne, aurait demandé
au président de remettre à plus tard
une telle annonce.

La décision du président Bush de re-
manier l'équipe gouvernementale a été
saluée par la majorité des délégués
républicains.

les républicains ont en outre poursuivi
leurs attaques contre le démocrate Bill
Clinton. Selon eux, le programme dé-
mocrate a pour seul but d'augmenter
les impôts.

Ils ont aussi stigmatisé les proposi-
tions de Bill Clinton en matière de santé
publique ou encore sa performance en
matière de défense de l'environnement
dans l'Arkansas, Etat dont il est gou-
verneur. Face aux attaques de plus en
plus virulentes des républicains Bill Clin-
ton et Al Gore ont affiché hier le vi-

sage serein de l'unité et des bâtisseurs,
en se rendant, avec l'ancien président
Jimmy Carter, sur le site d'un projet
d'édifice de maisons subventionnées,
dans un quartier populaire d'Atlanta.

Vêtus de bleus de travail et ceints
d'une ceinture d'outils, les candidats
démocrates offraient une image soi-
gneusement étudiée de bâtisseurs. «Les
républicains vont passer leur temps à
tout détruire à Houston, le pire côté de
la politique dans notre vie en commu-
nauté, tandis que ce que nous faisons
ici représente le meilleur côté de notre
vie en communauté, des gens qui se
rassemblent pour construire quelque
chose», a lancé une des porte- parole
de Bill Clinton. Elle a qualifié d' «ava-
lanche de boue» les déclarations faites
à Houston, /reuter-afp

BOSNIE/ [ aéroport de Sarajevo doit rouvrir aujo urd 'hui

m e pont aérien qui ravitaille Sara-
jevo doit reprendre ce matin, ont
indiqué hier des responsables de

l'ONU. A Berne, le Conseil fédéral a
condamné les violations du droit huma-
nitaire dans l'ancienne Yougoslavie.

Le pont aérien «devrait reprendre
jeudi», a déclaré une employée du
Haut Commissariat des Nations Unies
pour les Réfugiés (HCR). Le comman-
dant en chef de la Force de protection
des Nations Unies, le général indien
Satish Nambiar, a déclaré lors d'une
conférence de presse qu'il avait reçu
de la présidence bosniaque et des Ser-
bes qui encerclent Sarajevo l'assurance
que les vols humanitaires ne seraient
plus menacés.

A Berne, le Conseil fédéral s'est pen-
ché dans sa séance d'hier sur la situa-
tion dans l'ancienne Yougoslavie. Il a
fait lire une déclaration qui condamne
les violations du droit humanitaire.

Le gouvernement y «exprime son in-
dignation devant les drames insoutena-
bles» des camps de prisonniers en Bos-
nie-Herzégovine et il réitère l'appel
urgent en faveur du respect du droit
humanitaire international. «Il condamne
fermement toutes les violations du droit
humanitaire international, notamment
les exécutions dont sont victimes les
civils, l'internement de personnes inno-
centes et la pratique dite de l'épura-
tion ethnique, en fait une indigne politi-
que d'expulsion».

Le Conseil fédéral a réaffirmé égale-
ment les principes à la base de sa
politique pour les réfugiés de l'an-
cienne Yougoslavie: «l'aide humani-
taire doit être apportée d'abord sur
place. Cependant, la Suisse ne saurait
exclure la nécessité où elle se trouve-
rait, le cas échéant, de devoir accueillir
un nombre supplémentaire de réfugiés,
si possible en accord avec ses parte-
naires européens».

Selon un rapport accablant de deux
membres de la commission des affaires
étrangères du Sénat américain, quel-
que 35.000 personnes ont trouvé la
mort en Bosnie-Herzégovine, dont près
de 20.000 lors de l'évacuation forcée
de villages musulmans par les forces
serbes. Les sénateurs font également
état de «tueries organisées» dans l'en-
semble des camps de détention tenus

par les Serbes, ainsi que des actes de
torture, des meurtres, des viols sont
parfois le fait d'organisations paramili-
taires serbes ou monténégrines.

Conférence sur la réussite et la coo-
pération en Europe mandaté par la
l'ancien Premier ministre polonais Ta-
deusz Mazowiecki commencera demain
sa mission de recensement des viola-
tions des droits de l'homme'dans l'ex-
Yougoslavie.

En attendant, les combats ont fait
une cinquantaine de morts en deux
jours, les forces croato-musulmanes et
serbes s'étant affrontées hier sur tous
les fronts, y compris dans les faubourgs
de Sarajevo proches de l'aéroport.

Toutefois, les Serbes de Bosnie ont
annoncé qu'ils avaient accepté de pla-
cer leurs armes lourdes sous supervision
de l'ONU dans la région de Sarajevo.
Ils ont dit espérer ainsi éviter tout af-
frontement avec les forces britanniques

chargées d'escorter les convois humani-
taires. La Grande-Bretagne a décidé
en effet d'envoyer 1 800 soldats pour
participer à l'opération. La Grande-
Bretagne entend ainsi montrer son im-
plication dans la crise yougoslave, à
une semaine de la Conférence de Lon-
dres sur la Yougoslavie qui devrait
réunir tous les pays et institutions inter-
nationales intéressées.

Enfin, 332 femmes et enfants (faisant
partie d'un convoi de 17 autocars
transportant au total 964 personnes)
sont arrivés tôt mercredi matin à Bel-
grade, après avoir quitté Sarajevo 1 8
heures plus tôt. De leur côté, les autori-
tés de la fédération serbo-monténé-
grine ont envoyé mercredi une dizaine
de camions chargés de 70 tonnes de
vivres et de médicaments vers les villes
de Sarajevo et Gorazde. /ap

Berne condamne les exactions
¦ PHOTOS - La duchesse d'York
est au centre d'une nouvelle controverse
après l'annonce que la presse britanni-
que pourrait publier aujourd'hui des
photos la montrant, en monokini, dans
des positions suggestives avec un riche
ami américain. Selon le quotidien londo-
nien ((Evening Standard», ces photos
montrent notamment le millionnaire
texan Johnny Bryan en train de sucer le
gros orteil de l'épouse du prince An-
drew, le deuxième fils de la reine Eliza-
beth. Le couple princier a décidé de se
séparer cette année, /reuter
¦ RESTITUTION - Israël s'apprête à
proposer à la Syrie, lors des négocia-
tions israélo-arabes qui reprennent
lundi à Washington, de lui rendre une
partie du plateau du Golan, a affirmé
hier le quotidien «Haaretz ». Selon le
journal, la délégation israélienne fe-
rait savoir qu'elle accepte désormais
la résolution 242 du Conseil de sécuri-
té de l'ONU, ce que le porte-parole de
la présidence du Conseil a démenti.
/afp
¦ PUTSCH — A l'occasion du premier
anniversaire du coup d'Etat manqué du
19 août 1991, le président russe Boris
Eltsine s'est adressé hier soir à la télévi-
sion pour exhorter ses concitoyens à
rester unis dans une conjoncture jugée
«difficile». Il a par ailleurs annoncé la
distribution à tous les citoyens, le 1 er
octobre, d'un bon gratuit d'une valeur
10.000 roubles (environ 80 francs suis-
ses), qui permettra d'acheter des parts
de sociétés bientôt privatisées, /ap
¦ RÉSISTANCE - Chassés de Souk-
houmi, la capitale de l'Abkhazie, par
les blindés géorgiens, les séparatistes
abkhazes tentent d'organiser une
guerre de partisans contre le nouveau
«conseil militaire provisoire» mis en
place par Tbilissi dans la république
autonome de l'ouest de la Géorgie,
/afp-reuter
¦ DÉCHETS - Plusieurs tonnes de
déchets médicaux allemands ont été dé-
couverts hier dans une entreprise de
transports de l'est de la France, le jour
même où Paris réglementait sévèrement
l'importation des ordures ménagères,
/reuter-afp

Les Anglais
en pointe

contre l'Irak
¦ a zone d'exclusion pour l'aviation

irakienne au sud de l'Irak qu'envisa-
gent de décréter les Etats- Unis, la

Grande-Bretagne et la France permet-
trait de diminuer la pression de l'armée
irakienne contre les rebelles chiites réfu-
giés dans les marais. Cela ne transfor-
merait toutefois pas le sud du pays en
un sanctuaire pour ces populations, no-
tent les observateurs.

Londres s'est placé en pointe pour
faire cesser ce que le premier ministre
John Major considère comme un «géno-
cide systématique des chiites». Le gou-
vernement britannique a annoncé qu'il
allait envoyer «dans le Golfe» six Tor-
nado de reconnaissance et deux avions
ravitailleurs avec pour mission d'abat-
tre tout avion irakien qui violerait une
interdiction de vol au sud du 32me
parallèle.

Le secrétaire au Foreign Office Dou-
glas Hurd a justifié hier cette initiative
au nom des «besoins humanitaires ex-
trêmes». Le chef de la diplomatie bri-
tannique a souligné au passage qu'il
pouvait y avoir quelques différences
d'appréciation entre les trois alliés qui
poursuivent leurs consultations a l'ONU
à New York. «Nous sommes déterminés
à agir aux côtés des Etats-Unis, j 'es-
père que la France aussi», a déclaré
M. Hurd.

A Paris, un porte-parole des Affaires
étrangères a assuré mercredi qu'il
((n'existe pas» de telles divergences et
que «les mêmes propositions ont été
émises par les uns et les autres».

Par ailleurs, Caritas Suisse a indiqué
que les coopérants actifs dans le Kur-
distan irakien sont «la cible d'attentats,
de menaces et de tentatives d'intimida-
tion de la part du régime de Bagdad».
L'œuvre d'entraide catholique ajoute
que ses délégués doivent travailler
sous la protection d'un important dis-
positif de sécurité.

Caritas signale un autre signe de
l'hostilité grandissante à l'égard de la
coopération internationale: «Le régime
irakien refuse l'octroi de visas aux col-
laborateurs de la plupart des œuvres
d'entraide», /afp-ats

La bureaucratie résiste
Il a fallu un accident de voiture

pour mettre à jour cette étrange sur-
vivance: dans la capitale assiégée de
Bosnie-Herzégovine, la guerre n'a
pas eu raison de la bureaucratie.

Le véhicule de deux journalistes de
l'AP, le photographe Jockel Finck et
le reporter John Pomfret, qui rou-
laient à grande vitesse dans une rue
de Sarajevo pour éviter les balles
des francs-tireurs, est entrée en colli-
sion mardi avec celui d'un défenseur
bosniaque, légèrement ivre.

Mirko Kurilic, directeur d'une socié-
té de fret maritime en temps de paix,
venait en effet d'arroser de trois bou-
teilles un déjeuner avec trois amis.
«Ou peut-être quatre», a-t-il con-
cédé.

Verre brisé et morceaux de métal
ont volé dans les airs tout comme les
balles des mitrailleuses, qui se sont
mises à pleuvoir sur les lieux de l'ac-
cident.

Finck a alors suggéré que tout le
monde quitte les lieux. Pas question,
a déclaré M. Kurilic. «Nous devons

suivre la procédure» et attendre l'ar-
rivée de la police.

Laquelle est arrivée sur les lieux en
la personne de Moustafa Divjan.
«Vos papiers, s 'il-vous-plaît», a-t-il
demandé à Finck, tandis qu'exp losait
à proximité un obus de mortier.
Après discussion, il a annoncé son
verdict: «Vous êtes le coupable car
vous conduisiez dans une rue pié-
tonne», a-t-il dit au photographe.
Finck a rétorqué que cette règle était
valable en temps de paix. «C'est la
loi», a répondu le policier, intraita-
ble.

«Peut-être pourriez-vous nous don-
ner à chacun 4000 DM» (3600
francs suisses), a alors suggéré Mirko
Kurilic. Après le refus de Finck et au
bout de 90 minute, le photographe a
finalement été conduit au commissa-
riat, où on lui a confisqué son passe-
port, lui disant qu'il pourrait le récu-
pérer le lendemain contre paiement
d'une amende. «Ou peut-être pas
d'amende», a ajouté Moustafa Div-
jan... /ap

Allen-Farrow:
une marraine

parle
Woddy Allen chercherait à reti-

rer à son ancienne compagne Mia
Farrow la garde des enfants du
couple en accusant l'actrice de ne
pas être une bonne mère et de
consommer trop d'anti-dépresseurs.

Ces révélations faites par Maria
Roach, marraine de l'un des enfants
adoptifs du couple et proche de
l'actrice, viennent alimenter la que-
relle étalée au grand jour entre le
célèbre acteur et réalisateur et son
ancienne compagne, qui ont long-
temps formé l'un des couples les
plus stables d'Hollywood.

L'affaire a commencé lorsque
l'auteur de «Zelig», ((La rose pour-
pre du Caire» et «Annie Hall» a dû
reconnaître sa liaison amoureuse
avec Soon-Yi Prévin, 21 ans, fille
adoptive de Mia Farrow et de son
ancien mari, le chef d'orchestre
français André Prévin, 63 ans.

En revanche, dès mardi, Woody
Allen, 56 ans, avait vigoureusement
démenti les accusations selon les-
quelles il se serait livré à des abus
sexuels contre ses deux plus jeunes
enfants, allégations qu'il a quali-
fiées de machination «odieuse» de
son ex-compagne pour obtenir la
garde de leurs enfants. Woody Al-
len a parlé de «manipulation in-
vraisemblable et affreusement pré-
judiciable d'enfants innocents à des
fins vindicatives et intéressées».

Le réalisateur a aussi affirme que
les avocats de Mia Farrow lui
avaient réclamé sept millions de
dollars (24 millions de francs suis-
ses) afin de ne pas porter l'affaire
devant la police, ce qu'ils ont dé-
menti.

Maria Roach, qui déclare parler
avec raccord de Mia Farrow, a
affirmé que, dans une lettre ré-
cente, cette dernière lui écrivait
qu'elle avait «passé plus d'une di-
zaine d'années avec un homme qui
a tenté de (la) détruire et de cor-
rompre (sa) fille».

Ancienne actrice fétiche de
Woody Allen (ils ont réalisé 13
films ensemble), Mia Farrow a été
sa compagne depuis au moins
douze ans. Ils n'ont toutefois jamais
vécu ensemble. Elle est la mère de
11 enfants dont la plupart ont été
adoptés, /ap

Accident de car
en Espagne :
des dizaines

de morts
Au moins 45 personnes ont

trouvé la mort hier dans l'acci-
dent d'un autocar sur l'autoroute
A-7 à hauteur de Torreblanca, à
une centaine de kilomètres au
nord de Valence (côte est de l'Es-
pagne), a-t-on appris de source
officielle. Le car a fait une sortie
de route dans un virage avant de
s'écraser au fond d'un fossé.

Le car, parti de Barcelone, de-
vait se rendre à Séville à l'occa-
sion de l'Exposition universelle.
On ignorait hier soir si les blessés
étaient grièvement atteints et s'il
y avait des ressortissants étran-
gers parmi les passagers. Toute-
fois, selon un responsable de la
police, les victimes seraient pres-
que toutes de nationalité espa-
gnole.

L'accident s'est produit vers
19 h 30 sur un tronçon en pente
qui mène à l'autoroute propre-
ment dite. L'autocar a fait une
sortie de route dans un virage
serré, peut-être à la suite de
l'éclatement d'un pneu. Il a en-
suite fait plusieurs tonneaux
avant de s'immobiliser dans un
fossé le long de la route. Selon
les secouristes, le choc a été si
violent que le véhicule est de-
venu méconnaissable.

Selon les premières informa-
tions, la plupart des victimes se
trouvaient à l'arrière du véhicule
lorsque l'accident s'est produit.
Toutefois, les équipes de secours
ont pu dégager au moins 11 bles-
sés du car déchiqueté.

L'autobus appartenait à la com-
pagnie Bus-Express, basée à Bar-
celone.

Cet accident est le dernier d une
série impliquant des autocars en
Espagne. Au mois de mai, une
trentaine de personnes au total
avaient été tuées dans trois acci-
dents distincts qui s'étaient pro-
duits sur une période de deux
semaines seulement, /ap
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S5̂ W**,̂ I"J^| :.& 
"t"C'

' 
J^̂ 

du TCS 
Neuchâtel organisent 

une 
descente 

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

1 5 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.-.
Il vous est offert en promotion pour Fr. 2400.-

Premier départ le 31 août.

Inscription par téléphone (027) 22 83 06
135792-10

jL ACCUEIL DE PERSONNES ÂGÉES
.̂ Ĵ TÊL HOME MÉDICALISÉ À GAMPELEN
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jllllU^aA; lSr "| couple, même pour courtes périodes (vacances).
feiîĵ Vffl ïfsmïV 'Chambres indépendantes.
^^

*-t_~,*p-='~"~ ' Surveillance constante avec personnel qualifié.
N'hésitez pas à nous appeler , nous trouverons une solution à vos problèmes.

RÉSIDENCE «LE MANOIR», tél. (032) 83 16 83. fax (032) 83 41 83.
70211-10

Préparez-vous
pour l'examen
de juin 1993

mardi 18 h 15 - 20 h

Début
des cours :

le 1er septembre
1 I îyj#fc 70381-10
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135718-10

Inscrivez-vous dès maintenant
Début des cours

semaine du 31 août 1992

Débutants :
jeudi 18 h 15 - 20 h

Inscrivez-vous dès maintenant
Début des cours

semaine du 31 août 1992

Débutants : joaawo
lundi 18 h 15 - 2 0  h

Prêts personnels
Agence: H. Minary.

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

70377-10

DIALOGUES EN DIRECT

135548-10

Avant 7 heures
être in fo rmé grâce
au portage à domicile.

Une possibilité offerte par

EEXPRESS

r il  iJTk /-1 / î .v n Tn



APPARTEMENT 2 pièces à Peseux . 557fr.
charges comprises. Tél. 31 34 70, le matin dès 8
heures. 110171 -63

CENTRE VILLE , 1er octobre , appartement
2 pièces , cuisine agencée. Loyer actuel 720 fr.
Tél. 25 40 64 dès 18 heures. 109779-63

CHAMBRE quartier Uni, cuisine en commun.
Tél. (038) 31 93 63. 110077-63

PETIT-CORTAILLOD , studio tout de suite ou
date à convenir. 430 fr. charges comprises.
Tél . 42 3315 , heures des repas. 110128-03

TE CHERCHE 0  ̂̂
U A LOUER 1 p ^

GARAGE région Grise-Pierre. Tél. 461523
aux heures de bureau. 79295.54

JEUNE HOMME employé de commerce cher-
che chambre indépendante. Tél. 30 56 38.

79334-64

JEUNE HOMME cherche grand studio ou
appartement Vh pièce à Neuchâtel. Loyer mo-
déré. Tél. (066) 22 95 04. 70405-64

URGENT jeune couple marié cherche apparte-
ment 3 - 4 pièces, même sans confort , région
Boudry - Yverdon. Tél. (038) 51 43 51 bureau.

135886-64

JEUNE HOMME cherche appartement de
2 ou 3 pièces, région Neuchâtel. Tél. (038)
42 44 64, le matin . . 110127 -64

POUR 1er OCTOBRE OU NOVEMBRE, ap-
partement 2 ou 3 pièces, situation calme ;
maximum 1000 f r. Région Hauterive , Saint-
Biaise, Cornaux. Demander M. Fluckiger. Tél.
(038) 229111, int. 216 ou 272. noi55-64

T'OFFRE *̂ ^Wm
V EMPLOI l 0̂'̂

JOURNAL DES VENDANGES pour la vente
des 3 d'Rouge, nous cherchons écoliers/è res.
Bonne rémunération. Tél. 25 26 25. 135532-65

DEMOISELLE 29 ANS cherche professeur à
la retraite pour donner des leçons de culture
générale afin d'élargir mes connaissances. Ecri-
re à L'Express 2001 Neuchâtel sous chiffres
65-4912 135845-65

DAME d'un certain âge, habitant centre ville,
cherche immédiatement gentille personne pour
partager les repas de midi, du samedi et du
d i m a n c h e .  B o n n e  r é m u n é r a t i o n
Tél. (038) 25 33 39 de 7 à 8 heures et de 13 à
14 heures. 110169.65

JE  CHERCHE Ŝ f̂ cff lEMPLOI ^Xf /f j !
JEUNE HOMME (18) cherche travail , ouvert
à toutes propositions. Tél. 46 11 82. 135678-66

CHERCHE PLACE comme aide cuisi-
nier . Tél. (038) 31 13 78. 70366-66

JEUNE HOMME employé de commerce cher-
che emploi en tous genres. Tél. 30 56 38.

79336-66

RESTAURATEUR (AVEC PATENTE) cher-
che changement de situation, préférence dans
la représentation. Libre 1er septembre.
Tél. (039) 2314 70, de 10h à 18h30 ou
(039) 26 59 32. 135877-66

JEUNE HOMME avec permis cherche travail.
Etudie toute offre. Tél. (038) 30 41 12.i 10136-66

URGENT jeune fille 20 ans employée de com-
merce partant aux USA à fin septembre 1992
cherche travail tout de suite jusqu 'au 25 sep-
tembre. Ouverte à toutes propositions.
Tél. (038) 51 49 83 le matin. 135885-66

DAME cherche heures de ménage et repassa-
ge. Marin et alentours. Téléphoner à midi ou
après 18 heures au (038) 33 8741. 110124-66

?» - /Cl 0 Q\} VEHICULES f ea^
BMW 525i , 1988, expertisée, 66.000 km.
25.000 fr . Tél. (038) 24 47 76. 109525-59

ALFA 33 16V 1990 ABS / 8 pneus,
50.000 km. Prix à discuter. Tél. (024) 7313 58
dès 1 9 h. 70281-59

A VENDRE SUZUKI GSXR 1100 04.92,
6700 km. 13500fr. Tél . (032) 83 11 81 midi,
soir . 110137-59

MAZDA 323 CD, en bon état , 1985, experti-
sée, 3500 fr. Cause départ. Tél. (038) 57 24 41,
de 19 à 21 heures. 110153-59

RANGE ROVER VOGUE , modèle 1988,
100000 km. Etat impeccable. 23.500 fr. Tél.
(038) 25 96 84, repas. 110152.59

A VENDRE BMW 520 expertisée. 3000 fr.
Tél. (038) 53 5815. ' 70394-59

OPEL KADETT 1,6i rouge. ABS, 5 portes.
1991, 60000 km, état neuf , expertisée, 4 pneus
d'hiver . 11500 fr. à discuter. Tél. (038)
25 65 82. 135841-59

RENAULT 21 Tl 1988, expertisée ou non,
110000 km environ 9000 fr. Tél. 3017 66.

135846-59

MERCEDES 190E 2.3, 1991, 20000 km, vert
foncé, options (int. cuir, climat., etc.). Prix
neuve 55800 fr. Prix de vente 40800 fr.
Tél. (038) 51 60 08. 135B39.59

RENCONTRES rm /̂ i)
SUISSE CÉLIBATAIRE Suisse, rentier Ai (to-
talement indépendant) 42 ans, pas de problè-
mes financiers. Bonne instruction, éducation,
présentation, cherche dame bon niveau et pré-
sentation, passer quelques instants agréables,
humour, indépendance. Enfants bienvenus.
Tél. 33 87 22 début matinée ou de nuit.

¦ 110138-60

SAUF ERREUR , c'était dans le courant avril
ou début mai , j' ai rencontré un monsieur vers le
magasin de ciagares Montandon à Corcelles.
Nous avons échangé quelques mots et j' ai
quitté ce monsieur précipitamment. Ce mon-
sieur veut-il téléphoner au 31 25 72? 110151-60

T'OFFRE WWÀV A VENDRE rf- Ûp

BELLE BIBLIOTHÈQUE espagnole avec por-
tes, tiroirs, étagères et compartiment-bar.
L215-H187-Prof83. Prix 400 fr. Tél. 301027
dès 18 h. 79333-61

CANAPÉ-LIT semi-circulaire, noir coloré, état
neuf . Tél. 4216 42. 135827.61

FERME DE LA PERRIÈRE poulets de grains,
courant dans l'herbe, prêts à déguster , 15 fr. le
kg. Tél. 31 46 79. 79337-61

VÉLO DE COURSE homme, Cilo, gris, 12
vitesses, bon état , prix 200fr. Tél. 33 11 32.

70390-61

LITS-GIGOGNES bois, sommiers lattes , mate-
las ressorts. Vaisselle diverse filets Or. Marmi-
tes, bas prix. Tél. 42 26 31 heures repas.

70389-61

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;

minixaum Fr. 20- par annonce. Supplément pour annonce sous chiffre: Fr. 12.-.
Délai tl'avant-veille à 14 h 30. En ligne directe tél. 25 65 01, fax 250 269.

ARMOIRE ANCIENNE 2 pièces, avec corni-
che en chêne. Tél. (039) 31 40 06. 70424-61

SNOWBOARD SIMS 150fr. + Amiga 500
avec 2 lecteurs, 50 disquettes + extension
mémoire et ampli. 1200fr. Tél . 41 13 84.

110010-61

TAPIS TENDU BEIGE 4,20 m. x 4 m. Bon
état. 300 fr. Tél. 53 61 51. 110133-61

APPAREIL PHOTO Nikon F801 2 mois d'uti-
lisation + objectif 35-135 mm (macro) 890 fr .
Tél. 33 86 75. 110135-61

NATEL C, très bon état , 1990, prix exception-
nel: 500 fr. Tél. 24 20 16. 110157-61

CAUSE DÉCÈS. VENTE À BAS PRIX: sa-
medi 22 août , de 8 h 30 à 12 heures, Neuchâ-
tel , Brandards 26, 2" étage gauche. Salon clas-
sique composé d'un divan (3 places), 2 fau-
teuils, tissu beige, accoudoirs bois (neuf , juillet
1991) ; table salon rectangulaire plateau verre :
table rectangulaire 2 rallonges, 6 chaises rem-
bourrées , vaisselier 3 portes (Perrenoud ,
1935) : entourage lit avec coffre à literie ; table
cuisine rectangulaire, 2 chaises , 1 tabouret
(formica bleu) ; vieille commode 4 tiroirs ; di-
vers objets et bibelots. Le tout en bon état.
Rensei gnements : (038) 41 32 93. 110170-61

JE  CHERCHE (4M Â
À ACHETER t»5fel

TRAINS ÉLECTRIQUES et mécaniques Mark-
lin , Hag, Buco O /HO avant  1975.
Tél. (038) 31 58 09. 110129-62

VEL0UE f lft n §_
A FLEURIER duplex 5% pièces dans immeuble
neuf. 1300 fr. + 1 50 fr. y compris place de parc
et jardin. Tél. 63 34 63. 70186-63

À FLEURIER: au rez-de-chaussée , 2 pièces,
cuisine agencée, jardin. 600 fr. charges compri-
ses. Tél. 63 34 63. 70187-63

À VIAS-PLAGE (10 km du Cap d'Agde),
appartement de vacances (maxi. 6 personnes),
400 m. de la mer , grande terrasse. Libre fin août
et septembre. Tél. (038) 47 24 45 le soir.

135049-63

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

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

135676-63

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

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

135783-63

PLACE POUR PETITE C A R A V A N E
Tél. (038) 5717 28. 70355-63

TOUT DE SUITE ou pour date à convenir, au
centre de Neuchâtel studio, cuisine agencée
tout confort. 1030 fr. charges comprises.
Tél. (038) 24 36 67. 135829-63

À BOUDRY pour tout de suite ou à convenir
studio, cuisine, salle de bains, 605 fr. charges
comprises. Tél. 42 30 60. 135828 63

À COLOMBIER chambre avec pension ou
sans. Tél. 41 38 44 le soir. 135848-63

GRAND APPARTEMENT de 3'/2 pièces mo-
derne, agencé, bonne situation à Saint-Aubin.
Libre tout de suite. 1300fr. charges compri-
ses. Tél. (038) 53 57 12 le soir jusqu 'à 22h.

70391-63

AUVERNIER , STUDIO MEUBLÉ agencé,
spacieux , très soigné. Dans villa, jardin, vue,
parking. Préférence dame. 730 fr. avec charges.
Tél. (038) 31 78 76. 135878-63

APPARTEMENT 2 PIÈCES MEUBLÉ , ré-
gion Vue-des-Alpes. Tél. (038) 53 29 49.

135867-63

AUX VERRIÈRES , superbe appartement en
duplex , 4 pièces. Libre tout de suite. Loyer
1320 fr. charges comprises. Tél. (038)
6312 20. 135862-63

À PESEUX, très beau 2 % pièces, radio, télévi-
sion, complètement meublé. Loyer 1350 fr.
charges comprises. Tél. (038) 31 45 01.

135876-63

LE LANDERON, STUDIO cuisine agencée
séparée, 500 fr. charges comprises. Libre 15
septembre. Tél. (038) 51 58 79. 135881-63

POUR LE 1ER OCTOBRE , rue Pourtalès 5
appartement 2 pièces, cuisinette agencée, dou-
che-W. -C, cave, 869 fr. + 80 fr. charges.
Tél. (038) 42 44 14. 135840-63

JOLI STUDIO, cuisine agencée , centre ville,
784 fr. charges comprises. Tél. 21 46 60.

135844-63

À NEUCHÂTEL, rue de Bourgogne, apparte-
ment de 3 pièces, cuisine agencée, 2 balcons et
vue sur le lac. Libre tout de suite. Loyer 1420 fr.
charges comprises.Tél. 31 18 01. 70392-63

MAILLEFER 31 3 pièces, cuisine habitable
agencée, bains, W. -C, balcon pour le 1er
octobre.  13'10 f r .  cha rges  compr i -
ses. Tél. 30 48 07 matin et dès 18h. 70406-63

SAVAGNIER duplex 4VJ pièces, cachet rusti-
que, cuisine agencée, garage et charges com-
prises 1500fr. Tél. (037) 22 13 55. 79352-63

NEUCHÂTEL tout de suite au Tertre 2% piè-
ces. Loyer 400 fr. Tél. (038) 25 07 35 dès 18h.

CHAMBRE indépendante + cuisine, W. -C,
douche. Tél . 31 27 76. 79350-63

CRESSIER 3 Vi PIÈCES duplex mansardé
neuf. Libre octobre. 1450 fr. + charges.
Tél. (038) 47 29 71, 135884-63

A NEUCHATEL, dès le 1" septembre studio
meublé tout confort à jeune fille ou dame. Tél.
(038) 30 41 92 entre 12 h 15 et 13 h. 70429-63

À BÔLE dans maison villageoise , appartement
de 4 pièces en duplex , terrasse , endroit calme.
Loyer environ 1500 fr. (selon rénovation).
Tél. (038) 24 4218 heures bureau. 135891 -63

NEUCHÂTEL tout de suite au Tertre 2% piè-
ces. Loyer 400 fr. Tél. (038) 25 07 35 dès 18h.

70418-63

CORCELLES , grand 4 pièces, cuisine non
agencée, vue sur le lac , loyer actuel 1140 f r.
Tél. (038) 30 32 88. 110139-63

STUDIO MEUBLÉ indépendant dans villa à
Colombier. Libre 1er septembre. 580 fr. charges
comprises. Tél. 41 16 48. 110159-63

LIGNIÈRES, tout de suite ou à convenir, ap-
partement 414 pièces, cuisine agencée, chemi-
née de salon, 2 salles d'eau, balcon + grande
terrasse. Garage + place de parc. 2050 fr. char-
ges comprises. Tél. (032) 95 2012, Mlle Bissig
/ (038) 51 6094. 110158- 63

CORCELLES appartement 2 pièces + cuisine
agencée, douche/WC, près du bus, entièrement
rénové. .1040fr. Tél. 24 1 5 57 ou 33 30 39.

110172-63

EMPLOYÉE DE COMMERCE avec CFC et
expérience cherche emploi de 50 à 70%. Con-
naissance traitement de texte. Très bonnes
références. Ecrire à L'Express 2001 Neuchâtel
sous chiffres 66-9162 110130-66

JEUNE HOMME, 19 ans, qualifié magasinier-
livreur , cherche travail. Tél. 24 60 47. 110148-66

ESANIMAVX 15& L̂
CHERCHE tortue femelle. Tél. 3314 65, heu-
res repas. 110125-69

PETITE CHATTE DISPARUE le 16 août.
Tigrée , rousse et blanche. Collier gris clair. Très
timide. Répond au nom de Isidora. Mme Zeise ,
Cèdres 11, 2017 Boudry. Bonne récompense.

110180-69

v lui...mUT LES DIVERS WW&
INSTITUTEUR donne cours privé : recyclage
et formation, adultes et jeunes gens. Cours du
soir et du jour. Tél. (038) 55 28 37. 135472-67

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. r 135786-67

ENSEIGNANT MOTIVÉ aiderait élèves (tous
degrés) en allemand. Tél. 241 412. 135806-67

JEUNE FILLE 29 ans, séduisante, coquine
cherche pause-photos. Tél. 25 08 32 le matin.

135849-67

RECHERCHE TÉMOINS ayant vu accident
entre voitures Jetta bleue et Mazda grise , di-
manche 26 juillet 1992 à 14h45 aux feux du
c h a n t i e r  des  G o r g e s  du S e y o n .
Tél. (039) 26 63 38. 79351-67

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

ÉTUDIANTE universitaire donne leçons sou-
tien niveau secondaire. Tél. 31 5618. 11014 5-67

Arts

mÊ

graphiques

ATTENTION
UTILE
A votre
disposition pour
déménagements,
divers transports
et débarras.
Garde-meubles.

HUMBERT-DR0Z
TRANSPORTS
cp (038) 25 05 16.

79356-10

S 

Pendant
2500 ans,
l'homme a cherché
l'étal de "Clair".
Cet état peut mainte-
nant être atteint pour

la première fois dans l'histoire de
l'homme. Le but des mystiques et
des sciences occultes a été atteint.
Il peut l'être pour vous. Ecrivez à:

Eglise de Scientologie de Lausanne
Rue de la Madeleine 10

1003 LAUSANNE ,„135860-10

La Mercedes en-dessous de la quarantaine: 190 E 1.8.

\ \  iWr.-^iijiiiiiiiifiijiiii' faa*̂ ||g Ht«l Û f"" f\ M J  ̂ m Ëarirtr-"  ̂ >{mm , ~ . - , *¦' '''~":-J

En optant pour une Mercedes 190 E 1.8 , équipée dé série de l'ABS et de l'airbag, vous entrez Ŵ- ŝ̂
de plain-pied dans le monde prestigieux de l'étoile Mercedes. Pour moins de 40'000 francs ,
voilà un accès en gamme globalement plus avantageux qu'il ne semble à première vue. M6rC6u6S"h)6nZ

a.

Neuchâtel: Garage des Falaises Lanthemann SA, Route des Falaises 94, Tél. 038 21 3141.
Neuchâtel-Bevaix: Garage Apollo Neuchâtel S.A., Route de Neuchâtel , Tél. 038 46 12 12.
Travers: Garage Touring, Serge Antifora , Rue des Moulins , Tél. 038 63 13 32.
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FOOTBALL/ Première victoire des Neuchâtelois au terme d'un match un peu fou

E

lle est la! Elle est la et elle est
bien là, cette victoire après la-
quelle Xamax courait depuis le

18 juillet! Elle est là et elle fut su-
perbe. Splendide. Magnifique. Ex-
traordinaire diront mêmes les plus
fervents supporters neuchâtelois.

Oui, Xamax fut grand. Grand et
admirable de volonté, de travail, d'ou-
vrage sans cesse remis sur le métier.
Alors, quand Chassot inscrivit le but de
la sécurité, Bonvin s'affala contre la
barrière: comme tous ses coéquipiers, il
ne lui restait plus la moindre calorie à
brûler. Son cœur allait exp loser.

Cœur. C'est le mot. C'est la clef d'une
équipe retrouvée, et avec elle son pu-
blic, qui lui réserva une «standing ova-
tion» après l'ultime coup de sifflet. Une
équipe que l'on avait commencé à re-
trouver contre Saint-Gall, mais à la-
quelle il avait manqué un p'etit quelque
chose dans la phase offensive. Elle l'a
trouvé, ce petit quelque chose : pas
moins d'une quinzaine d'occasions de
but devant un Affolter en état de
grâce. Manfreda alerta le gardien
lausannois après trois minutes déjà. En
vain. Ce n'était que partie remise.
Après un bijou signé Sutter - Bonvin -
Manfreda, l'ex-Sédunois faisait mou-
che. Pour la première fois en champion-
nat. Comme c'était la première fois de
la saison que Xamax menait au score.
Un double signe: il ne pouvait pas ne
rien se passer en ce mardi soir...

C'est peu dire qu'il s'est passé beau-
coup de choses. Et de plus en plus,
puisque la troupe de Stielike ne par-
viendra qu'au tout dernier moment à
prendre une distance définitive. C'est
que, comme ils n'étaient pas à l'abri,
les Neuchâtelois poussèrent et poussè-
rent encore des Vaudois très moyens
en première mi-temps (un tir, par Stu-
der, à la 44me...). Perret, bien placé,
réussit à moitié une volée, Sutter prit sa
chance de loin, Wittl ne parvint pas à
lever la balle après une sortie du por-
tier vaudois et... M.Rôthlisberger invita
tout son petit monde à s'hydrater quel-
que peu, boisson bienvenue par les
temps qui couraient.

Le thé était en train d'atteindre l'es-
tomac des joueurs quand l'équipe lo-
cale plaça une nouvelle banderille:
Wittl - lé Maria - Wittl, tir, corner. Puis
Lqusanne connut ses meilleures minutes.
Sept pour être précis, qui virent Delay

RASCHLE - SUTTER — Xamax a prouvé qu 'il vaut mieux que son classement. ptr- £-

sortir dangereusement, qui virent aussi
un coup de tête de Wiederkehr et une
volée de Gigon. Lausanne jouait enfin
à son niveau et Xamax retombait dans
ses travers: la beauté du geste avant
l'efficacité.

Mais l'orage, au propre et au figuré,
avait passé. Ou plutôt, il allait se dé-
chaîner sur une cage lausannoise que
Froidevaux et compagnie se mirent à
chauffer à blanc. Elle furent si grandes,
leurs chances de but, si gigantesques,
que les cardiaques quittèrent le stade
les uns après les autres...

Par exemple quand Affolter, pris à
contre-pied, trouva les moyens de
boxer un ballon qui avait été dévié.
Ou quand Manfreda, qui n'avait plus
qu'Affolter devant lui, tira sur... Affol-
ter! Sans parler du coup franc de Froi-
devaux, d'une hésitation entre Man-

freda et Bonvin, d'une tentative difficile
de Zé Maria alors qu'un amorti eût
suffi, d'un arrêt d'Affolter puis d'Olaru,
sur la ligne, après des envois de Bonvin
et Chassot. Cette énumération vous ex-
cède? Lausanne aussi, qui en avait as-
sez. Mais il ne pouvait pas grand-chose
face à la furia de son antagoniste. Une
furia parfois à la limite de la régula-
rité, comme le fut celle de Lausannois
pas plus innocents dans ce domaine.

Ce n'est pas tout. Il y eut encore ce
penalty qui aurait pu transformer cette
partie en hold-up. Mais l'ex-Xamaxien
qu'est Gigon trouva Delay sur sa route.
Delay et une certaine idée de la jus-
tice, puisque au début de la seconde
période, Olaru avait crocheté Bonvin
dans les seize mètres sans être puni
(soit dit en passant, lors d'une occasion
à ajouter aux autres...).

Et puis... Et puis Bonvin puisa dans
ses réserves pour un ultime déborde-
ment, celui qui permit à Chassot de
faire trembler une deuxième fois les
filets lausannois. La messe était dite.

Héroïque, Neuchâtel Xamax n'en est
pas moins toujours mal classé. Mais
aujourd'hui, preuve est faite qu'il peut
mettre à bas la barre abhorrée (joli,
non?). Zé Maria époustouflant, Ramzy
royal, Perret infranchissable, Sutter om-
niprésent, Manfreda «poison»: ajou-
tez-y les autres (hormis un Wittl très
brouillon en la circonstance) et avec
l'équipe d'hier soir, vous avez une for-
mation digne de figurer dans le tour
final.

Mais le chemin sera long. Prochaine
halte à Zurich.

0 Pascal Hofer

Quel cœur, ces Xamuxiens !

Stielike : «nous sommes restés calmes»
S 

'étant extrait des tribunes avant
que Frédéric Chassot ne marque le
but de la sécurité, le coach de

l'équipe nationale Roy Hodgson con-
fiait à la hâte:

— J'ai assisté à un très bon match,
je dirais même le meilleur que j 'ai vu
cette saison. Le rythme fut soutenu du-
rant la totalité de la partie et les
émotions étaient là. Mon impression sur
les internationaux de Neuchâtel Xa-
max ? Tous trois m 'ont donné satisfac-

tion, tant Christophe Bonvin, Beat Sutter
que Régis Rothenbuhler. En résumé, je
suis satisfait de ma soirée à La Mala-
dière.

Le premier des deux entraîneurs à
s'être présenté à la conférence de
presse, Ulli Stielike donnait d'abord ses
impressions d'ordre général:

— Globalement, je  suis satisfait,
même très content du comportement de
mon équipe. Face à Lausanne-Sports,
elle a prouvé qu'elle savait jouer au

football, même dans la situation dans
laquelle elle se trouvait avant le match.
Pourquoi? Tout simplement, après notre
départ très moyen au championnat,
nous sommes restés calmes, sûrs de nos
capacités, nous avons conservé notre
confiance en nos moyens. Mais il ne
faut pas crier victoire ce soir car sa-
medi prochain nous attend un match
aussi important que face à Lausanne-
Sports.

Et Stielike de passer sur des détails
bien précis:

— // nous faut conserver cette ligne,
nous somme sur le bon chemin. Le résul-
tat est mérité. C'est très regrettable
qu'il faille attendre la dernière minute
pour assurer notre victoire. Nous étions
encore un peu naïfs durant une partie
de la seconde mi-temps lorsque notre
adversaire nous a pressés. Je dirais
aussi que Frédéric Chasot, à la fin du
match, doit provoquer un corner en
notre faveur, comme sait le faire un
joueur italien par exemple, et non don-
ner la balle à l'adversaire, puis se
référant au rôle de l'arbitre: Pour ma
part, j 'estime qu 'il a trop laissé aller en
ce qui concerne la virilité des Lausan-
nois.

Après que l'entraîneur de Neuchâtel
Xamax eut fourni ses impressions, ar-
rive Umberto Barberis à la conférence
de presse et explique les raisons de
son retard:

— Je me suis attardé aux vestiaires
de mes joueurs pour m'inquiéter de
Londono et Béguin, qui ont été blessés
en cours de partie, puis reprenant son
souffle le patron du Lausanne-Sports
poursuit: C'est vrai que nous avons été
aussi agressifs que Neuchâtel Xamax.
Par contre, l'arbitre avait mis le maillot
des Neuchâtelois! En ce qui concerne la
virilité dans nos rangs, je  dirais que
seul Raschle a trop appuyé; je  m'en
suis rendu compte et j e  l'ai sorti.

Déviant sur l'action du penalty sifflé
en faveur de son équipe, Barberis con-
fiait:

— Je regrette que Gigon ait raté la
transformation de ce penalty. Par con-
tre, notre gardien Affolter a fourni un
excellent match; il s 'est vraiment affir-
mé comme un excellent portier et à
partir du moment où les bons gardiens
font défaut pour l'équipe nationale, il
vient se présenter en candidat.

Se référant à l'analyse générale du
match, Barberis admet:

— Nous sommes partis trop mous
dans cette rencontre et ce n'est que
lorsque nous avons encaissé le but que
nous nous en sommes rendus compte.
Faisant allusion au manque de concréti-
sation de son équipe, Barberis souli-
gne: Les joueurs suisses ont de la peine
à marquer.

O Clovis Yerly

Maradona : rumeurs, rumeurs...
Le transfert éventuel de l'Argentin

Diego Maradona en Espagne conti-
nue à alimenter les rumeurs dans la
presse sportive, le quotidien barce-
lonais «Sport» affirmant que Mara-
dona aurait signé un accord prélimi-
naire avec le club de Séville.

Le transfert de Maradona, encore
sous contrat avec Naples jusqu'en
1993, «serait quasiment gratuit»,
selon le quotidien qui précise que
Séville pourrait lui verser 14 millions
de dollars la première année. Cette
somme serait remboursée par un
match de gala, des tournées et des
contrats publicitaires. «Sport»
ajoute que la deuxième année «le

FC Séville n'aurait à payer que 600
millions de pesetas, soit 6 millions de
dollars». Selon un responsable du
club andalou, Diego Maradona
pourrait même arriver en Espagne
demain pour la finale du tournoi de
la ville de Séville.

Par ailleurs, la plupart des jour-
naux espagnols reprenaient l'infor-
mation publiée par le journal «La
Stampa» de Turin, selon laquelle
Maradona aurait eu en Italie un
autre enfant naturel. Le petit
Eduardo, âgé de 2ans, habiterait
sur l'île de Capri, avec sa mère, une
ravissante jeune femme de 24 ans
prénommée Alessandra. /si

KRIENS - Les
championnats de
Suisse de natation
débutent aujour-
d'hui. Parmi les
plus sûrs espoirs
neuchâtelois, Ka-
rine Pokorni. a- JE-
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Tour préliminaire, matches aller. —
Coupe des champions: Klasvik (Fer) -
Riga 1-3 (0-1); La Valette - Maccabi
Tel Aviv 1 -2 (0-0); Olimpija Ljubljana
(Slo) - Norma Tallin (Est) 3-0 (0-0);
Shelbourne (Irl) - Simferopol (Uks) 0-0.

Coupe des Coupes: Branik Maribor
(Slo) - Hamrun Spartans (Malte) 4-0
(2-0); Vaduz - Tchernomorets Odessa
(Ukr) 0-5 (0-1); Strômgosdset Dram-
men - Hapoel Tikva (Isr) 0-2 (0-0);
Avenir Beggen (Lux) - Torshavn (Fer)
1-0 (1-0). /si

¦ ALLEMAGNE - Borussia Dort-
mund, vainqueur par 4-1 à Halle, et
VfB Stuttgart , gagnant par 6-0 à Sie-
gen: les deux clubs allemands qui
comptent dans leurs rangs des joueurs
suisses ont passé sans coup férir le cap
du premier tour de la Coupe d'Alle-
magne. Mais ni Chapuisat ni Knup
n'ont marqué, /si

Coupes d'Europe

$ Tennis: un trop grand Grin
pour Frieden Page 13

# Voile: grande Pointe
du Grin pour tous Page 15

2-0 (1-0)
Maladière. - 1 1.800 specta-

teurs. — Arbitre: Rôthlisberger
(Suhr).

Buts: 7me Manfreda 1-0; 91 me
Chassot 2-0.

Xamax: Delay; Ramzy; Froide-
vaux, Henchoz, Zé Maria; B. Sutter,
Perret, Wittl, Rothenbuhler; Man-
freda, (81 me Chassot), Bonvin.

Lausanne: Affolter; Olaru; Lon-
dono, Poulard, J. Studer; Raschle
(30me Gigon), Comisetti, Badea;
Fink, Béguin (86me La Plaça), Wi-
derkehr.

Notes: M.Rôthlisberger est fleuri
pour son 150me arbitrage en ligue
A. Xamax sans Gottardi (malade) et
Smajic (blessé). Lausanne sans Viret,
Huber et van den Boogard (blessés).
Avertissements : 1 3me Raschle, 39me
Ramzy, 79me Londono, tous pour jeu
dur. 85me, Gigon rate un penalty.
Coups de coin: 9-4 (2-2).

Ligue A
l.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 7 2 3 2 11- 8 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
10.NE Xamax 7 1 3 3 11-14 5
11 .Grasshopper 7 0 4 3 8-12 4
12.Zurich 7 0 3 4 4-11 3

Samedi 22 août, 17 h 30: Saint-
Gall - Grasshopper (arbitre: Rôthlis-
berger). — 20 h: Chiasso - Bulle
(Schuler), Lausanne - Lugano (We-
ber), Servette - Aarau (Fischer), Sion
- Young Boys (Stràssle), Zurich -
Neuchâtel Xamax (Martino).

Ligue B, ouest
CS Chênois - Old Boys 2-1 (0-1).

1.Yverdon 7 5 2 0 17- 5 12
2.Bâle 7 4 2 1 17- 3 10
3.CS Chênois 7 4 2 1 15-10 10
4.Delémont 7 4 1 2 14-10 9
5.Granges 7 4 1 2  9 - 9 9
6. Et. Carouge 7 4 0 3 13- 6 8

7.UGS 7 3 1 3 9-12 7
8. Old Boys 7 2 2 3 9-12 6
9. Fribourg 7 1 2  4 8-15 4

lO.Bùmpliz 7 1 2 4 8-16 4
ll.Châtel St-D. 7 0 3 4 7-14 3
12.Chx-de-Fds 7 0 2 5 4-18 2

Mardi 25 août, 18 h 15: Bûmpliz -
Delémont (Rieder). — Mercredi 26
août, 20 h: La Chaux-de-Fonds -
Chênois (Christe), Fribourg - Châtel
(Leuba), Granges - Yverdon (Tollot),
Old Boys - Etoile Carouge (Philip-
poz), UGS - Bâle (Beck).

LNB. Groupe est. - Mercredi 26
août, 20 h: Bellinzone - Emmen-
brûcke (Schoch), Coire - Baden
(Bianchi), Kriens - Winterthour (Urs
Meier), Lucerne - Locarno (Kellen-
berger), Schaffhouse - Wil (Muhmen-
thaler), Wettingen - Brûttisellen (Da-
hinden).

NE Xamax - Lausanne
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^pSl ^̂ ÊÊÊk xwJÊÊÊÊr éA îH îaHjBmBBi^HiSaVH
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| OSCAR HUGUENIN ÉDITIONS «BEL LE RIVIÈRE» |

— Alors, reprit Julien , s'animant dans son plaidoyer, alors pour-
quoi disais-tu que le maître nous regardait d'un air gentil ? est-ce
qu 'on regarde les gens comme ça, quand on n'a pas bon cœur ?

— Cré mâtin ! quelle langue il a, ce bout d'homme! Eh bien!
mettons que tu as raison et que moi et les autres, on s'est mis le doigt
dans l'œil jusqu 'au coude !

— Après tout , ajouta le brave garçon d' un air détaché des vanités
du monde et qui va se retirer des affaires, après tout , il n 'y avait guère
de plaisir à jouer des tours à un homme comme ça, qui fait semblant de
rien quand il trouve quatre ou cinq plumes accrochées par le bec à son
col d'habit , et qui ne bronche pas, mêmement quand il s'assied sur
deux ou trois épingles plantées dans sa chaise !

Tout en causant , les deux écoliers étaient arrivés en face du logis de
Julien. Quant à Sylvain, il demeurait plus loin , au quartier dit du
Coin.

Avant de quitter son protégé, Sylvain lui donna quelques menus
conseils pratiques sur la conduite à tenir vis-à-vis de ses camarades.

— Vois-tu, dit-il confidentiellement àjulien, qui écoutait ses ins-
tructions avec toute la déférence d' un novice désireux d'acquérir la
précieuse expérience de la vie ; — vois-tu , avec les garçons, ce n 'est pas
le tout d'avoir la langue bien pendue, il faut montrer les dents ! Quand
on te tombe dessus, ne dis rien , ne pleure pas, jamais de la vie ! c'est
bon pour les filles ; mais tape dur, tant que tu pourras. Pour un coup de
poing ou une giffle, on en donne deux, c'est la règle!

— Pourtant , objecta Julien de son air candide et en retenant
Sylvain qui s'éloignait, est-ce qu 'il n'est pas dit dans le Testament : —

, Si quelqu 'un te frappe sur la joue droite...
— Oh ! ça, tu comprends que ce n 'est pas la même chose ! quand

on se donne, entre amis, une bonne roulée, ce n 'est pas pour de bon !
Adieu ! cria-t-il en partant au galop, évidemment désireux de ne pas
entamer une discussion théologique, dans laquelle il n 'était pas bien
sûr d'avoir le dernier mot.

IV
Dans lequel on voit deux oncles

qui ne se ressemblent guère et leur intérieur non plus

Les circonstances de famille des deux nouveaux amis n 'étaient pas
sans quelque analogie. Tous deux , étant encore en bas âge, avaient
perdu leur père ; l' un et l'autre sans frère ni sœur, habitaient chez un
oncle avec leur mère ; mais là s'arrêtait la similitude de leurs positions
respectives.

Tandis que la mère de Julien pouvait vivre aisément des revenus-de
son domaine, loué à un granger (fermier), la mère de Sylvain n 'avait
d'autre fortune qu 'un cœur courageux , une santé robuste et des jnains
habiles à toutes les besognes de la maison et de la campagne. Son beau-
frère le savait bien , sans quoi il ne l' eût pas recueillie chez lui avec son
fils. C'est dire que l'intérêt personnel lui avait tenu lieu de charité.

On s'étonnera peu de ce jugement sévère, quand j' aurai dit que
l'oncle de Sylvain — qu 'on n 'eût pu , sans une amère ironie , nommer
son bienfaiteur, — n 'était autre que Philibert Monnier , ce chasseur
toujours altéré, qui tenait pour étranges et suspectes la sobriété et la
réserve du maître d'école. On le voit , cet oncle-là , et ses motifs pour
recueillir une veuve et un orphelin , ne pouvaient être mis en parallèle
avec l'honnête et respecté Gédéon Nicolet.

\7 (À SUIVRE)
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Rosset passe,
Hlasek casse

• New Haven

uiz Mattar (ATP 68) ne sera pas
une proie facile le mois prochain à
Palexpo. A New Haven, le Brésilien

a donné bien du fil à retordre à Marc
Rosset (ATP 61 ), au premier tour de ce
tournoi ATP doté de 1,4 million de
dollars. Le champion olympique a dû
en effet rester 2 heures et 21 minutes
sur le court pour s'imposer 4-6 6-3 6-3.
En revanche, Jakob Hlasek, tête de
série no 3, a mordu la poussière de-
vant l'Américain Chuck Adams (ATP
1 33), victorieux 7-6 (7-5) 7-6 (7-3).

•Face à ce Californien méconnu de 21
ans, Jakob Hlasek (ATP 28) n'a retiré
qu'une seule consolation, bien maigre
d'ailleurs: il a marqué dans cette ren-
contre deux points de plus (93 contre
91 ). Pour le reste, «Kuba» a singulière-
ment manqué d'agressivité pour éviter
le piège de ces deux tie-breaks. Mal-
gré un service performant - 8 «aces»
et 60 % de réussite en première balle
-, le Zurichois n'a pas été en mesure
d'imposer son jeu d'attaque en raison
de son manque de précision dans ses
approches.

Ce Hlasek en demi-teinte aurait cer-
tainement rendu les armes devant Mat-
tar. Le Brésilien a longtemps accroché
un Marc Rosset qui a connu une mise en
train plutôt laborieuse avec ce jeu ca-
tastrophique à 4-4 dans la première
manche. Jusqu'à 3-3 dans le troisième
set, la partie fut très serrée. Mais Marc
Rosset a su sortir les bons coups au bon
moment pour éviter toute mauvaise sur-
prise. En seizième de finale, Rosset au-
rait dû affronter hier le Tchécoslovaque
Martin Damm (ATP 1 27), qui a éliminé
4-6 7-5 6-2 l'Italien Omar Camporese
(ATP 33).

Mais toutes les rencontres prévues
ont dû être annulées par les organisa-
teurs en raison du mauvais état du
court central, /si

Kiptanui, champion au grand coeur
ATHLÉTISME/ Un nouveau record du monde du 3000m steeple au letzigrund

E

t encore un record du monde, un,
pour le Letzigrund! Hier soir, Mo-

I ses Kiptanui a dépossédé de son
bien son compatriote Peter Koech. Le
Kenyan a couru le 3000 m steeple en
8'02"08, contre 8'05"35 pour son
aîné, en 1989 à Stockholm. Il s'agit là
du 16me record mondial réalisé dans
le cadre du Meeting de Zurich. Une
bien belle et émouvante histoire que
nous allons vous conter. Il était donc
une fois...

De Zurich :
Alexandre Lâchât

L'an dernier, lorsqu'il quitta le
«.Letzi » la victoire en poche mais la

tête basse, le jeune Kiptanui, qui
n'avait pas encore 20 ans, jura de
revenir une année plus tard à Zurich
pour battre un record du monde au-
quel il avait pu croire 7'30" durant.

Rappelez-vous cet incroyable épi-
sode: seul en tête, Kiptanui comptait
encore 5 secondes d'avance sur le
temps de passage de Koech aux
2000 mètres. L'inconnu du grand pu-
blic fonçait vers la sensation lorsqu'il
trébucha sur l'un des derniers obsta-
cles, placé 300 mètres seulement
avant l'arrivée.

— Ce n'était pas la fatigue, mais
simplement ma technique de passage
de la haie que je dois encore amélio-
rer, s'était contenté d'expliquer,
grand seigneur, le soldat kenyan qui
avait finalement terminé en 8'13"09.

C'est avec un titre mondial en po-
che, remporté fin août à Tokyo, mais
aussi handicapé par une blessure à un
genou, que Kiptanui aborda cette an-
née olympique. Ses compatriotes ne
lui firent aucun cadeau lors des épreu-
ves de sélection kenyanes et le batti-
rent à plate couture. Sûrs de la valeur
de leur enfant prodige, les dirigeants
de la Fédération kenyane voulurent
passer au-dessus des règlements et le

CONCRA TULA TIONS — Le nouveau recordman du monde du 3000m steeple
aurait voulu descendre sous les 8 minutes... keysione

repêcher. Kiptanui, grand coeur, re-
fusa.

— Si j'avais accepté, j 'aurais pris
la place de mon ami William Mutwol.
Pour moi, c 'était hors de question. Ja-
mais je n 'aurais fait cela!

C'est donc devant son poste de té-
lévision que le bon et gentil Moses
suivit la chevauchée fantastique de
ses compatriotes Birir, Sang et Mutwol
sur les hauts de la colline de Montjuïc
où ils montèrent tous trois sur le po-
dium. C'est aussi durant cette période
qu'il se soigna et prépara sa revan-
che. Qui allait s'avérer cinglante.

Acte I. Dimanche à Cologne. Kipta-
nui bat le record du monde du
3000 m de Saïd Aouïta en 7'28"96.
Acte II. Trois jours plus tard seulement,
celui qui fêtera ses 21 ans le 1er
octobre prochain remet ça sur la
même distance, mais avec les obsta-
cles en plus. Seul dès la mi-course, le
Kenyan n'a jamais faibli, avalant le
dernier tour en 61 "2. Appréciable, on
en conviendra.

— second lièvre, Mark Croghan,
était trop lent, a expliqué en toute
simplicité Kiptanui. C'est pour cela
que j e  l'ai dépassé après 1 300 mè-
tres déjà. Ce nouveau record du

monde me réjouit beaucoup. Mais j e
suis sûr qu 'il fera encore plus plaisir à
toute ma famille et spécialement à
mes cinq frères! L'année prochaine, j e
reviendrai ici pour devenir le premier
homme à briser la barrière des 8
minutes...

... Et écrire ce qui sera peut-être
l'acte IIII

" 0 A.'L.

En chiffres
Courses nationales. - Messieurs.

200 m: 1. Ineichen (TV Unterstrass Zu-
rich) 21"59; 2. Clerc (Stade Genève;
21"99. - 400 m: 1. Kehl (Old Boy:
Bâle) 46"73; 2. Rusterholz (TV Heri-
sau) 47"09. - 800 m: 1. Grosjean (SI
Berne) l'50"09. - Dames. 400m: 1.
K. Luthi (LC Regensdorf) 53"33; 2.
H.Burkart (DTC Zurich) 54"78. -
1500 m: 1. C. Spires (AfS) 4'20"86; 2
U.Jeîtziner (TV Naers) 4'21"16. -
100 m haies (vf 0,1 m/sec): 1
M.Marxer (Lie/TV Lânggasse Berne'
14"05; 2. M.Stoop (BTV Aarau

1

14" 10.

Sport-handicap. — 1500 m en fau-
teuil roulant: 1. Berset (S) 3'13"33
(record du monde/ancien 3'13"92).

Séries B. Messieurs. — 800 m: 1
Sharpe (GB) l'43"9'8. - 1500 m: 1.
Zorco (Cro) 3'37"15. Puis: 5. Bondi
(S) 3'42"16; 6. Morath (S) 3'42"34.
- 110m haies (vc 0,4 m/see): 1.
Ousov (CEI) 1 3"37. Puis: 7. Schror (S)
14"25; 8. Niederhauser (S) 14"44.
100 m (vc 0,8 m/sec): 1. Drummond
(EU) 10"24. Pui: 5. Nchinda (Cam)
10"54; 6. Burkart (S) 10"54; 7. Dollé
(S) 10"56; 8. Semararo (S) 1 0"84. -
Dames. - 800 m: 1. L.Vriesde (Suri-
nam) T59"50. Puis: 8. A.Scalabrin (S)
2'04"1 1. - 100 m (vc 0,7 m/sec): 1.
M.Finn (EU) 11 "17. Puis: 6. R.Anliker-
Aebi (S) 11 "66; 7. S.Wùest (S)
11 "70; 8. M.Grossenbacher (S)
11 "84. - 200 m (vc 0,6 m/sec): 1.
D.Young (EU) 22"76. Puis: 5.
R.Anliker-Aebi (S) 23"53; 6. S.Wùest
(S) 23"85. - 100m haies (vc 0,6
m/sec): 1. A.Piquereau (Fr) 13"03.
Puis: 6. R.Schônenberger (S) 1 3"65.

Grand Prix
Messieurs. - 110 m haies (vc 0,5

m/sec): 1. Jackson (GB) 13"06; 2.
Dees (EU) 13"17; 3. Schwarthôff (Ail)
13"21". - 400 m: 1. Young (EU)
47"40; 2. Graham (Jam) 48"00; 3.
Matete (Zam) 48"26. - 800m: 1.
Tanui (Ken) 1 '43"98; 2. Kiprotich (Ken)
l'44"17; 3. Kibet (Ken) 1'44"20. -
100m (vc 0,7 m/sec): 1. Lewis (EU)
10"07; 2. Adeniken (Nig) 10"12; 3.
Burrell (EU) 10"21. - Disque: 1. Rie-
del (Ail) 66m02; 2. Ubartas (Lit)
65m04; 3. Washington (EU) 64 m00.
Puis: 11. Egli (S) 56 m 18. - 400 m:
1. Watts (EU) 43"83; 2. Kitur (Ken)
44"50; 3. Valmon (EU) 44"57. -
3000 m steeple: 1. Kiptanui (Ken)
8'02"08 (nouveau record du
monde/ancien, en 8'05"35 par
Koech/Ken); 2. Barkutwo (Ken)
8'1 1 "77; 3. Mutwol (Ken) 8'1 3"50. -
1500 m: 1. Morceli (Alg) 3'30"75
(mpm); 2. Kemei (Ken) 3'32"41; 3.
Cacho (Esp) 3'32"69. - Hauteur: 1.
Sotomayor (Cub) 2m 36 ; 2. Kemp
(Bah) 2m34; 3. Sjôberg (Su) 2m32.
- 200 m (vc 1,0 m/sec): 1. Marsh
(EU) 19"95; 2. Fredericks (Nam)
19"97; 3. Botes (EU) 20"01. - Triple
saut: 1. Conley (EU) 17m72 (mpma);
2. Simpkins (EU) 17m 17; 3. Jaros (Tch)
16m98. - Perche: 1. Bubka (CEI)
5m90 (trois échecs à 6m 1 2); 2. Tran-
denkov (CEI) 5 m 85; 3. Tarpenning
(EU) 5 m70. - 5000m: 1. Bitok (Ken)
13'H"62; 2. Ondieki (Ken)
13'12"50; 3. Ngugi (Ken) 13'13"29.
- Poids: 1. Gunthor (S) 20 m55 ; 2.
Zerbini (It) 19m88; 3. Bodenmùller
(Aut) 19m75.

Dames. — 800m: 1. E.Van Langen
(Ho) l'58"52; 2. L.'Nouroutdinova
(CEI) T58"68; 3. A.Quirot (Cub)
l'58"94. - 100m (vent nul): 1.
G.Torrence (EU) 10"94; 2. M.Ottey
(Jam) 11 "01; 3. I.Privalova (CEI)
11 "01. - Longueur: 1. I.Kravets (CEI)
7m22; 2. H.DrechsIer (Ail) 7m 12; 3.
J.Joyner-Kersee (EU) 7 m 03. —
1500m: 1. L.Kremliova (CEI) 3'58"71;
2. S.O'Sullivan (Irl) 4'01"23; 3.
T.Dorovskikh (CEI) 4'01"73. Puis: 14.
S.Meier (S) 4'16"98. Abandon: San-
dro Gasser (S). - 100 m haies (vc
0,9 m/sec): 1. G. Devers (EU) 1 2"57;
2. L.Martin (EU) 1 2"88; 3. M.Freeman
(Jam) 12"94. Puis: 6. J.Baumann (S)
13"08. - 200 m (vent nul): 1.
I.Privalova (CEI) 22"02; 2. G.Torrence
(EU) 22"10; 3. M.Ottey (Jam) 22"12.
- 400m haies: 1. M.Ponomareva
(CEI) 53"87; 2. S.Farmer-Patrick (EU)
53"91; 3. J.Vickers (EU) 54"45. -
Javelot: 1. N.Chikolenko (CEI)
69m94; 2. T.Hattestad (No) 68 m56;
3. K.Forkel (Ail) 66m70. Puis: 8.
D.Thiémard (S) 55m58.

Juncker:
la course idéale

T

rois athlètes neuchâtelois ont eu la
chance de pouvoir participer aux
épreuves de l'avant-programme

national, en début de soirée. David
Juncker a su pleinement profiter de l'au-
baine. En 1 '52"06, le junior de Neuchâ-
tel-Sports a battu de plus d'une demi-
seconde son record personnel sur 800 m.

— Ce n'est que dimanche soir à Lu-
cerne, à l'issue des championnats de
Suisse, que j 'ai appris que j e  pourrais
m'aligner ici, à Zurich, raconte un Juncker
qui détient la meilleure performance
suisse junior de la saison. J'espérais bat-
tre mon record, car la course était
idéale pour moi, avec un lièvre et tout
ce public

Le jeune Neuchâtelois n'est pas au
bout de ses satisfactions: samedi, il s'en
ira fêter à Hasselt (Belgique) sa pre-
mière sélection en équipé de Suisse lors
d'un match international réservé aux es-
poirs et juniors, match auquel prendront
part également le Cépiste Jerry Fahrni
(disque) et la Chaux-de-Fonnière Nata-
cha Ischer (100m et 4 x 100m).

Record également, mais sur 400m,
pour Céline Jeannet. La Chaux-de-Fon-
nîère a couru en 57"25, soit 7 centièmes
de mieux que le 11 juillet dernier à
Bulle.

— // s'agit là d'une maigre, très mai-
gre consolation en regard du malheur
qui m'est arrivé le week-end dernier, se
lamente toutefois une Céline Jeannet
coincée dans un « bouchon» sur l'auto-
route vendredi après-midi alors qu'elle
pouvait prétendre se qualifier pour la
finale du 400m haies des championnats
de Suisse.

Si elle a fait mieux que dimanche à
Lucerne, Karine Gerber, quant à elle, ne
peut pas se montrer trop satisfaite de
ses 4'34"02 réalisés hier sur 1500m.

— Je ne suis pas très en forme ac-
tuellement, reconnaît la junior de l'Olym-
pic. Je n'ai pas tout à fait récupéré de
mes deux courses de Lucerne.

Tant Céline Jeannet que Karine Ger-
ber s'aligneront dimanche prochain à La
Chaux-de-Fonds, lors du meeting inter-
national de POlympic.

OA. L

Frieden s'incline
devant Grin

Pn  
Romandie, il n'y a pas que Marc

Rosset qui sait jouer au tennis! Sur
les courts du Drizia-Miremont à

Genève, pour le compte des huitièmes
de finale du «Certina Challenger»,
Thierry Grin et le Neuchâtelois Valentin
Frieden ont en effet offert un superbe
spectacle. Après 2 h 10 de jeu, le sort a
finalement souri à Thierry Grin. A la
faveur de cette victoire en trois man-
ches (6-2 2-6 7-5), le Lausannois se
qualifie pour la première fois de sa
carrière pour les quarts de finale d'un
{(Challenger» de l'ATP.

Ce sont deux passings de revers qui
ont permis à Grin de signer le break
décisif à 5-5. Dix minutes plus tôt, le
Lausannois avait frôlé le pire lorsqu'il
devait écarter une balle de 5-3.

— Je n'avais jamais vu jouer Valen-
tin d'une telle manière. Il ne s 'est pas
posé une seule question. Après le pre-
mier set, il a vraiment lâché tous ses
coups. Et ils sont souvent imprévisibles.

Grin avait bien raison de rendre
hommage à son adversaire, lequel l'a
contraint à sortir le tout grand jeu pour
s'imposer.

Demain, Grin sera opposé au Sué-
dois Nicklas Utgren (ATP 203). /si

Huitièmes de finale du simple mes-
sieurs : Grirjj (S) bat Frieden (S) 6-2 2-6
7-5; Michelotti (It) bat Marques (Por) 6-1
4-6 6-2; Cortes (Chi/4) bat Soulié (Fr) 6-7
6-3 6-0; Utgren (Su/5) bat Arthurs (Aus)
6-1 7-6. - Le programme d'aujourd'hui.
— Central. 11 heures: Pennisî - Merinov,
suivi de Dewulf - Alvarez. 15h30: Furlan -
Scala. 17h30: Fontang - Roubicek.

¦ CYCLISME — Après sa victoire de
la veille, le professionnel belge Willy
Willems a récidivé lors de la 6me
étape du GP Tell, disputée sur 168 km
entre Davos et Saint-Gall. Willems a
battu au sprint l'amateur suisse Rolf
Huser. Aucun changement au classe-
ment général, le Suisse Dieter Runkel
précédant toujours son compatriote Ro-
land Meier de 51 secondes et le Hol-
landais Erik Dekker de 1 '04". /si

¦ ATHLÉTISME - Le Kenya s'ap-
prête à faire de nouveau appel au-
près de la Fédération internationale
(IAAF) dans l'espoir de redonner la
médaille d'or du 10.000 m des Jeux
olympiques à Richard Chelimo. /si

La nuit argentée
—&—

Par Alexandre Lâchât
Vous étiez devant

votre poste de télévi-
sion, hier soir entre
20h et 23h30? Vous
avez aimé ? Oui ?
Nous aussi. Quel

spectacle, n'est-ce pas ? Mais reve-
nons sur terre si vous le voulez bien
et parlons de choses bassement ma-
térielles. Puisque nous sommes là
pour ça. Tiens, parlons chiffres.

uMoney is moneyn. Le Meeting
de Zurich, la grand-messe athléti-
que la plus fameuse et la plus chère
de la planète, ne semble pas trop
souffrir de la récession. Il s 'en ac-
commode même très bien. Avec un
budget global de 3,8 millions de
francs suisses, Res Briigger, le ubig
bossu du Letzigrund, a même at-
teint hier soir un record en la ma-
tière. Faites le calcul: le prix de
revient d'une seule minute de rêve
au uLetzin dépasse les 16.000
francs. C'est fou, non ?

uMoney is money». Précisons
tout de même que Zurich constitue
un cas à part dans le concert des
réunions du Grand Prix. Très bien

cotée également, figurant aussi aux
avant-postes à la bourse des va-
leurs, Lausanne n'annonce un bud-
get «que» de 1,8 million. Avec ses
600.000 francs, Helsinki, le fameux
meeting d'Helsinki, pourra bientôt
fermer boutique.

uMoney is moneyn. Soit tu suis le
mouvement soit tu crèves. Le
monde de l'athlétisme international
est ainsi fait. Impitoyable. Malheur
aux faibles! Zurich, Berlin, Bruxelles
et Oslo entendent assurer leurs ar-
rières. Tous quatre viennent de si-
gner un contrat avec la firme alle-
mande UFA. Dès l'an prochain, cel-
le-ci détiendra les droits exclusifs de
télévision qu 'elle revendra aux plus
offrants, comme elle le fait depuis
quelques années déjà avec ceux de
Wimbledon. En clair: seules certai-
nes chaînes privées, au prix de con-
trats juteux, pourront retransmettre
ces 4 grandes réunions qui, elles,
empocheront un sacré pactole dans
l'aventure. Rassurez-vous: Zurich ,
continuera de bénéficier d'un con-
trat spécial avec la SSR. Retransmis-
sion garantie sur la chaîne sportive!

uMoney is money». De l'argent,
il en faut. Beaucoup. Car les meil-

leurs athlètes du globe en sont
friands. Sur les bords de la Limmat,
on les gave. Carrément. Le record
du monde était récompensé hier
soir de 15.000 dollars «cash» et
d'un lingot d'or d'un kilo coté dans
la matinée à 14.350 francs. Soit...
trois fois rien en comparaison des
seules primes d'engagement ver-
sées à des stars comme Lewis ou
Bubka, soigneusement tues mais
généralement estimées entre 50.000
et 60.000 dollars! Face à de tels
chiffres, admettons une bonne fois
pour toute que la tentation du do-
page n 'est somme toute qu 'une fai-
blesse bien humaine.

uMoney is moneyn. L'UBS, spon-
sor principal du Meeting de Zurich,
a injecté cette année 800.000 francs
au total pour la nuit étoilée du Letzi-
grund. D'autres parrains helvétiques
ne sont pas demeurés en reste.
Nous sommes peut-être nuls sur les
terrains, mais nous nous offrons le
meilleur meeting au monde. Qui a
osé affirmé, après les débâcles
d'Albertville et de Barcelone, que le
sport suisse manquait cruellement
d'argent ?

0A. L

Bubka est de retour
_¦ n plus du record de Kiptanui, deux
§¦ i meileures performances mondiales

de l'année ont été enregistrées à
Zurich: l'Algérien Noureddine Morceli a
couvert le 1 500m en 3'30"75, cepen-
dant que l'Américain Mike Conley fran-
chissait 17m72 au triple saut.

A la perche, Serguei Bubka s'est at-
taqué trois fois en vain au record du
monde avec une barre à 6m 12.

Le Britannique Colin Jackson, vain-
queur du 110m haies en 13"06, à
deux centièmes de son record d'Eu-
rope, et l'Américain Quincy Watts,
pour la quatrième fois de la saison sous
les 44" sur 400m (43"83), ont été les
autres héros de la soirée. Mais on aura
garde d'oublier le succès sur 100m de
Cari Lewis, la victoire sur 100m haies
de Gail Devers en 1 2"57 ou le succès
sur 200m de Mike Marsh en 1 9"95. /si
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Courses de plusieurs jours
DU LAC DE GARDE A VENISE
du 19 au 21 septembre , Jeûne fédéral, 3 jours Fr. 355. -

VIENWE - BUDAPEST
du 21 au 26 septembre , 6 jours Fr. 675.-

SÉJOUR A LA GRANDE-MOTTE
du 5 au 10 octobre, 6 jours Fr. 545.-

SÉJOUR TESSINOIS Â LUGANO
du 5 au 10 octobre, 7 jours dès Fr. 450.-

Vacances balnéaires en Espagne
Prix choc ! Prix choc !

LLORET DE MAR/CALAFELL PLAYA/ROSAS
du 25 septembre au 2 octobre, 714 jours _ _ ,. _
du 2 au 9 octobre , 7% jours dès Fl\ 51 \J.~

Vacances scolaires ! rabais pour les enfants !
Pour tout renseignement , veuillez vous adresser à:

Burri Voyages S.A., rue Centrale 11, 2740 Moutier
Tél. (032) 93 12 20 ou 93 12 11 70385-10
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SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX
NEUCHÂTEL ET ENVIRONS

SPAN - CHAUMONT
Samedi 22 août 1992 dès 10 heures

PORTES OUVERTES
Soyez nombreux à visiter vos protégés et à
partager quelques heures de détente parmi les
amis des animaux , dans un très beau cadre.
(Avec le soutien de la SBS Neuchâtel).
En cas de temps douteux, appelez le 181 ou
bien le (038) 33 44 29. 135755.55

FLEURIER VENDREDI 21 AOÛT 1992
Patinoire de Belleroche à 20 h 15

GRAND MATCH AU LOTO I
Système fribourgeois • Fr. 23.000.- de quines.

Formidable: plus de 60 vrenelis en or
10 jours aux Antilles (Guadeloupe-Martinique) pour
deux personnes.
22 tours + 2 tours royaux.
Abonnement de soirée obligatoire Fr. 20.- . 3 pour Fr. 50.-.
Tours royaux à Fr. 5.- la carte.

Organisation :
FC FLEURIER VÉTÉRANS. 1356.16-E6

Meubles , vêtements ,
bibelots , vaisselle ,
livres en bon état.
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EXPOSITION
SPÉCIALE

d'appareils électroménagers
et des cuisines agencées dans le hall d'entrée

du 10. au 22. 8.1992
Les marques suivantes sont

demonstrées par des spécialistes:

aux prix FUST - bon marchés - bien connus.
Réservez-vous un appareil

d'exposition au prix FUST les plus bas

PUS*marin sis centre
Marin, Tél. 038 / 33 48 48 35963 10
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ĵl NEUCHÂTEL VIDEOTEX : ' 4003 #
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I POUR ENFANTS 1

V <J 70349-10 5pP

r—363Ç_.
Vu le succès, encore cette semaine

GRANDE ACTION
PROFITEZ DE LA BAISSE DE PRIX

SUR LES POISSONS FRAIS
D'EAU DOUCE 135515-10

1 kg de filets de perche = 29.- le kg
3 kg de filets de perche = 28.- le kg
5 kg de filets de perche = 27.- le kg
1 kg de filets de palée = 17.- le kg
3 kg de filets de palée = 16.- le kg
5 kg de filets de palée = 15.- le kg
1 kg de filets de truite = 20.- le kg
3 kg de filets de truite = 19.- le kg
5 kg de filets de truite = 18.- le kg
« Faites une réserve pour le congélateur »



FOOTBALL / Présentation des équipes de deuxième ligue (III)

Départs
Lenardon Franc (Etoile-Sporting),
Vaccaro Nicola (Le Locle).

Arrivées
Baroffio Walter (La Chaux-de-Fonds),
Fahrni Patrick (Le Parc),
Goncalves José (foot corporatif),
Pena Roberto (Déportivo),
Arricale Vincent (juniors A),
Scrucca Roberto (juniors A).

Gardiens
Sarrorello Paolo (1964),
Maréchal Nicolas (1 964).

Arrières
Amstutz Jean-Pierre (1 968),
Arricale Vincent (1 974),
Jaal Saïd(1963),
Ledermann Victor (1 964),

Leuba Daniel (1 966),
Macri Giuseppe (1 971 ).

Demis
Baroffio Walter (1970),
Lagger Emmanuel (1 966),
Matthey Philippe (1 961 ),
Pena Roberto (1 972),
Pizzolon Laurent (1 967),

• Scrucca Roberto ( 1 974).

Avants
Beato Alessio(1970),
Fahrni Patrick (1 970),
Frizzarin Max (1 966),
Goncalves José (1 969),
Loriol Johnny (1960),
Rota Alfredo ( 1965).

Entraîneur
Matthey Philippe (entraîneur-joueur);
Gay Christian (Coach).

SUPERGA — Derrière, de gauche à droite: Johny Loriol, José Goncalves, Sa'id
Jabal, Emmanuel Lagger, Philippe Matthey (entraîneur). Au milieu: Max
Frizzarin , Christian Gay, Victor Ledermann, Patrick Fahrni, Roberto Pena,
Giuseppe Macri, Alfredo Rota, Alessio Beato, Vincenzo Arricale, Roberto
Scrucca. Accroupis: Laurent Pizzolon, Paolo Sartorello, Claudio Arioli (prési-
dent), Nicolas Maréchal, Walter Barrofio. ptr- E-

Superga
Quelle relève

aux Nationaux?
m a 72me édition des championnats

de Suisse, qui débutera aujourd'hui
à Kriens — avec les finales du

400m quatre nages et du 4 x 200m
libre - pour s'achever dimanche, sera
l'occasion de voir si la relève helvéti-
que est prête à la succession de cer-
tains «anciens». Mais pour quelques-
uns des 352 nageurs et nageuses ins-
crits, issus de 47 clubs, il s'agira surtout
de saisir l'occasion de décrocher une
sélection pour les championnats d'Eu-
rope 1 993 de Sheffield.

Le Genevois Dano Halsall, qui a déci-
dé de mettre un terme à sa saison en
plein air, a renoncé à s'aligner et sera le
grand absent de ces joutes nationales,
Par contre, Nathalie Wunderlich (Genè-
ve-Natation) sera présente pour défen-
dre ses titres sur 200m dos et 200m 4
nages. Après les Jeux de Barcelone, elle
n'est en effet pas rentrée aux Etats-Unis
et a préféré regagner Genève pour
s'entraîner dans son club et préparer ces
championnats, auxquels prendront pari
également deux autres valeurs confir-
mées, Stefan Volery et Eva Gysling.

L'entraîneur national Tony Ulrich croit
fermement que plusieurs nageurs et na-
geuses seront en mesure d'obtenir leur
limite pour les Championnats d'Europe
de Sheffield. Il pense notamment, côté
féminin, et dans l'optique d'une équipe
de relais, à Nathalie Inderbitzin (Lu-
gano), Nanette van der Voet (Lugano),
Petra Jund (Uster) et Lara Preacco (Ge-
nève).

Chez les messieurs, Ulrich croit aux
chances de Denis Ziegenhagen (Uster),
Alex Miescher (Uster) et, bien sûr, Stefan
Volery, en libre sur les courtes distances,
mais également, sur les plus longues, à
celles de Fausto Mauri (Lugano). D'au-
tres nageurs, tels les spécialistes de la
brasse Patrick Fluri (Lausanne) et Philipp
Ritz (Uster), Daniel Jordi (Berne/dos) ou
encore Stephan Widmer (Uster/4 na-
ges) ont, selon le coach national, les
moyens de décrocher leur ticket pour
Sheffield.

Le Red-Fish
de la partie

pm 'est une belle et jeune équipe qui
î — 

défendra les couleurs du Red-Fish
le week-end, prochain à Kriens,

aux championnats de Suisse de nata-
tion. S'il reste encore quelques «an-
ciens» dans l'équipe, et pas des moin-
dres, la majorité des 14 sélectionnés
pour les épreuves individuelles est cons-
tituée de jeunes gens et jeunes filles
âgés de 1 6 à 19 ans. Comme la valeur
n'attend pas le nombre des années,
cette nouvelle génération compte ne
pas faire que de la figuration, même si
les chances de médailles individuelles
sont très minces. Le seul candidat à un
podium assuré reste encore et toujours
Stefan Volery. En l'absence de Dano
Halsall, son concurrent le plus sérieux
au 50m libre, on voit mal qui pourrait
lui ravir le titre, alors que sur 100m, s'il
parvient à rééditer un chrono de la
même valeur que celui réalisé à Barce-
lone, la concurrence sera loin derrière.

Si les Neuchâtelois peuvent espérer
encore une autre médaille, ce sera
dans les épreuves des relais masculins
qu ils devront aller les chercher, bien
que la tâche s'annonce rude. Là aussi,
c'est encore sur les plus âgés (Philippe
Allegrîni, Patrick Ferland, Stefan Vo-
lery) que reposeront les espoirs du
club. En ce qui concerne la génération
montante, les objectifs se limiteront à
une participation en finale A ou B, bien
qu'une place parmi les trois premiers
ne soit jamais à exclure.

La mieux placée pour disputer une
finale A est Karine Pokorni (17 ans), en
100m et 200m brasse. Deux fois 6me
en hiver, elle n'a cessé de progresser
depuis lors et a remporté le titre junior
au Critérium national. Son camarade
Lanval Gagnebin (18 ans) possède
également de bonnes chances de par-
ticiper à une finale A en 200m ou
400m libre, épreuve où son but sera
également d'améliorer son record can-
tonal. Les candidats à une finale B ne
manquent pas: Géraldine Fallet (dau-
phin), Sébastian Gautsch (brasse), Sa-
rah Goffinet (dos), Christian Henny
(brasse), Annick Vautravers (dos) ou
David Zanfrino (demi-fond) ont déjà
montré qu'ils en étaient capables, et
certains peuvent même viser mieux.

Enfin, pour les néophytes Ernesto
Aberturas, Sophie Bobillier, Jennifer Hir-
ter, ainsi que pour Maité Reymond et
Michel Pokorni, le but sera avant tout
d'établir des records personnels et de
tirer le meilleur profit de la participation
à une compétition de haut niveau.

0 M. Ly

Nonante-sept fois deux
VOILE/ Belle participation pour la «Pointe du Grin»

L

i a  réinscription de la «Pointe du
Grin» comme manche du cham-
pionnat de la Fédération de la

voile des lacs jurassiens (FVLJ) semble
l'avoir dopée: le Club nautique de Be-
vaix a enregistré dimanche 97 équipa-
ges inscrits contre 36 l'an dernier. No-
nante-sept équipages dont les nerfs ont
été mis à rude épreuve par la faiblesse
du vent: 22 ne sont pas parvenus à
franchir la ligne d'arrivée avant l'heure
limite ou ont abandonné.

Rappel: la particularité de cette
course disputée entre Bevaix, la pointe
du Grin, Estavayer-le-Lac et Chez-le-
Bart consiste à mener à deux des voi-
liers qui, d'ordinaire, sont occupés par
des équipages de quatre ou cinq per-
sonnes, voire plus. On n'a pas pour
autant assisté à un festival de fausses
manoeuvres. D'abord parce que, pour
une telle course, chacun évite de s'asso-
cier avec un débutant; ensuite parce
qu'il est plus facile de faire juste dans

la pétole que dans la brise. Dans l'or-
dre général d'arrivée comme dans les
classements par séries et par classes, la
différence entre les meilleurs et les au-
tres s'est donc faite dans l'art de négo-
cier les risées et de conserver sa vi-
tesse, en particulier lors de la traversée
sur Estavayer-le-Lac:

— Certains ont perdu parce qu 'il
sont «montés» trop haut dans le bord
de portant, raconte C. Bart, l'équipier
de Daniel Gindraux. Après, ils ont été
obligés d'abattre et, avec si peu de
vent, ont perdu beaucoup de vitesse.

Les deux plus grands multicoques ont
largement fait le trou, sur les autres
bateaux de leur classe comme sur les
monocoques: huit minutes d'écart à
l'arrivée et entre le premier, le formule
40 de G. Jeannin, et le catamaran d'E.
Lapraz, mais 45 minutes entre Lapraz
et le troisième. Lutte plus incertaine, en
revanche, entre le Modulo 105 de B.
Siegfried premier monocoque, et le BB

Racer de C. Rohrer. Et, derrière eux, D.
Gindraux et son équipier, à bord de
l'Améthyste, ont dû se bagarrer jusqu'à
Chez-le-Bart pour se défaire du Sprint
de P. Beati et du Joker de T. Girard,
qui termine premier de la classe de
longueur 3R, la mieux représentée à
cette régate. Comme quoi les courses
apparemment les plus tranquilles sont
parfois fort disputées.

0 J.-M.P.

Classement: 1. G. Jeannin (GCNA), for-
mule 40, 3h28'33" ; 2. E. Lapraz (CNB),
catamaran, 3 h 36'17"; 3. J. Burkhalter
(MY), catamaran, 4hl6'03"; 4. R. Witt-
mer (CVE), RC 27, 4 h 16'31 "; 5. K. Rizzi
(MY), catamaran F 30, 4 h 17' 06"6. D. Ruf-
fieux (CVE), catamaran F 30, 4 h 17'24";
7. B. Siegfried (CVE), Modulo 105, 1er
monocoque, 4h24' 13"; 8. C. Rohrer
(SNC), BB Racer, 4h 24'43" ; 9. D. Gin-
draux (CVB), Améthyste, 4h 39' 30"; 1 0. T.
Girard (CVE), Joker, 4h 39'46" ; etc. 97
inscrits, 75 classés.

LE DÉPART — Une très légère bise, qui mettra les nerfs des concurrents à rude épreuve. ptr- M-

Aujourd'hui
Prix Ovidius-Naso, cet après-midi à
Vincennes. Trot attelé, 2275 m, 5me
course (15 h 40). 17 partants.

1. Sahel-du-Luot, G.-H. Vibert, 2775 m
2. Roum, G- Duclos, 2775 m
3. Urac-de-Valaudière, J.Mirandel,

2775 m
4. Super-Hutte, B. Pitron, 2775 m
5. Traquenard, M.Lenoir, 2775m •
6. Un-Cadeau, D. Cordeau, 2775 m
7. Toba, Y. Dreux, 2775 m
8. Une-Deux-Trois, C. Chalon, 2775 m
9. Tachy-de-la-Creuse, P. Bekaert, 2775m

10. Tsar-de-Kervehel, J.-P. Mary, 2775m
I 1. Soudan, U. Nordin, 2775 m
12. Tigre-du-Buisson, J.-E. Dubois, 2775m
13. Uka-des-Champs, T.Leveau, 2775 m
14. Trimytis, J. Verbeeck, 2775 m
15. Roublard, H. David, 2800m
16. Reine-de-Musete, F.-L Adam, 2800 m
17. Taldon, J.-F. Popot, 2800m

IJI1/\I I \ I iSf y  vous propose:
II - 15 - 2 - 9 - 16 - 17 - 7 - 8

5me course, No 1 1 lOfr. /gp

Concours No 34
1. Sion (5me) - Young Boys (8me) 1
2. Chiasso (4me) - Bulle (7me) 1
3. Saint-Gall (9me) - Grasshopper

(lOme) X
4. Zurich (12me) - Neuchâtel Xamax

(l ime) X, 2
5. Servette (1er) - Aarau (2me) 1, X
6. Lausanne (6me) - Lugano (3me)

1, 2
7. Dortmund - Schalke 04 1
8. Bayern Munich - Kaiserslautern

1,X
9. Werder Brème - Leverkusen 1

10. Moenchengladbach - Bochum 1, 2
11. Cologne - Francfort X
12. VfB Stuttgart - Nuremberg 1
1 3. Sarrebrùck - Karlsruhe X, 2

SAINT-BLAISE — Derrière, de gauche a droite: F. Manini, F. Berger, Antelmi,
J.-M. Berger, Rusillon, Binetti, A. Manini. Au milieu: M. Garcia, Monnet, Jacot,
Brùgger, R. Garcia, Piemontesi, Hodgson, X. Garcia, Gomez, Andréanelli. En
bas: Borrello, Boza, Kuhn, Moulin, Jacottet, Huguenin, Meier. ptr- E-

Départs
Ramseyer Didier (Serrières)
Tortella Gian-Mauro (Serrières)
Margueron Jean-Daniel (Boudry)

Arrivées
Antelmi Giulio (Xamax)
Borello Daniel (Xamax)
Boza José (Xamax)
Hodgson Christopher (Audax Friul)
Piemontesi Alain (Hauterive)
Torri Nicolas (Hauterive
Jacot Thierry (Colombier)
Jaccottet (Cortaillod)

Gardiens
Jaccottet Olivier (1959)
Gregorio Willi
Kuhn Etienne (1974)

Défenseurs
Berger Jean-Michel (1 972)
Borello Daniel (1969)

Brugger Patrick (1971)
Huguenin Jérôme (1 967)
Jacot Thierry (1963)
Manini Fulvio (1 963)
Meyer Pierre (1961)
Moulin Claude (1964)

Demis
Binetti Alain (1967)
Boza José (1973)
Piemontesi Alain (1 969)
Rusillon Serge (1965)
Torri Nicolas (1971)

Attaquants
Antelmi Giulio (1972)
Berger Frédéric (1 975)
Garcia Rodolfo (1 965)
Hodgson Christopher (1 971 )
Manini Angelo (1 966)

Entraîneur
Andréanelli Nicolas (nouveau).
Coach: Garcia Miguel

Saint-Biaise



— priions TÉL ÉVISION «-8.15 Pinocchio
8.40 Journal canadien
9.00 Top models
9.20 Poivre et sel

Série (8/26).
9.45 Jardins secrets d'Irlande

Documentaire.
• Sur la côte sud-ouest de l'Ir-

lande, extrême limite de l'Eu-
rope vers l'ouest , dans le
comté du Kerry, à une latitude
qui se situe à peine plus au
sud que Moscou, de fabuleux
jardins ont été créés à la fin
du siècle passe. '

10.35 La kermesse des brigands
Série.

11.00 Cinébref
11.15 Racines

Avec Pauline Bebe.
La vocation de cette jeune
femme, membre du mouve-
ment juif libéral, et devenue
rabbin à Paris.

11.30 Dossiers justice
Les six de Birmingham.

11.50 Docteur Doogie
Série.

12.15 Madame est servie
Série.
Tribulations familiales.

12.45 TJ-midi
13.10 Le droit d'aimer

Série (3/160).
13.35 Les feux de l'amour

Série.

14.40
Noblesse oblige

102' -GB-1949.
Film de Robert Hamer. Avec:
Alec Guinness, Dennis Price,
Valérie Hobson, Joan Green-
wood.
Un homme déshérité par sa
très riche famille décide de les
éliminer les uns après les au-
tres.

16.20 La vérité est au fond
de la marmite
Gâteau porte-bonheur.

16.55 Cocotte minute
Série.

17.20 Tiny Toons
Série.

17.40 Lucifer
Série.
Le malheur.

18.05 La petite maison
dans la prairie
L'excursion.

18.50 Top models
19.15 Journal romand
19.30 TJ-soir. 20.00 Météo.

20.05
Temps présent

Cuba: le socialisme ou la
mort.

21.00 Matlock
Série.
Le professeur.
Avec: Andy Griffith , Linda
Purl.
Tout est organisé pour que le
professeur provoque un acci-
dent , il y a homicide. Matlock

' assure la défense du profes-
seur.

21.50
L'Esquimau africain

Documentaire.
Michel Kpomassie, Togolais
d'origine, fut le premier Noir a
avoir jamais mis les pieds sur
les plaines glacées de l'Arcti-
que, vers le milieu des années
60. Complètement fasciné par
les Eskimaux et leur mode de
vie, il y séjourne pendant deux
ans.

22.15 Mâchoire d'or
22.35 TJ-nuit
22.45 Pas si bêtes!
22.50 Surprise sur prise
23.35 Contes et légendes

du Valais
0.00 Bulletin du télétexte

Qj-
6.00 Salut les homards

La cigale désenchantée.
6.30 Intrigues

Le treizième coup de minuit.
7.00 TFI matin
7.20 Les rues de San Francisco

La neige empoisonnée.
8.20 Téléshopping
8.50 Club Dorothée vacances

11.25 Le destin du docteur Calvet
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
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.
Compliments de l'auteur.

16.50 Club Dorothée vacances
17.35 Loin de ce monde

Série.
Ma meilleure amie.

18.00 Premiers baisers
Série.
Erreur judiciaire.

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 Tirage du Tac-o-Tac
20.00 Journal

20.30 Résultats du tiercé,
quarté+, quinté+. 20.35 Pro-
nostics du loto sportif.
20.40 Tapis vert.

20.45
Le prix du retour

Téléfilm de Rod Holcomb.
Avec: Meredith Baxter Birney,¦ David Birney, Ray Baker, Mike
Preston.
Un homme, porté disparu au
Viêt-nam, revient dans ses
foyers.

22.25 Dans le baba
Présenté par Yves Rénier.
Le magazine de l'escroquerie
en tout genre, de l'arnaque
sous toutes ses formes, des
mille et une façons de tromper
son prochain et de ne pas se
faire avoir à son tour.
Invité: Jean-Pierre Coffe.
Sujets: Les touristes améri-
cains. Les contrefaçons. Les
banques. Le journal de l'arna-
que.

23.40 Histoires naturelles
Documentaire.
Afrique du Sud: liberté surveil-
lée.

0.35 TF1 nuit - Météo
0.45 Passions

Série.
La baby-sitter.

1.10 On ne vit qu'une fois
Série.

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

2.00 Les rues de San Francisco
2.55 Le vignoble des maudits
3.55 Enquête à l'italienne
4.50 Côté cœur
5.15 Musique
5.40 Les nouvelles aventures

de Beans Baxter

j  EUROSPORT |—
9.00 Athlétisme

IAAF Meeting de Zurich.
11.00 Le Top 20 d'Eurosport
15.00 Surf
16.00 Horse bail
17.00 Eurotop événement

Résumé du grand prix de
Hongrie.

18.00 Athlétisme
IAAF Meeting de Zurich.

20.00 Mountainbike
Coupe du monde Grundig de
VTT.

20.30 Trans World Sport
21.30 Eurosportnews 1
22.00 Football

Eliminatoires coupe du monde
1994.

23.30 Kick Boxing
0.30-1.00 Eurosportnews 2

I A N T E N N Eos—
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
13.45 Les cinq dernières minutes
15.05 Coup de foudre
15.30 Tiercé

En direct de Vincennes, trot.
15.45 Des chiffres et des lettres
16.10 L'équipée du Poney-Express
16.55 Giga
18.30 Magnum
19.15 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal

20.40
Des trains
pas comme
les autres

Documentaire.
' , . Turquie.

21.40 Histoires fantastiques

22.45
Les maraudeurs
attaquent

(Merrill's Marauders.)
100' - USA-1962.
Film de Samuel Fuller. D'après
le livre de Charlton Ogburn Jr.
Avec: Jeff Chandler, Ty Har-
din, Peter Brown, Andrew
Duggan, Claude Akins.
En janvier 1944, un régiment
américain de volontaires sur-
nommés Les maraudeurs et
commandés par le général
Frank Merrill s'enfonce de
trois cents kilomètres dans la
jungle birmane occupée par
les troupes japonaises. Ils par-
viennent à se rendre maîtres
d'une position stratégique:
Walawbum.

0.25 Journal - Météo
0.40 Les arts au soleil
0.45 Que deviendront-ils?
1.45 Jeux sans frontières
3.05 Dessin animé
3.15 Que le meilleur gagne
3.45 24 heures d'info
4.00 La belle Otero
5.00 Dessin animé
5.10 L'art au quotidien

7.05 Boulevard des clips
Avec : 9.05 Infoconsommation. 9.10
M6 boutique. 9.25 Boulevard des
clips. 11.15 Hit, hit, hit, hourra.
11.20 Poly à Venise. 12.00 Lassie.
12.25 Ma sorcière bien-aimée.

13.00 Roseanne
13.25 Madame est servie
13.50 Les années FM
14.20 Boulevard des clips
17.15 Culture rock
17.35 Brigade de nuit
18.30 L'étalon noir .
19.00 La petite maison dans la prairie

Série.
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

Tout le monde au travail.
20.35 Surprise partie
20.40 Tout pour être heureuse

Téléfilm d'Arthur Allan Seidelman.
Avec: Meredith Baxter Birney, Ben
Masters.
Une jeune femme, apparemment
heureuse, est boulimique au dernier
degré.

22.20 La malédiction
du loup-garou
Un loup peut en cacher un autre.

23,15 Le glaive et la balance
Ces enfants déchirés.
En France, un mariage sur trois finit
par un divorce. Plus d'un enfant sur
deux ne voit pas son père pendant
les cinq années qui suivent la déci-
sion de justice.

0.10 Les nuits de M6
Boulevard des clips. 1.00 6 minutes.
1.05 Culture rock . 1.30 Les défis de
l'océan . 2.25 Nouba. 2.50 Les Maw-
kens, nomades des mers. 3.45 Ve-
nise sous les masques. 4.40 Les Sa-
mas. 5.05 Les flamants roses. 5.30
Le glaive et la balance. 6.25 Culture
rock.

4MV-
8.00 Les vacances

de Monsieur Lulo!
10.00 Continentales d'été

Les aventures de Tintin. Des-
sin animé (en v.o.). Le lotus
bleu. 10.25 Les Golden Girls.
Série. Le jeu télévisé.
10.50 Les défis de la vie.

11.05 Les incorruptibles
12.00 Les titres de l'actualité
12.05 Estivales

Bicentenaire de la République
et de la bataille de Valmy.
12.30 Présentation touristi-
que de la Meuse.

12.45 Journal
13.00 Sports 3 images

Tour de France à la voile: le
résumé complet.

13.25 Les vacances
de Monsieur Lulo!

14.25 Un naturaliste
en campagne
Mosaïque tropicale.
Gérald et Lee explorent deux
des plus riches terrains de la
terre: la forêt tropicale et les
récifs tropicaux.

14.50 Pas de répit
sur planète Terre

15.40 La grande vallée
16.30 40° à l'ombre de La 3
18.30 Questions

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

20.45
Le pacha

80' - France-1967.
Film de Georges Lautner.
Avec: Jean Gabin, Dany Car-
rel, Jean Gaven, Maurice Gar-
rel.

22.10 Soir 3
22.35 La veuve noire

100' - USA-1986.
Film de Bob Rafelson. Avec:
Debra Winger, Theresa Rus-
sel, Sami Frey, Dennis Hop-
per.
Un jeune inspecteur enquête
sur des morts suspectes.

0.15-1.10 Les incorruptibles

17.00 L'invitation 19.00 Le monde des an-
nées 30 8/11. La Chine entre la révolution et
les démons étrangers. Chine, 1937: des ca-
meramen sont là lorsque les chapelets de
bombes pleuvent sur Shanghai et lorsque
Nankin tombe. Ce sont leurs images que
nous voyons ce soir. La Chine est faible.
19.30 Les hauts lieux de l'histoire Les Fran-
çais appelaient Saigon la perle de l'Orient.
Aujourd'hui encore, cette métropole de 4
millions d'habitants, sur le delta du Mékong,
conserve en son cœur un certain charme de
province française. 20.30 8V5 journal: Stras-
bourg 20.40 La bicyclette. 20.40 1. Préhis-
toire. 21.00 2. Le Tour de France. 21.45 3.
Le vélo populaire. 22.10 4. Stabilité et mou-
vement. 22.30 5. Le vélo ailleurs. 23.00 6.
Le cycliste

¦ TV5
9.00 Magazine agricole 9.30 Feu vert 10.00
Fort Boyard 11.15 A vos amours. 12.00
Flash TV5 12.05 La chance aux chansons
13,00 Journal français A2 13.30 La Bonne
Aventure 14.00 Les grands trains 15.00 Les
derniers Far West 16.00 Journal TV5 16.15
TéléScope 17.10 Cuisine de Montandon
17.40 Méthode Victor 18.00 Questions pour
un champion 18.30 Journal TV5 et météo
18.55 Clin d'oeil 19.00 Télétourisme 19.30
Journal suisse 20.00 Faut pas rêver 21.00
Journal A2 et météo 21.30 Médiations
22.45 Journal - Soir 3 23.05 Viva 23.50
Bien au contraire 0.25-0.30 Flash TV5

¦ TCR

17.20 Rome Roméo. Film franco-
italien d'Alain Fleischer. Film.
*18.55 Ciné-vacances. "19.00 Ci-
né-journal suisse. "19.05 Coupe
suisse de scrabble. "19.30 Ciné-
vacances. 19.35 Mister Belvédère.
"20.00 TCRire. '20.05 Ciné-va-
cances. 20.10 Tireur d'élite. Film
policier italo-américain de Giu-
seppe Rosati. "21.50 Documen-
taire/Histoires naturelles. "22.15
Ciné-vacances. "22.20 Ciné-jour-
nal suisse. 22.25 Projet nightbrea-
ker. Film américain de Peter Mar-
kle. 0.00 Sept morts sur odron-
nance. Film espano-germano-
français de Jacques Rouffio.

¦ RTP Internacional

18.30 Abertura. 18.31 Portugal,
Passado, Présente. 19.00 Nem o
Pai Morre... 20.00 Vila Faia. 20.30
Telejornal (directo). 21.00 Prime-
ria Pagina. 22.00 Filme : A Vizinha
do Lado.

¦Autres ciiainespn
¦ Suisse alémanique
15.40 Tagesschau 15.45 Macao oder die
Rùckseite des Meeres 17.25 Ein Engel auf
Erden 18.15 Tagesschau 1B.20 Gutenacht-
Geschichte 18.30 Wildtiere der Schweiz Na-
tur- und Tierserie. Feuchtes Leben. 18.55
Telerallye 19.30 Tagesschau - Schweiz ak-
tuell 20.00 Viktors Programm Satire , Komik,
Talk mit Viktor Giacobbo als Gastgeber.
21.00 Menschen, Technik , Wissenschaft
HDTV. Fernsehen soil noch schbner werden
- Das Ûberlebensei. Mehr Sicherheit fur
Leichtbaufahrzeuge - Forschungsdrang. Ein
Leben fur die Fledermâuse. 21.50 10 vor 10
22.20 DOK 23.05 Strasse der Angst 23.55
ca. Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
14.05 Raccontando il mondo 14.20 L'av-
ventura e la scoperta II popolo dell'eclisse.
14.50 Cuori senza età Téléfilm. La madré di
Rose. 15.15 Dossier ecologia 15.45 TextVi-
sion 15.50 Videopostcards Danubio. 15.55
Il brigante di tacca dei lupo 17.30 Senza
scrupoli 18.00 Per i bambini 18.30 Per i ra-
gazzi 19.00 Itinerari in rampichino 19.15 II
quotidiano 20.00 Telegiomale 20.25 Tatort
Jn amore di bambina. 21.55 II meglio dei
documentari TSI Gli ultimi contadini. 22.50
TG Sera 23.05 Prossimamente cinéma
23.15 Musica & musica Johnny Johnson e
Joan Armatrading. 0.40- 0.45 Textvision

¦ ARD - Allemagne 1
13.00 ZDF-Mittagsmagazin 13.45 i Wirt-
schafts-Telegramm 14.00 Tagesschau
14.02 Hallo Spencer 14.30 Untemehmen
Jocotobi 15.00 Tagesschau 15.03 Aben-
teuer Kolumbus 15.30 Untemehmen Arche
Noah - Spurensuche 16.00 Tagesschau
16.03 The Munsters 16.30 Vale Tudo - Um
jeden Preis 17.00 Punkt 5 - Lânderreport
17.15 Tagesschau 17.25 Regionalpro-
gramme 20.00 Tagesschau 20.15 Die an-
dere Macht in Russland Was aus dem KGB
geworden ist. 21.00 Der 7. Sinn 21.03 Live
gesungen 22.00 Herr Rogler und Herr
Busse Die zwei von der Polizei. 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 Berliner Philharmoniker in
der Waldbùhne 0.20 Flamingo Road 1.05
Tagesschau 1.10 Bankraub des Jahrhun-
derts Spielfilm mit Aldo Ray. 2.35-2.40 Zu-
schauen - Entspannen - Nachdenken

¦ ZDF - Allemagne 2
13.45 Neues aus Uhlenbusch 14.15 Singen
macht Spass 14.20 Musik-Zeit 15.15
Freddy Quinn: Meine Freunde, die Artisten
16.00 Heute 16.03 Alf 16.25 Logo 16.35
Pfiffikus 17.00 Heute 17.10 Sport heute
17.T5 Lànderjournal 17.55 Soko 5113
19.00 Heute 19.20 Liebe auf den ersten
Blick 20.00 Der grosse Preis 21.15 WISO
21.45 Heute-Journal 22.15 Streitfall 23.15
Die Halde 0.55 Heute 1.00 Brider, die Ge-
schichte machten 1.10-2.30 Eine Braut zum
Kùssen
¦ RTL +
16.45 Riskant ! 17.15 Der Preis ist
heiss. 17.45 Gluck am Drùcker.
18.00 Elf 99. 18.45 RTL aktuell.
19.15 Explosiv - Das Magazin.
19.45 Gute Zeiten, schlechte Zei-
ten. 20.15 Mini Playback-Show.
21.10 Notruf. 22.10 Im Schatten
des Kilimandscharo - Paviane des
Todes. Spielfilm mit Timothy Bot-
toms. 23.50 RTL aktuell, 0.00 Eine
schrecklich nette Familie. 0.30 Ba-
retta.
¦ FS 1 - Autriche
13.00 Zeit im Bild 13.10 Westlich von Santa
Fe 13.35 Kung Fu 14.25 Das Familienjuwel
Spielfilm mit Jérry Lewis. 16.00 Janoscfis
Traumstunde 16.25 Safari 16.50 Ich-und-
du-Ferienspiel 17.00 Mini-Zib 17.10 Wurlit-
zer 18.00 Zeit im Bild 18.05 Wîr-Bûrgerser-
vice 18.30 Chefarzt Trapper John 19.30
Zeit im Bild 20.00 Sport 20.15 Show Mix
21.50 Seitenblicke 22.00 Das war der Wilde
Westen 0.25 Zeit im Bild 0.30 Horoskop mit
Hindernissen 1.55 Nachrichten 2.00-2.10
ca. 1000 Meisterwerke

¦ RAI - Italie
14.00 Bingo Bongo 15.50 Colpo grosso al
casino 17.25 Big! Estate 18.00 Telegiomale
Uno 18.10 II cane di papa Téléfilm. L'amore
é cieco. 18.40 Atlante DOC. 19.40 II naso di
Cleopatra 20.00 Telegiomale Uno 20.40 E
adesso tocca a te... mi raccomando 0.00
Telegiomale Uno 0.30 Mezzanotte e dintomi
0.50 Fantasy party 1.20 Ciclismo 6 giorni di
Bassano del Grappa. 1.50 Musoduro 3.30
Prigionieno senza nome 5.05 Divertimenti
5.55 L'isola del gabbiano.

¦ TVE Internacional

13.00 Aventura 92. 13.30 De sol a
sol. 14.00 Lecciones de tocador.
14.30 Barcelona a trazos. 15.00
Telediario 1, 15.30 Amo y senor.
16.15 Estamos de vacaciones.
18.00 Juego de ninos. 18.30 El
palenque. 19.00 Arte y tradiciones
populares. 19.15 Luisana mia
(70). 20.00 Sin vergùenza. 20.30
El menu de cada dia de Karlos Ar-
guinano. 21.00 Telediario 2. 21 .30
Ven al paralelo. 23.00 Jueves eine.
0.30 Diario noche.

¦ Canal Jimmy

7.00-20.00 Programmes enfants.
20.05 Elvis 56. Document. 21.10
Les rôdeurs de la plaine. Film amé-
ricain (western) de Don Siegel
(1960). Après le meurtre de ses
parents, un métis indien rejoint le
camp des Kiowas. Avec Elvis Pres-
ley, Dolores DeIRio, John Mcln-
tyre. 22.40 Elvis files, document.
23.05 Follow that dream , film en
VO. 1.40 Concert : Elvis. 3.20 Fin.

j  Wl9M
6.00 Journal du matin. 9.05 Petit
déjeuner ... plus. 11.05 Chaud-
froid. La numérologie est 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 Jean Ferrât. 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 Déclic. 23.10 Les
contes provençaux. 23.20 Le pia-
niste Michel Guex. 23.40 Pensées
pour s'endormir 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. Noël
Baillif. 12.30 Les grands concerts
de l'OCL. Concert du 16 février
1992 : soirée lyrique. (Théâtre Mu-
nicipal de Lausanne). D. Cima-
rosa : «Il Matrimonio Segreto ». Li-
vret de Giovanni Bertati et Franco
Donatoni. T acte. 14.05 Clairière.
De Majorque à Nohant (4). De
George Sand. 14.15 Musique
d'abord. 17.05 «Si on se disait
tu ». En direct et en public du stu-
dio 11, Maison de la Radio à Ge-
nève. Groupe de musiciens : Brico-
jardin. Invité : Vincent Mangeât.
18.05 En quête de disques. 19.05
JazzZ. 20.05 L'été des Festivals.
Festival de Vienne 1992. En différé
du Musikverein à Vienne (2.6.92) :
James Tocco , piano. L Bernstein :
« Seven Anniversaries». A. Co-
pland : Piano Fantasy. L. Berns-
tein: «Touches ». A. Copland :
« Four Piano Blues». A. Co-
pland/L. Bernstein: «El Salon
Mexico». 22.30 env. Invitation à la
nuit. 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. Les emprunts à la musi-
que brésilienne, avec Maria d'Ap-
parecida. La Russie. 16.00 Notre
temps. 17.00 Les grands du jazz.
Les grands guitaristes. 17.33 Ma-
gazine de l'été , détours de France.
19.08 Soirée concert. La soirée de
Stéphane Goldet. 21.00 Concert .
Donné le 25 avril dernier au Théâ-
tre des Champs-Elysées. F. Schu-
bert : Trio pour violon, violoncelle
et piano en mi b. maj. D 897, Not-
turno; L. van Beethoven : Sonate
pour violon et piano N° 5- en fa
maj. op. 24, Printemps; J.
Brahms: Trio pour violon et piano
N° 1 en si maj. op. 8. 0.05 Bleu
nuit.

¦ RTN 2001

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

¦ ORS .
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
Regionaljoumal. 18,30 Abend-
journal. 19.15 Dirakt us em Berner
Seeland. 20.10 z.B. : Gerechtigkeit
fur Paul Grùninger ? 21.00 A la
carte. 23.00 Jazztime. 24.00 Na-
chtclub.

¦ Mot caché :
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: MIRADOR



Jean Cavadini se retire
CONSEIL D'ÉTAT NEUCHÂTELOIS / le ténor libéral ne se représentera pas lors des élections cantonales d'avril prochain

m nnonce du départ d'une figure
t\ de proue de la politique canto-

nale: le libéral Jean Cavadini a
officiellement informé mardi soir le co-
mité de son parti et hier matin ses
collègues du Château qu'il quitterait le
Conseil d'Etat neuchâtelois au prin-
temps prochain. Le chef des départe-
ments militaire et de l'instruction publi-
que achèvera son actuel mandat, mais
il ne sera pas candidat à l'élection du
gouvernement cantonal en avril 1 993.
Parallèlement à la poursuite de sa tâ-
che de parlementaire fédéral, il se
tournera vers l'économie privée.

Entré au Conseil d'Etat en 1981,
alors qu'il était député au Grand
Conseil depuis 1969, puis réélu deux
fois par le peuple, Jean Cavadini, at-
teint hier, estime que douze ans à un
poste «lourd», sans oublier les cinq ans
passés précédemment au Conseil com-
munal de Neuchâtel, est «un délai suffi-
sant». Même s'il avoue, non sans émo-
tion dans la voix, qu'il n'a pas été
facile de rédiger sa lettre de renonce-
ment, dans laquelle il précise que son
engagement au Château lui aura valu
«des années intenses et
passionnantes», il préfère partir en
pleine force plutôt que s'accrocher et
jouer les prolongations. .

De plus, il ne cache pas que s'il y
avait moyen jusqu'ici, «grâce à la com-
préhension de certains», de jumeler les
horaires de conseiller d'Etat et de
conseiller aux Etats, les nouvelles struc-
tures du parlement fédéral, sans comp-
ter les commissions permanentes — il
assume la présidence de la commission
de gestion du Conseil des Etats — ,
pose désormais des «difficultés réelles»
de cumul. Le double mandat reste pos-
sible à ses yeux, mais la résistance
humaine a des limites.

— J'ai envie de jouer les trois tiers-
temps de ma vie professionnelle et de
découvrir un nouveau champ d'activité,
confie en outre celui qui fut, avant la
politique à temps complet, professeur
au Gymnase puis délégué à la Coordi-
nation romande en matière d'enseigne-
ment. Et ce n'est pas à 60 ans qu'il faut
faire ce pas, mais maintenant, à 56
ans.

JEAN CA VADINI - Un, deux... trois mandats de quatre ans au. Conseil d'Etat, c 'est «suffisant», avance-t-il parmi les
raisons de son retrait. E

' Cette nouvelle orientation profession-
nelle, Jean Cavadini la voit dans le
privé, d'où il a reçu plusieurs proposi-
tions, «d'inégale importance». Il s'agira
vraisemblablement d'un mandat à
temps partiel dans l'économie privée, à
côté de ses fonctions au directoire de
la Radio-télévision suisse romande et
au comité central de la SSR, et de son
travail de parlementaire fédéral qu'il
estime à un tiers de temps. Ce mandat
au Conseil des Etats, où il avait été
réélu haut-la-main en octobre dernier,
dure jusqu'en automne 1995. A la
question de savoir s'il briguera une
législature supplémentaire à Berne, sa

réponse est indirecte mais claire: «Je
ne me sens pas assez fatigué pour à%rè
que j'arrêterai».

En revanche, Jean Cavadini quittera
en 1 993 les présidences du conseil de
fondation du Fonds national suisse de
la recherche scientifique, mandat non
reconductible qui arrive de toute façon
à échéance le printemps prochain, et
de la Conférence suisse des directeurs
de l'instruction publique.

Pour importante qu'elle soit, la déci-
sion de Jean Cavadini «n'est une sur-
prise pour personne», commente le
président du Parti libéral-PPN neuchâ-
telois, Germain Rebetez. Après douze

ans de fonction et vu sa charge a
Berne, son retrait est reçu comme «tout
à fait logique» par le comité libéral.
Même si le départ du Château d'un
homme de cette expérience est «une
perte», le président libéral constate
que le changement fait partie de la
vie. Et le parti, qui ne tarit pas de
remerciements et d'éloges sur la per-
sonnalité du magistrat, regarde désor-
mais vers la désignation d'un candidat
à sa succession (voir ci-contre) et, donc,
vers le Conseil d'Etat de la législature
1993-1997.

0 Alexandre Bardet

Le Château ou la Coupole fédérale?
De Berne:

Pierre-Alexandre Joye

Le renoncement de Jean Cavadini à
briguer un nouveau mandat au Conseil
d'Etat risque bien de modifier la donne
au sein de la députation neuchâteloise
à Berne. Rocades, chasses-croisés, dé-
sistements: que se passera-t-il si...si...si...

Petit rappel: la loi neuchâteloise sur
les droits politiques stipule que seuls
deux membres de l'exécutif cantonal
peuvent assumer un mandat à Berne,
«dont un seulement au Conseil des
Etats». Actuellement siègent sous la
Coupole fédérale le conseiller aux Etats
libéral Jean Cavadini et le conseiller
national socialiste Francis Matthey. Le
premier cité quittant le gouvernement
cantonal, le problème ne se pose plus,
pensez-vous? Erreur! Car, supposons
que-.

Au printemps prochain, le peuple
neuchâtelois réélit Francis Matthey.
Sont également élus le libéral Jean
Guinand — pour autant qu'il soit can-
didat (voir «Bataille de succession») —
et le radical Thierry Béguin, qui, lui, n'a
jamais caché que la fonction l'intéresse.
Comme l'un est conseiller national et le
second, conseiller aux Etats, ce sont du
coup trois parlementaires fédéraux qui
se retrouvent à l'exécutif neuchâtelois.
Comment procédera-t-on? C'est à la
fois très simple et très compliqué. On
s'accroche au bastingage...

Choix douloureux
La loi sur les droits politiques stipule

que «reste au bénéfice de son élection
au gouvernement, sauf désistement in-
tervenu dans les dix jours, le conseiller
d'Etat désigné dans l'ordre des critères
suivants: a) le conseiller d'Etat qui siège
seul dans l'une ou l'autre des Cham-
bres fédérales; b) le conseiller d'Etat le
plus anciennement élu au gouverne-
ment (...)».

En clair, cela signifie, en vertu de la
lettre a, que Thierry Béguin, seul au
Conseil des Etats, pourrait sans autre
cumuler les deux mandats. Tout se joue
entre les deux conseillers nationaux
Francis Matthey et Jean Guinand. Ce
serait alors, conformément au critère
énoncé à la lettre b, Francis Matthey
— au gouvernement depuis 1988 —
qui pourrait garder son poste à Berne.
Jean Guinand, quant à lui, devrait se
résigner à quitter le Conseil national.
Conséquence: le second siège libéral à
la Chambre du peuple — le premier
demeurant l'apanage de Rémy Soheu-
rer - échoirait à Rolf Graber, premier
des viennent-ensuite aux dernières élec-
tions fédérales.

Notez que tout ce remue-ménage
serait évité si... Francis Matthey trou-
vait, d'ici-là, l'occasion de concrétiser
les ambitions fédérales que d'aucuns lui
prêtent. Or, des sources aussi multiples
que «bien informées» assurent que Re-
né Felber annoncera très prochaine-
ment sa démission pour la fin de l'an-
née. Histoire de pouVoir mener sereine-
ment la campagne en vue de la vota-
tion du 6 décembre sur l'Espace écono-
mique européen, puis de se retirer, quel

que soit le verdict populaire, avec la
satisfaction du devoir accompli. Outre
qu'elle permettrait au canton de Neu-
châtel de continuer à être représenté
au Conseil fédéral, cette solution ferait
le bonheur de la socialiste Jeanne Phi-
lippin, première des viennent-ensuite
socialistes en octobre dernier, à qui
reviendrait le siège de Francis Matthey
à la Chambre du peuple. Deux obsta-
cles: d'abord, il n'est pas certain que le
Parti socialiste neuchâtelois soit trans-
porté d'allégresse face à l'éventualité
d'une double succession au Conseil
d'Etat — Pierre Dubois n'a pas encore
annoncé sa décision, mais... - ; d'autre
part, des voix s'élèvent actuellement,
au sein des socialistes alémaniques,
pour réclamer que «leurs» conseillers
fédéraux soient tous deux germano-
phones. Verstanden?

Puisqu'on y est...
Contactés hier, deux des principaux

protagonistes ont fait part de leur
réaction.

0) Francis Matthey: «Il est certain
que la décision, que j 'ai apprise ce
matin (ndlr: hier matin), de Jean Cava-
dini va provoquer un certain émoi. C'est
normal lorsqu'un homme d'Etat pareil
s'en va, après 12 ans passés au Conseil
d'Etat — où nous formons une équipe
soudée - et un engagement multiple à
tous les échelons de la vie politique. Le
petit jeu des scénarios? Je m'y refuse!
Tout ce que je  peux dire, c'est que si le
peuple me manifeste à nouveau sa
confiance l'an prochain, je  continuerai à

assumer mes deux mandats. En revan-
che, j 'ignore tout de la décision de

, Pierre Dubois. Quant à la succession de
René Felber, je  ne fournirai aucune ré-
ponse, puisque la question ne se pose
pas! Je ne l'ai pas revu depuis mon
retour de vacances, mais selon moi, je
pense qu'il doit rester au Conseil fédé-
ral. Un point, c'est tout!»

% Thierry Béguin: «Avant les élec-
tions fédérales, j'ai dit clairement que
j'étais à la disposition de mon parti
pour reconquérir la majorité bour-
geoise au Conseil d'Etat. Et si je  suis élu,
j'assumerai en même temps mon man-
dat au Conseil des Etats. D'une part
parce que je  trouve que, sauf cas de
force majeure, un homme politique doit
accepter jusqu'au bout le mandat qui
lui a été confié; et d'autre part, parce
que cela éviterait une élection partielle
au Conseil des Etats où II serait très
difficile de mobiliser l'électorat de
droite. Pour le reste, je  n'aime pas
imaginer des scénarios alors qu'on
ignore qui seront les acteursl Quant
aux rumeurs, [e les ignore simplement.
Mais puisqu'on y est, si vous aimez
jouer à la politique-fiction, pourquoi ne
pas évoquer la possibilité d'une double
démission Felber-Delamuraz et une ro-
cade: au lieu d'un radical vaudois et un
socialiste neuchâtelois, on aurait un so-
cialiste vaudois et un radical neuchâte-
lois...»

Pourquoi pas en effet?

0 P.-A. Jo

CAHIER CI
# Toute l'actualité du canton, des

districts neuchâtelois et de la région

0 Gorgier: la guerre et son lot
de larmes Page 25

Bataille de
succession

Jean-Pierre Authier? Jean Gui-
nand? Un autre? L'annonce du dé-
part du libéral Jean Cavadini ou-
vre toute grande la course à sa
succession au Conseil d'Etat.

Pour le Parti libéral-PPN neuchâ-
telois, confirme son président Ger-
main Rebetez, la question princi-
pale est désormais la désignation
d'un second candidat, entendu que
le premier sera l'actuel conseiller
d'Etat Pierre Hirschy, à l'élection
populaire du gouvernement en avril
prochain.

Afin «d'éviter les spéculations», le
comité cantonal, avec un strict res-
pect de la procédure démocratique
interne, ne veut pas traîner. Un
large appel de candidatures va
être lancé ces jours au sein du parti,
en particulier via les présidents de
district. Et le choix appartiendra à
une assemblée des délégués, le 15
octobre déjà.

Du côté des deux papables les
plus souvent cités, Jean-Pierre Au-
thier, conseiller communal au chef-
lieu et député, confirme qu'il sera
«probablement candidat» à l'inves-
titure interne, en précisant qu'il fau-
dra encore que les différents orga-
nes du parti, avant l'assemblée des
délégués, retiennent sa candida-
ture. Et le conseiller national Jean
Guinand, de Neuchâtel, même s'il
ne s'est pas précipité sur sa lettre
de postulation et affirme qu'il ne
«pense pas qu'à ça» contrairement
à ce que prétendent certains, n'ex-
clut pas qu'il se retrouvera en lice.

Le président pense que d autres
intéressés se manifesteront, ce qui
donnerait à l'assemblée un vérita-
ble choix. Comme Pierre Hirschy est
du district de La Chaux-de-Fonds et
Jean Cavadini d'Hauterive, le suc-
cesseur de ce dernier restera-t-il
quelqu'un du Bas? En principe oui,
selon G. Rebetez, mais pas forcé-
ment.

On peut se demander si certains
des libéraux qui étaient concurrents
le printemps dernier aux côtés de
Pierre Hirschy, nettement désigné
alors par les délégués comme rem-
plaçant de Jean Claude Jaggi, se-
ront à nouveau en course. Si An-
toine Grandjean, de Couvet, et le
Loclois Rolf Graber étaient inattei-
gnables hier, Alain Bauer, d'Auver-
nier, n'a pas aujourd'hui de réponse
précise mais confie que son «intérêt
pour la fonction n'a pas disparu» et
qu'il reste «à disposition» de son
comité de district. Jacques Balmer,
de Boudevilliers, président du
groupe des députés libéraux, ne
sait pas encore, et relève que la
décision ne tient pas qu'à lui mais
se situe aussi à l'échelon du Val-de-
Ruz.

Dans tous les cas, le parti veut
une procédure interne très ouverte
vu qu'il entend se limiter ensuite à
proposer au peuple une liste com-
mune de deux libéraux et un radi-
cal. A la question de savoir si le
Parti radical aura une influence sur
le choix du second poulain libéral,
G. Rebetez répond que les deux
formations sont assez grandes pour
savoir que «si le ticket n'est pas
cohérent, les chances de succès sont
remises en cause». Sans polémi-
quer, il rappelle que la liste com-
mune qui avait perdu la majorité
bourgeoise au Château en 1989 ne
donnait pas une image d'homogé-
néité, au contraire du duo radical-
libéral victorieux lors des élections
fédérales d'octobre dernier. Le
président pense que les libéraux
feront «le bon choix» et que celui-
ci sera respecté des radicaux.

0 Ax B.

TRANSPORT SCO-
LAIRE - Organisé
par l 'Association
des parants du Lan-
deron, qui fête ses
dix ans. B-

Page 25

Véritable
institution
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^̂  
Recrutement de cadres

W Seyon 11-Neuchâtel-Tél. 038/25 5925 ;

Ifch- -J MflB ¦K̂ Jifc Ŝh»¦¦MB ¦̂ ¦sx ÂSyS
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Caisse Cantonale d'Assurance Populaire
Rue du Môle 3 - Neuchâtel
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; CCAP — Un nouveau stand sera présenté aux comptoirs de Fleurier et de Chézard. c\g-E \

Spécialisée dans l'assurance de personnes et la gestion de caisses
de retraite , la Caisse cantonale d'assurance populaire (CCAP) -
institution de droit public de la République et Canton de Neuchâtel
- a restructuré en 1992 son service à la clientèle en mettant à
disposition deux agences générales.
Située à Cernier, celle du bas du canton couvre les districts de
Neuchâtel, Boudry, Val-de-Ruz et Val-de-Travers. Elle est placée
sous la responsabilité de l'agent général Claude Capt , secondé par
cinq employés. A La Chaux-de-Fonds, pour les deux districts du
«haut», l'agence générale est dirigée par Eric Demarchi, entouré
de quatre personnes.
Une formation complète et continue permet aux collaborateurs du
service extérieur de la CCAP d'offrir à sa clientèle des services
personnalisés répondant aux exigences toujours plus complexes
de l'assurance en général. / JE-
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L'équilibre et la nouveauté

—: f l e u c h â k e  VILLE 
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE/ Vers une saison 92-93 très intéressante

Ï a  
lecture du programme de la So-

¦ ciété de musique pour sa nouvelle
saison s 'avère très intéressante et

augure bien de cette nouvelle cuvée.
Trois grands orchestres y participent:

l 'Orchestre de la Suisse romande, di-
rigé par son chef titulaire, Armin Jor-
dan, l'Orchestre du théâtre Bolchoi,
sous la baguette d'Alexander Lazarev,
et l'Orchestre national de Lyon, sous la
direction d'Emmanuel Krivine. Cette pa-
lette sera complétée par l'admirable
Merlos Ensemble de Vienne, le quin-
tette à vent Claude Debussy de Paris
et par le célèbre Ensemble 415 fondé
par Chiara Banchini.

Côté solistes, on notera la présence
de Robert Tear, ténor fort coté et que
l'on entendra dans son répertoire fa-
vori: Britten; celle de Sergeï Girshenko,
violoniste dont l'étoile monte rapide-
ment depuis quelque temps, et Anne
Gastinel, violoncelliste qui nous vient
auréolée de plusieurs prix prestigieux.

Des diverses œuvres annoncées,
quelques-unes méritent qu 'on s 'y ar-
rête. Les «Variations et fugue pour

orchestre » de Britten sont célèbres
par leur aspect pédagogique, mais
c 'est aussi une remarquable partition,
conduite avec sûreté et métier. On se
réjouit de découvrir lors du même con-
cert le Nocturne pour ténor».

Jean Françaix est connu pour sa
verve pétillante qui en fait l'héritier
de Poulenc; son divertissement pour
flûte en apportera un nouveau témoi-
gnage. Il voisinera avec l'étonnant
«Dumbarton oaks concerto » de Stra-
vinsky, une composition redoutable
dans laquelle le génie de compositeur
s 'exprime avec des accents néo-classi-
ques. Quatre pages du XXe siècle
attendent le public avec le quintette
Debussy, une d'Elliott Carter, un des
maîtres de la musique américaine, no-
vateur et imaginatif, une autre de
Roussel («Divertissement op. 6») où
l'auteur trouve déjà son sty le si recon-
naissable par sa franchise et le célè-
bre «Sextuor» de Poulenc qui illustre
à la perfection l'art du compositeur,
fait de vivacité, de gaieté et de poé-
sie.

Remarquons encore le «Poème de
l'extase» de Scriabine, page prophéti-
que dans laquelle l'auteur trouve son
véritable langage et où s'amorcent
toutes les idées mystiques qui verront
leur accomplissement dans les derniè-
res sonates et dans «Prométhée».

0 J.-Ph. B.
Le programme

1er octobre: O.S.R., directeur: A. Jor-
dan, soliste: Robert Tear, ténor. Oeuvres
de Haydn et Britten. 11 novembre: Melos
Ensemble Wien. Oeuvres de Gluck, Mo-
zart, Françaix, Stravinsky et Tchaïkow-
sky. 11 décembre: Quintette C. Debussy,
Paris. Oeuvres de Mozart, Carter, Rous-
sel, Mersson et Poulenc. 28 janvier: En-
semble 41 5. Oeuvres de Tartini, Bocche-
rini et Ordonez. 23 février: Orchestre du
théâtre Bolchoï, directeur: A. Lazarev, so-
liste: S. Girshenko, violon. Oeuvres de
Tchaïkowsky, Glazounov et Scriabine. 21
mars : Orchestre national de Lyon, direc-
teur: F. Krivine, soliste : A. Gastinel, vio-
loncelle. Oeuvres de Berlioz, Saint-Saëns
et Franck. Tous les concerts ont lieu au
temple du Bas à 20h, sauf le dernier
prévu à 17 heures.

Des ponctions dans la caisse
TRIBUNAL CORRECTIONNEL/ Vol et recel pour de la drogue

D.M. et son amie C.W. étaient toxi-
comanes lorsque cette dernière a pré-
levé, d'octobre 1991 à fin février
1 992, des petites sommes dans la
caisse de son employeur. Les besoins
du couple en héroïne et cocaïne l'ont
poussée à détourner finalement un to-
tal estimé à 28 000 francs. Son ami,
qui ignorait d'abord ces vols, les a
ensuite acceptés et s'est ainsi rendu
coupable de recel.

La jeune fille qui venait de terminer
brillamment son apprentissage de secré-
taire avait à peine 20 ans lorsqu'elle a
commencé à falsifier la tenue de la
caisse. Recevant chaque jour, de la part
des chauffeurs-livreurs, des montants
perçus auprès des clients, elle en conser-
vait une partie, tout en détruisant les

bulletins de livraison et annulant les don-
nées informatiques correspondantes. Les
détournements étaient ainsi peu discer-
nables au premier abord. D.M., âgé de
24 ans, a déjà subi d'autres condamna-
tions. Tous deux ont actuellement perdu
leur emploi et, actuellement, D.M.
achève de purger une peine précé-
dente. Au moment des faits, il était au
creux de la vague, avec des notions très
vagues des réalités. Aujourd'hui, son se-
vrage physique est acquis et il s'est mis
à pratiquer intensément le sport. Sa
volonté semble s'être affermie.

Les jeunes gens admettent que c'est
la facilité avec laquelle ils pouvaient
alors se procurer de la drogue qui les
a entraînés dans l'enchaînement infer-
nal. Pour leur part, ils se sont contentés

d' acquérir et de consommer des stupé-
fiants, sans jamais en vendre, ni servir
d'intermédiaires. Vu les estimations as-
sez fluctuantes des sommes dérobées,
le tribunal ne retient finalement qu'un
vol de 25.000 francs pour C.W. Elle
est condamnée à une peine ferme de
sept mois, à suspendre au bénéfice
d'un traitement ambulatoire, essentiel-
lement d'ordre psychologique. D.M.,
récidiviste, est condamné à neuf mois
ferme, également à traduire en traite-
ment ambulatoire, /le

0 Le Tribunal correctionnel du district
de Neuchâtel était composé de Niels So-
rensen, président, Gilbert Capraro et
Jean-Luc Ummel, jurés, Lydie Moser, gref-
fiers. Daniel Blaser, substitut du procureur
général, représentait le Ministère public.

CANTON

LE CHÂ TEA U DE NEUCHÂ TEL - Une
étape pour les mélomanes. E

M

usique châtelaine, musique sou-
veraine, musique reine. Du 1 er
au 1 1 septembre prochain, la

musique éclatera dans les décors en-
chanteurs de dix prestigieux châteaux
de notre canton. A la clé de ce pre-
mier festival du genre, on retrouve
l'Office du tourisme de Neuchâtel et
environs (OTN) en collaboration avec
différents partenaires privés et pu-
blics, dont le bureau de concerts
François Courvoisier de Genève.

— Ce que nous souhaitons avant
tout, c'est développer l 'image cultu-
relle de Neuchâtel et de son littoral.
Le choix des châteaux n 'est pas ex-
haustif. Nous avons tenu compte de
leur situation géographique et des
possibilités acoustiques de chacun
d'eux, explique Pascal Sandoz, direc-
teur de l'OTN.

Dix concerts de musique de cham-
bre hanteront donc alcôves et tourel-
les des châteaux de Neuchâtel, Co-
lombier, Boudry, Valangin, Vaumar-
cus, Métiers et Cressier. La Collégiale
de Neuchâtel sera par ailleurs le di-
gne amphitryon d'un duo pour orgue
et flûte. Mais si la musique est souve-
raine, l' occasion sera donnée, à l'issue
de chaque concert, de se promener
entre les murs épais de chacune de
ces ancestrales demeures puis, au
terme des visites, d' emmener son pa-
lais à la découverte des gammes vini-
coles de cépages mélodieux.

Au gré de ce premier Festival de
musique des châteaux neuchâtelois,
les mélomanes pourront se délecter
des oeuvres de Bach, Beethoven,
Brahms, Schubert, Vivaldi, Puccini,
Verdi et de bien d'autres composi-
teurs encore. Les pièces seront inter-
prétées notamment par le Trio Pantil-
ion, l'Orchestre de chambre de Neu-
châtel, le Quatuor de saxophones de
Genève.

Dès le 1 er septembre, clés de fa et
clés de sol ouvriront donc portes et
serrures des sept châteaux — magie
de notes à l'unisson d'un rêve enchan-
teur. Ce premier festival de musique
se dessine ainsi sous les meilleurs aus-
pices et en laisse présager un pro-
chain.

— Bien sûr, nous pensons déjà à en
organiser un second en 1994, confie
Pascal Sandoz. D'autres châteaux
pour d'autres mots en musique: Le Pa-
lais DuPeyrou, les châteaux de Cor-
gier, des Monts, et du Landeron, ainsi
que d'autres édifices privés ont retenu
notre attention, mais ce que nous vou-
lons avant tout, c 'est conserver à ce
festival un caractère neuchâtelois. Et
après la musique de chambre, ce sera
au tour de la musique contemporaine
d'être à l'honneur. Par ailleurs, un con-
cours de composition est envisagé.

Pour l'heure, les derniers détails se
règlent avant le grand jour et on veut
croire au succès. Mais l'effervescence
n'empêche pas le directeur de l'OTN
de conserver «les oreilles sur terre»:
«Il faudra attendre trois ou quatre
éditions avant que le fes tival acquière
ses lettres de noblesse. Et des erreurs
de jeunesse, il y en aura!»

0 C Tz.
0 Renseignements auprès de l'OTN,

au 254242

Clés de sol
enchanteresses
aux châteaux

Jean-Luc Brutsch sur la sellette
LE MUSÉE INVITE / le canton sous l 'objectif d'un Genevois

L'exposition de photographies «Gens
et lieux du Pays de Neuchâtel», qui se
termine le 30 août au Musée d'art et
d'histoire de Neuchâtel, présente un
choix de deux cents photos sur les 4000
prises de vues qui ont été tirées par le
photographe genevois Jean-Luc Brutsch.
Quelques réactions négatives se sont
manifestées à son égard. La soirée de
visite et de dialogue de la série «Le
musée invite» d'hier soir a permis d'en
mettre quelques-unes en évidence.

Pourquoi avoir confié ce mandat im-
portant, d'un coût global de 200.000
francs, à un regard étranger au canton?
«C'est parce que Jean-Luc Brutsch lui-
même est venu proposer cette démar-
che, à la suite des affinités profondes
qu 'il avait avec le Pays de Neuchâtel,
auquel il s 'est profondément intéressé,
après y avoir tourné trois films», a ex-
pliqué Jean-Pierre Jelmîni. Il ne pouvait
être question de lui prendre son idée

pour la confier à d'autres. D'ailleurs, les
photographes neuchâtelois pressentis
pour collaborer à ce travail ont finale-
ment refusé. Le financement du canton
s'est limité à 50.000 francs, pris dans le
budget du 700me, tout le reste provient
de mécènes privés.

Le travail même de Jean-Luc Brutsch a
aussi suscité des critiques, notamment
par la prétention d'offrir un portrait des
personnes et des sites du canton, mais
les visiteurs d'hier soir ont souligné plu-
sieurs lacunes. Il manque des aspects des
secteurs hospitaliers et des soins prodi-
gués. On ne sait rien de la vie militaire,
ni de la vie associative. Il n'y a pas
d' approche non plus de l'activité des
tribunaux ou de la gendarmerie et pas
assez sur la vie quotidienne contempo-
raine et sur les réalisations industrielles
d'avant-garde. Jean-Luc Brutsch répond
que l'armée possède déjà une très im-
portante collection photographique et

qu'il s'agissait justement de réserver tous
les efforts à des sujets qui n'auraient été
photographiés par personne.

— Promenez-vous dans les images
de cette exposition, comme dans la vie
conseille le photographe. C'est derrière
la banalité apparente et les rencontres
de hasard que l'on découvre des réali-
tés qui auraient été ignorées par trop
de méthode et d'à priori.

— Le portrait que vous faites de
notre ville est une vision passéiste et
même misérabiliste, déclare un Chaux-
de-Fonnier. C'est qu'il fallait rendre
compte avant tout des choses les plus
menacées dans une cité qui se modifie à
grande vitesse. Mais c'est aussi, comme
le souligne Jean Courvoisier, ancien ar-
chiviste cantonal, parce qu'on ne peut
effacer le passé et que l'on vit dans des
superpositions de temps qu'il est impossi-
ble d'ignorer.

0 L. C.

Le corne back de Napomelon
TENTE CONVIVIALE/ Théâtre d'ombres poivre sur une mémoire

I

ls sont cinq, trois garçons et deux
filles pour faire sur scène tout Napo-
léon de cent jours et cent fantasmes,

Sainte-Hélène, Anvers, Waterloo, Paris.
Exploit? Pas tellement: l'empereur en a
vu d'autres et ça ne l'empêche pas de
trépigner, de tempêter, de hurler, d'au-
tant plus qu 'il est incarné par Jean-
Quentin Châtelain, l'acteur qui fracasse
le rideau rouge romand depuis son in-
terprétation de «Mars», selon Fritz
Zorn, la saison dernière. Il est entouré de
Farida Rahouadj, Robert Bouvier,
Christoph Bollmann et Indira Charlebois.
Ensemble, ils ont créé l'adaptation et la
mise en scène du mélodrame «La mort
de Napoléon», un roman de Simon Leys.
Ils donnaient leur spectacle hier soir sous
la tente conviviale. Le Centre culturel
neuchâtelois organisait la soirée et le
public est venu.

Mélodrame, genre désaffecté, qui
prend les habitudes de lecture sans
cesse à contrepied: mousse clandestin
sur un voilier, le héros Napoléon exhibe
une tension intérieure digne de la tragé-
die, alors que le nègre du bord lu! tend
des farces d'opéra-bouffe et le patron
des images de Tintin. Le mélange des
sty les est aussi ébouriffant que l'histoire
est téléphonée: le voilier qui a fait
échapper l'empereur déchu est détourné
sur Anvers alors que le fuyard devait
trouver de l'aide à Bordeaux; Waterloo
est devenu un bastringue à rançonner le
touriste, les grognards sont des faux et
les estampeurs des vrais. A Paris, le
dernier comploteur n'a laissé derrière lui
que sa veuve, marchande de melon.
Que va faire Napoléon, alias Eugène
Lenormand, dans cette déconfiture?

Devenir l'empereur du melon. L'affaire
fait rire, sans trop regarder sur les
moyens: la redondance est ici la règle,
et s 'y livrer avec conviction rase ou casse
la baraque, c'est selon la jovialité du
spectateur. Beaucoup de notes surpre-
nantes l'aident à se montrer beau
joueur, et l'engagement des comédiens,
qui ne comptent pas, donnant chaque
trait à fond. Ca n'entrera pas dans
l'histoire du théâtre, c'est le théâtre de-
puis des millénaires, cela fait un petit
feston de plus, bien saignant, au coin de
la criti que des pauvres benêts qui se
laissent gruger par les mots des grands
hommes.

0 Ch. G.

# D'autres nouvelles de la ville de
Neuchâtel en page 25

¦ ÉPINGLETTE - Le Service
des sports s'affiche. Après le pin's
réalisé par Yvan Moscatelli, voici
que les piscines du Nid-du-Crô ont
désormais aussi leur épinglette,
due au graphiste Pascal Pozzo di
Borgo. De La Chaux-de-Fonds.
Avis aux pinsmaniaques. /ftd

NID-DU-CRÔ - Un pin 's qui met
l'eau à la bouche ? E
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Ça roule pour
la tomme

Afin de développer la production
de tommes et d'autres fromages au
lait cru, six millions de francs envi-
ron seront investis au cours des pro-
chaines années à la Centrale lai-
tière de Neuchâtel (CLN), a confir-
mé celle-ci, hier, dans un communi-
qué. Le conseil d'administration de
la CLN, composé de représentants
de la Fédération laitière neuchâte-
loise, de la Fédération laitière vau-
doise-fribourgeoise (Criait) et de
la Fédération laitière bernoise (In-
terlait), a en effet accepté mardi,
sans opposition, le projet de recon-
version industrielle présenté par la
direction (exposé dans «L'Express»
du 12 août).

A terme, Neuchâtel transmettra à
ses partenaires la production de
lait pasteurisé et de crème à café,
pour se concentrer sur la fabrica-
tion fromagère et la distribution
des produits laitiers, évolution qui
va dans le sens d'une meilleure ré-
partition des activités entre centra-
les laitières suisses. La CLN, conclut
le communiqué, vise à devenir dans
les prochaines années le spécialiste
suisse de la fabrication de froma-
ges à pâte molle au lait cru.
/comm- JE-

Cour couverte du Château LE LANDERON

sf "JX ,ous ,es ieu,|is
(\ (M\ ° 20 heures
(J ESTIVA L ) "« 20 août
V* 92 Jy ou 17 septembre

>>>. —-^ 110207-76

| URGENT
| Monteurs en chauffage CFC
I Tout de suite Tél. 24 31 31
lOk Personnel Service 135967-76 ,

A louer à Neuchâtel,

appartement 3 pièces
tél. 038/24.42.18 heures de bureau.

135974-76

LA p K\ *MK
Famille Gerber
Rue des Coteaux 29 2016 Cortaillod
Tél. 038/42.35.35

LES VACANCES SONT FINIES!
RÉOUVERTURE :

CE SOIR À 17 HEURES
135992-76 _,

EEXPRESS
Mme regard au quotidien
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DE L'ÂGE DE LA PIERRE Jte
À CELUI DU ROCK JE

UN DÉLIRE PRÉHVSTÉRIQUE Jfl »
EN CAVERNOVISION M Ĵ^
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Un financement exceptionnel pour être chez soi:
4% de versement initial suffisent

SAINT-BLAISE
• Près du lac et des transports publics. Dans petit immeuble neuf.

Très beau studio
38 rrr + balcon. Place de parc.

Pour traiter : Fr. 7'960.- Mensualité 'Propriétaire ': Fr. 813.-*charges

135625-22

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

et bien ensoleillé.
Garage collectif et places de parc disponibles

1 r^èâlKâp^ârtèln^nTs-]
l iteaux 2 1/2 pièces 4 Piè(

;
es

50 nv + balcon 8 nf avec balcon
ou jar din privatif. ou jar din privatif.

Pour traiter : Fr. 10840.- Pour traiter : Fr. 19000.-
Mensualité ¦Propriétaire' : Mensu alité 'Propriétaire ' : l

Fr. l'Ol2v- + charges I • "• 1779.- -charg es

I " 285

I 7<J386-22 I
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Côtelettes de porc

100 g I •

M - fRôti de porc
dans le cou

100 g !•

11 Rôti et tranches I
de porc 

^ondans le iilet "1 j||
100 g L%
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11 Coquelet frais I
du pays
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Dans nos boucheries
i et principaux magasins
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Avec Fr. 40.000.- S
devenez propriétaire

| ¦ À FONTAINEMELON ¦
- « au centre du village, dans S
" un petit immeuble en I i

construction

B2 1/2 PIÈCES 5
coût mensuel
| Fr. 726.-.

¦ 31/2 PIÈCES S
coût mensuel
Fr. 1288.-.

¦ 41/2 PIÈCES S
coût mensuel !
Fr. 1760.-. \

Construction
très soignée.
Visitez notre apparte- {¦
ment pilote. ^5

9 135854-22 |

A vendre à Bevaix

1 1 VILLA CINQ PIÈCES |
I 126 m2 + carnotzet et bureau
I au sous-sol.
I Construction 1985 très soi-
I gnée.

Terrain aménagé de 585 m2.
I Vue imprenable.
| Fr. 670.000.-.
I Avec aide fédérale, Fr. 2830.-
I par mois. 135395-22

À VENDRE
À CORTAILLO D ¦

H situation calme, ensoleil- j ;
lée, à proximité du centre I \
du village, dans un petit j 

'
! immeuble résidentiel de 9 I

unités

S 4% PIÈCES S
séjour (possibilité d'y mm
ajouter une cheminée de ¦. '
salon), balcon, cuisine H
séparée  par fa i tement  I
agencée, 2 salles d'eau, S|
3 chambres à coucher, I
réduit, cave, garage et I
place de parc.

¦ Prix de vente :
Fr. 425.000.-.
« Possibilité de finance- ™
ment avec aide fédérale ». I

H 135353 22 9

Occasion
unique !

A vendre dans petit PPE ap-
partement terrasse, à Neuchâ-
tel, avec forêt privée.
414 pièces + salle de jeux,
2 sanitaires.

Tél. 30 49 56, le matin
8 h-10 h, le soir 18 h-20 h.

70403-22

VALAIS CENTRAL SUR SION
MAYENS VERNAMIÈGE-NAX

20 minutes autoroute Sion à vendre
(liquidation partage).

BEAU CHALET-MAZ0T RUSTIQUE
DE 5 PIÈCES AVEC CHEMINEE,
FONTAINE TERRAIN AMÉNAGÉ

2000 m2
(vue imprenable, sud, très ensoleillé). Meublé.
Estimation architecte Fr. 250.000.-.
Cédé à Fr. 210.000.- . 70421-22
Tél. (027) 22 86 07, de 10 h à 21 h.

A vendre à Cormondrèche
dans quartier tranquille et ensoleillé

CHARMANTE
VILLA

contiguë, neuve, de 4T4 pièces
avec cheminée.

Tél. 038 / 24 77 40. 79250 22A vendre aux Verrières

immeuble
locatif

4 appartements,
atelier et garages.
Place jardin 2065 m2.

Tél. (038) 66 16 02. 7040-1-22

ANZÈRE / VALAIS
Paradis de vacances été/hiver. A vendre

superbe chalet neuf
1 20 m2, cheminée, cuisine séparée sauna,
construction soignée, vue imprenable.
Fr. 445.000.- .
Renseignements : tél. 027/23 53 00
IMMO-CONSEIL S.A., 1950 SION 2.

135135-22
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LES LABORATOIRES ASSOCIÉS
DES HÔPITAUX DU CANTON DE NEUCHÂTEL
ont à pourvoir, suite au départ en retraite en 1993 des deux
codirecteurs actuels, le poste de

DIRECTEUR/DIRECTRICE
Les Laboratoires associés comprennent des laboratoires
principaux de chimie clinique et d'hématologie dans les
deux centres hospitaliers en villes de La Chaux-de-Fonds et
de Neuchâtel , ainsi que des antennes dans les hôpitaux
régionaux. L'effectif du personnel technique et administratif
est supérieur à 50 personnes. Plus d'un demi-million d'ana-
lyses sont exécutées chaque année. L'équi pement techni-
que est adéquat.
La mission des Laboratoires associés est d'exécuter dans
chaque hôpital les analyses courantes et de concentrer dans
les deux principaux laboratoires les analyses particulières
demandant une instrumentation et un savoir-faire plus
élaborés.
Les candidats, homme ou femme, doivent posséder
un diplôme universitaire de chimiste ou de médecin,
avec formation post-graduée en chimie clinique,
ainsi qu'un diplôme de spécialiste en laboratoire
médical FAMH. Le (la) titulaire de cette fonction
devra être apte à conduire une équipe de techni-
ciens/techniciennes répartie dans différents lieux
de travail et être capable de gérer une organisation
décentralisée de laboratoires Il/elle pourra s'ap-
puyer sur la collaboration d'un hématologue consul-
tant.
Entrée en fonctions: 1" semestre 1993.
Les offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de
diplômes, certificats et références, sont à adresser jusqu'au
15 septembre 1992 à M. Jean-Pierre Authier, président
des Laboratoires associés, Hôtel communal, 2001 Neuchâ-
tel.
Des renseignements peuvent être obtenus auprès de
MM. J.-P. Authier, Conseiller communal à Neuchâ-
tel (tél. (038) 207 777), C.-H. Augsburger. Conseiller
communal à La Chaux-de-Fonds (tél. (039) 276 201).
ainsi que des codirecteurs actuels, D' R. Zender,
laboratoire de l'hôpital de La Chaux-de-Fonds (tél.
(039) 272 371) et D' P. Siegenthaler, laboratoire de
l'hôpital des Cadolles, Neuchâtel (tél. (038)
229 111), 133642-21

B À VENDRE

A vendre
Piano à queue
Bechstein.Occ.
(031)44 1081

70345-45

Urgent
Cause départ,

à vendre

Hongre Bai
13 ans, 173 cm.

Avec papiers pour
saut et promenades.

Téléphone
(039) 31 55 77,

heures de bureau
135832-45

Professeur
Bangoura
tout grand voyant
médium africain né
avec un don
surnaturel, résout
tous les problèmes.
Amour, chance,
puissance sexuelle,
désenvoûtement ,
etc., etc. Paiement
après résultat selon
votre désir.

Tél. (023) ou
0033/50 351811.

135347-10

Home Médicalisé

OTCHALET
pour personnes

âgées ,convalescentes
et (ou) handicap ées

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

I À CHÉZARD
| appartements à vendre et à louer |

MJ ? a ai—

1 GRAND-RUE 7 ~1

superbes appartements neufs, 115 à 140 m2,
grand confort, 2 salles d'eau, vastes séjours,

jardins d'hiver, finitions très soignées,
ascenseur, garages, places de parc. 

I PRIX TRÈS INTÉRESSANTS l
PORTES OUVERTES

samedi 22 août de 10 à 17 heures
Renseignements sur place

| ou au (038) 41 38 60 | 135357-22
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Construire avec STREIF L̂JJI ï̂dJ» ̂ > + Devel°Pment SA I
signifie opter pour une technologie de *"*"S« ¦ i»,»̂ *-"-***'-— *S
pointe à faible consommation d'énergie, des matériaux de qualité et un CH-1438 Mathod I
partenaire de confiance. 60.000 réalisations à ce jour le prouvent. Tél. 0 24/5917 96 I
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/ V
A VENDRE

AU BORD DU LAC DE NEUCHÂTEL

MAGNIFIQUE
VILLA CONTEMPORAINE

pour client exigeant.
Plage privée + place d'amarrage.

B.P. 1871, 2002 Neuchâtel.
L 135B33-22 _J



APOLLO T (Ï5 2M2L__
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 Drey fus, Ru-
fus. Chronique étrange et farfelue de la vie quoti-
dienne des habitants d'un immeuble perdu. Une
fable burlesque, un film décapant!

'APOLLO T(25 21 12) JBBBHBQii
DANSE AVEC LES LOUPS 15 h - 20 h (français).
1 2 ans. Le film au 7 Oscars réalisé et joué par
Kevin Costner. Une épopée magistrale et d'une
beauté fulgurasnte.

iAPOLLÔ 3 (252112)
THE PLAYER 15 h - 20 h 15 - (17h45, 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 DeVito, Michelle Pfeiffer. Le grand
succès de l'été. Le film aux péripéties ex traordi-
naires.

ALICE DANS LES VILLES 15 h - 1 8 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 assurent de la
première à la dernière image: détonnant!

BEETHOVEN Sa/di/mer. 14 h (fr.). Pour tous. 6e
semaine. De Brian Levant, avec Charles Grodin,
Dean Jones. Le nouvel éclat de rire pour toute la
famille!

ÏRËX (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.). 1 6 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)

CALIFORNIA MAN 20 h 45. Pour tous. En avant-
première. Un film de Les May field, avec Sean
Astin, Brenda Fraser. Une inénarrable découverte
va chambouler la vie de tout un collège: un pité-
canthrope se retrouve parmi les vivants! Gros rire
homérique... délire psychédélique!
% Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC : 18h30 TRAITS D'UNION (gratuit); 20h30
JOHNNY SUEDE, 16 ans.
CORSO: 21 h MEDECINE MAN, 1 2 ans.
EDEN: 21 h LE ZEBRE, 1 2 ans; 1 8h30 IP 5 (L'île aux
pachydermes), 1 2 ans.
PLAZA : 16h, 1 8h 15, 20h30 UNIVERSAL SOLDIER,
1 6 ans.
SCALA: ,16h30, 18h45, 21 h BEETHOVEN, pour
tous.

COLISEE: relâche.

CINEMA DU MUSEE: vacances.

iwrni
APOLLO: 15h, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h30, sa/ai.
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.).

REX1:  15h, 17h30, 20h 15 HORIZONS LOINTAINS
(V.O. angl. s/t. fr.all.). 2: 15h, 20h30 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 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
4h: (Donse et attractions) l'ABC, le Red Club, la
Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin.

Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 3h: Le Chasseur, Enges;
Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à 3h30: Play-Boy,
Thielle.

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

AA:  Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit
Cfi (038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques
0 (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: y3 (038)25 1 9 19.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8-1 1 h)
fj (039)287988.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence <P (038)53 51 81.
Centr 'Elle: fbg Hôpital 19a, Neuchâtel (17-19h)
<p (038)24 4055.
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. 8hl5-10h30).
Consultations conjugales: $ (038)2501 78 ou
(039)28 28 65; service du Centre social protestant
$ (038)251155 ou (039)283731.
Drogues: entraide et écoute des parents
$ (038)333086.
Jeunes handicapés: service de dépannage
$ (039) 268560 (9-1 1 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
$ (038)21 2325.
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 $ 1 1 1.
Médiation familiale: $ (038) 25 55 28.
Parents informations: $ (038) 255646 (14-18h).
Planning familial : consultations et informations, Fbg
du Lac 3, Neuchâtel '$ (038) 207435/207436, sur
rendez-vous.
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). Rencontre dès 17h30.
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 domicile
$ (038)2565 65, le matin.
Sida : test anonyme, hôpital des Cadolles,
$ (038)229103 (9h-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 $J038)304700
(heures de bureau). Service d'ergothérapie ambula-
toire de la Croix-Rouge $ 247333 (1 1 h30-12h30).
Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancé-
reux $ (038)304400, aux stomisés $
(038)24 38 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères: $ (038)426252, 24h sur 24h.
Télébible: $ (038)461878.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11 , Neuchâtel
$ (038) 246010 (15-19h).
Pour les jeunes: le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (mer. 15-18h30, ven/sam. 19-24h). Edu-
cateurs de rue $ (038) 25 2665.
Urgences: La Main tendue, $143 (20 secondes
d'attente).

En ville: dès 16h et dès 20h30, Buskers Festival
Neuchâtel.
Visite de la ville: à pied, avec guide. Départ à
9h30 devant la Tour de Diesse (retour à 12h).
Pharmacie d'office: BORNAND, angle r. Saint-Mau-
rice/Concert. Ouverte de 8 à 20h. Hors des heures
d'ouverture, le poste de police $ 25 1 0 17 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/ 14-20h); salle de lecture
(10-1 2 h/14-20 h).
Bibliothèque des pasteurs: fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2h et 14-18h).
Ludothèque Pestalozzi: (15-18h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(9h-l 1 h et 14h-18h30). Fermée jusqu'au 25 août.
Centre de rencontre et d'accueil : rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h $245651.
Club des chiffres et des lettres: (16-18h) Hôtel City
(salon rose). Vacances jusqu'au 20 août.
Piscines du Nid-du-Crô: 8-22 h.
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 du musée.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) expositions:
«Le gypaète barbu», «Sélection des minéraux» et
les collections permanentes.
Musée cantonal d'archéologie: (14-17h) collections
du musée.
Galerie des Halles: (14-19h) «Les artistes de la
galerie).
Ecole-club Migros: (13h30-20h30) Pierre Bohrer,
photographies.
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par
Bernard Cattin.
Villa Lardy (101 , avenue du Mail): (14-17h) salles
Aimé Montandon.
Café du Théâtre : dès 20h30, Flying Tidburys, Glory
Hogs (artistes du Buskers festival Neuchâtelj.
Plateau libre : dès 22h, On the Fiddle, Hot DC (artis-
tes du Buskers festival Neuchâtel).
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^£L^-7 Rôtisserie-Grill
1 Mm> Buffet du TRJIM j
I C ÀV"W>. COLOMBIER \

^L rrào Uj Fam. C. Guélat, chef de cuisineM̂ '-̂ - Tél. (038) 41 11 98
Dès demain 21 août 1992

RÉOUVERTURE
Chanterelles fraîches

Salade de ris de veau tiède
Filet d'omble chevalier

S CARTE HABITUELLE 135852.13 M
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A vendre à Cressier

villa 2 appartements
jardin + garage.

Ecrire sous chiffres
Q 028-737513 à Publicitas,
case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 70430 22

 ̂uw
Gérance

Hofner & Bezzola
Adresse: Citadelle 19

Case postale 71
2114 Fleurier

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

À VENDRE À COUVET
DANS IMMEUBLE NEUF

3% PIÈCES
agencé, deux salles d'eau, balcon

plein sud, ascenseur , 80 m2.
Fr. 176.000.- .

4% PIÈCES
agencé, deux salles d'eau, balcon,

ascenseur, 95 m2.
Fr. 209.000.-.

Mais aussi

2 PIÈCES
dès Fr. 98.000.-,

et appartements avec jardin.
135889-22

J

1 . MAILLEFER 39
A 2006 NEUCHATEL

/-Acot 038 30 20 00
m I j .rr . 135913-22
/ L̂ irrusion

Par mandat spécial
Nous vendons à

Bevaix
Dans un immeuble neuf

appartement 4 pièces
balcon ou jardin privatif.

Neuchâtel
appartement 150 m2

de grand standing;
Vue grandiose sur le lac

A vendre au Val-de-Ruz
pour date à convenir

appartement neuf
de 3 chambres à coucher , salon-
salle à manger avec cheminée,
galerie, balcon, cave et garage.
Fr. 335.000.-.

Tél. 038 /. 24 77 40. 79246-22

120 km de la frontière,.

fermette
jurassienne
traditionnelle,
3 pièces , grange,
écurie , combles
aménageables
(4 pièces).
Terrain:
10.147 m2

Prix: Frs. 37.500.-
ou crédit 90 % possible.
Tél. (0033)
84 851221. 70373-22

À VENDRE en
France à 25 km de
la frontière, dans
village tranqui l le
avec cachet , altitu-
de 800 m

TERRAIN
1000 m:

Plans à disposition.
Prix Fr. 35.000.-.
Pour
renseignements :
Case
postale 541,
2300 La Chaux-
de-Fonds. 135665-22

A vendre à Bevaix

VILLA
INDIVIDUELLE
6 chambres +
2 bureaux,
nombreux locaux,
jardin d'hiver, etc.,
garages et 5 places
de parc.
Terrain de 1300 m2
clôturé et arborisé.
Prix à discuter.
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
22-4915. 135879-22

De particulier, À VENDRE , zone piétonne

MAGNIFIQUE DUPLEX
Rez: salon/salle à manger ,
W.-C./lavabo, cheminée, cuisine équipée
neuf.
1" : 2 chambres mansardées, salle de
bains.
Matériaux 1" choix.
Prix avantageux, cause départ.

Ecrire sous chiffres O 132-725996
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2. 135866-22

A vendre à Bevaix

appartement
de 3% pièces

dans ferme villageoise, pierres et
poutres apparentes, cuisine en
bois massif.

Tél. 41 22 00. 135896 22

A vendre à Neuchâtel ,
vue sur le lac et les Alpes,
à 3 minutes du centre

APPARTEMENT SPACIEUX
de beau standing, beaucoup de
cachet , pour amateurs de belles
demeures.

Tél. 038 / 24 77 40. 79217-22
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Beurre de cuisine o 7c 1lEJjl || |jj3 |@]| I A épaule kg 16.50
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Tahiti douche, 0 CÎS \  ̂ \ * * 

' Cô,es du Ventoux,
4 ParfUmS f,acon 250 ml 2.70 j f f iL Wà ïA  «,!M \ * « A& ROSé AC 90 OQC
Vizir Ultra, poudre 19 nn £W |;| <A ft(\ lï3 

bou,'7dl Z*30
ïox s k» 1 Z.3U rfÇT^Zlkt1! HI1\ *t«̂ r̂  Goron du Valais

| Planta margarine - en ^̂ râCSVfc^S^^* 
A0C 91 

"-™ 5-95
| duo 2x 2 5 0  g U«UU ^ÇjLVYr̂ (Wj^  ̂

| ^«"o 

3 r̂~-—?̂ fi ( Wm^̂ m k̂ Ê̂ *̂ ^̂ ^̂

A vendre à Boudry

jolie maison
familiale mitoyenne

Magnifique vue sur le lac.
Prix intéressant.

Tél. (038) 63 34 39. 135834 22

Jllll l̂lll ^
À LOUER
pour le 1" octobre 1992 S

À NEUCHÂTEL
«Quartier La Coudre » I

¦4 1/2 PIÈCES 5
¦ DUPLEX ¦

cuisine agencée, balcon, I
salle de bains, W.-C. se- |
parés.
Location mensuelle :
Fr. 1375.- + charges. i
Possibilité de louer 1
place de parc dans ga- J:

H rage collectif. H
135498-26 am
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Bâtiment et prix exceptionnels
Nous louons et vendons des surfaces destinées a
des activités industrielles, artisanales, administratives
et commerciales.

Exemple prix de location pour des bureaux aménagés:
Fr. 165.-/m2 par année 

Nous sommes à votre disposition pour visiter
nos bureaux pilotes.

jÉfc  ̂Alfred Mùller SA
H ^̂ ^É M 

Av. des Champs-Montants 14b
%  ̂ [ J | 2074 Marin, Tél. 038 3312 22 M

I VILLA |j
TERRASSE i

5-6 pièces
à Neuchâtel ou environs proches.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 25-9163. 110160-25

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer au centre ville
dans immeuble avec ascenseur

I APPARTEME'NTl
PE 3 PIÈCES l

Conviendrait également
pour bureaux.

Libre tout de suite. 70384-26
_ MEMB«E_

Château 23 UNPI 2034 Peseux

CORTAILLOD 't
A louer tout de suite

appartement de 3 pièces
cuisine agencée, situation calme.

Loyer Fr. 1195.-, charges comprises.
Pour tous renseignements

DAGESCO S.A. - Pully
(021 ) 29 59 71

Mm° Staub. 135243-26

a.
DAGESCO i

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

S '

À LOUER :
- surfaces industrielles : environ

200 m2,
- pavillon à l'usage de bureaux:

188 m2.
Situation ouest de Neuchâtel.
Libre : tout de suite.
Location : prix à discuter. 70340-26

Ecrire sous chiffres
O 028-736237 à Publicitas, case
postale 1471,2001 Neuchâtel 1.

A louer à Neuchâtel
en zone piétonne

SURFACES
DE BUREAU
entièrement équipées

- 142 m2

- 48 m2
disponibles de suite

- 524 m2 disponible
1er février 1993

132231-26

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

À LOUER À NEUCHÂTEL
«zone piétonne »

LOCAL
COMMERCIAL RÉNOVÉ

de 104 m2

Loyer modéré !

Pour tout renseignement :
tél. (038) 33 82 20. 13561e 26

À LOUER au centre de la ville

deux studios
non meublés à personne seule.

Loyers Fr. 400.- et Fr. 460.-
+ charges.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 26-9143. 109920 26

A louer à Cortaillod, quartier des
Draizes

appartement
de 314 pièces

Cuisine agencée, salle de bains.
Loyer mensuel : Fr. 850.-
les charges : Fr. 100.-
Pour visiter : Régie Immobilière
MULLER ET CHRISTE SA
Tél. 24 42 40. HOISS-M

CORTAILLOD
à louer

joli 1 pièce
cuisinette agencée.

Loyer Fr. 615.- charges comprises.
DAGESCO S.A. - PULLY

Tél. (021 ) 29 59 71 - Mme STAUB.
A 136669- 26

DAGESCO
Tél. 021/29 59 71

Case postale 126 - 1009 Pully
>̂

A louer à Neuchâtel, place des Halles

magnifique appartement
de 2 pièces en duplex, cuisine, salle de
bains.
Loyer mensuel : Fr. 1650.-
+ les charges : Fr. 100.-
Pour visiter: Rég ie Immobilière
MULLER ET CHRISTE SA
Tél. 24 42 40. uoiai-à

À LOUER
Les Vignolants, Neuchâtel

Appartement
de 3/2 pièces

98 m2 , entièrement rénové.
Loyer: Fr. 1437.-, charges compri-
ses.
Libre tout de suite.

Appartement
de 3% pièces

93 m2, entièrement rénové, vue sur le
lac et les Alpes.
Loyer : Fr. 1695.-, charges compri-
ses.
Libre le 1" octobre 1992.
Pour visiter :
M™ Sandoz (tél. 24 17 73).

PATRIA
Service immobilier
Rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel
Tél. 24 44 46 135414-26

IL Pa tria
Assurances

A louer à Marin

appartement de 4 pièces
Cuisine, salle de bains.
Loyer mensuel : Fr. 1200.-
+ les charges : Fr. 150.-
Libre dès le 1* octobre 1992.
Pour visiter : Rég ie Immobilière
MULLER ET CHRISTE SA
Tél. 24 42 40. noies-26

CASTEL REGIE
tél. (038) 31 78 03

A louer à Bevaix
dans quartier tranquille

STUDIO el 2 PIECES
entièrement rénovés, balcons,

cuisines agencées.
Libres tout de suite.

Loyer : dès Fr. 590.- + charges.
_ M£MBRE _ 70383-26

Château 23 UNPI 2034 Peseux

A louer à Colombier

STUDIO
Cuisine agencée, salle de bains.
Loyer mensuel : Fr. 542.-
+ les charges : Fr. 50.-
Pour visiter: Régie Immobilière
MULLER ET CHRISTE SA
Tél. 24 42 40. nois*.je

À LOUER
A Chez-le-Bart
dans un petit lotissement

4% pièces
Cuisine agencée, cheminée de sa-
lon, 2 salles d'eau, balcon avec vue,
place de jeux pour enfants.
Loyer Fr. 1936.-
charges comprises.
Libre tout de suite.
Pour tous renseignements : 3594?-26

KR |S|aj|SiiÉ



-_—, L— A louer tout de suite
I—11—I à Neuchâtel

APPARTEMENTS DE 2 PIÈCES
Draizes 44 tout confort , cuisine agencée

APPARTEMENTS DE 3 PIÈCES
Berthoudes 62 cuisine agencée et terrasse

LOCAUX DIVERS
Draizes 46 3 bureaux , local avec cuisine, W.-C,

cave , 4 places de parc.
Pour tous renseignements s'adresser à: 70387-26
GERANCIA & BOLLIGER S.A.
Léopold-Robert 12, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 33 77.

¦ ' 
JHII ÎIII%

À LOUER
pour le 1" octobre 1992 —

À PESEUX
¦ 41/2 PIÈCES S

salon avec cheminée, cuisi- S
ne agencée, balcon, 2 sal- I

\ les d'eau, 3 chambres à I
«: coucher. J
S Location ~;

mensuelle :
Fr. 1520.-
+ charges.

H Possibilité de louer se- |
parement un garage. H

135627-26 mm.îlll >8,ll»%
à LOUER ;¦ À MARIIM ¦
centre du village

s VA PIèCES a
S DUPLEX S

I cuisine agencée, séjour K
avec balcon, galerie, sal- J ;
le de bains, W. -C. sépa- H
rés.

Location :
mensuelle:

Fr. 1400.-
+ charqes.

WÊ\ M 135880-26 WÊ

A LOUER

villa mitoyenne
à l'est de Neuchâtel, 6 pièces, 4 chambres à
coucher , cuisine agencée , 2 salles d'eau, che-
minée de salon, carnotzet, cave buanderie,
grenier , terrasse et jardin, 2 places de parc sous
couvert. Dès octobre ou à convenir.
Fr. 2580.- + charges.
Tél. (038) 47 26 48, de 18 à 22 heures.

79297-26

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

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

Tél. 25 65 01, int. 329. 69029-26

A louer pour le V octobre
à Neuchâtel La Coudre

MAISON
FAMILIALE

bien située, accès facile,
5 pièces + local bricolage,
jardin + 2 places parc.

Tél. (066) 66 21 78,
dèS 18 h. 135861-26

A LOUER
pour date à convenir
¦ À FONTAINEMELON ¦

B 334 PIÈCES S
séjour, cusine agencée , S.
2 chambres à coucher , I
salle de bains, grande I
terrasse, cave, place de mm
parc. 9

Location 5
mensuelle:
Fr. 1070.- ¦

¦ + charges. 13562 a 26 
¦

^r.yi'iiiMi'iwKTi'rtlar
A louer à Rouges-Terres ,
dans un immeuble neuf

APPARTEMENTS
de: 2 pièces dès Fr. 1200.- + charges

3 pièces dès Fr. 1450.- + charges
4% pièces en duplex avec jardin,
dès Fr. 2050.- + charges.

Ces appartements sont entièrement équi-
pés et les finitions sont très soignées.
Pour visiter : Régie Immobilière
MULLER ET CHRISTE SA
Tél. 24 42 40. 110162-26

LA CHAUX-DE-FONDS
situation centrée

à louer

magnifiques bureaux
libre au 1" octobre 1992.

Loyer Fr. 550.- + charges.
DAGESCO S.A. - PULLY

Tél. (021 ) 29 59 71 - M"' STAUB.
X 135662-26

DAGESCO
Tél. 021/29 5971

Case postale 126 - 1009 Pully
:

x> 
¦

^° 0.0° ' Regimmob SA
 ̂ Ruelle W.-Mavor 2

2000 Neuchâtel
135535-26 Tél. 038/24 79 24.
¦HmaNIMHHL_ M[M[^f _B̂ Bt̂ HHIlMM^̂ Ma

UNPI

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à l'est
de Neuchâtel

| BEAU VA PIÈCES]
cuisine agencée,

lave-vaisselle,
cheminée de salon, balcon.

Libre tout de suite. 70382-26
_ MEMBRE _

Château 23 UNPI 2034 Peseux
UwH^MHrV

Le Landeron, rue du Jura 4
Nous louons pour le 1" septembre 1992
un bel appartement de

3 pièces
loyer Fr. 924.- charges comprises.
Heures d'ouverture : vendredi
21 août 1992 de 18 h à 20 H (Hànni).

70428-26

A louer à Neuchâtel

LOCAUX COMMERCIAUX
Loyer mensuel : Fr. 880.-
+ les charges : Fr. 70.-

Pour visiter: Régie Immobilière
MULLER ET CHRISTE SA
Tél. 24 42 40. 110157-26

La Ville de Neuchâtel met en loca-
tion dans le parking souterrain de
l'Ecole supérieure de commerce

une place de parc
Pour tous renseignements,
veuillez vous adresser à la gé-
rance des bâtiments de la Ville
de Neuchâtel, 3, faubourg du
Lac, 2001 Neuchâtel. !
Tél. (038) 20 76 72. 135842 - 26

A louer, quartier des Parcs à Neuchâtel

appartement
de 3 pièces

Cuisine agencée, salle de bains.
Loyer : Fr. 1490.- charges comprises.
Pour visiter: Régie Immobilière
MULLER ET CHRISTE SA
Tél. 24 42 40. 110155 25

fe&a Kj31i

AUVERNIER

PETIT LOCAL
COMMERCIAL
30 m2.
Tél. (038) 31 9419.

110037-26

Joli studio
meublé, tout confort ,

à demoiselle.
Libre tout de suite

Fr. 555.-.
Louis-Favre 6

Neuchâtel
Tél. 25 41 32.

110149-26

LOCAL
COMMERCIAL

90 m2

Rue du Seyon
Neuchâtel.

Tél. 31 12 61.
110154-26

PUBLICI TÉ
038/25 6501

PAOLUZZO
Verwaltung und Immobilien

Gérance d'immeubles et courtage
A louer pour le 1" décembre 1992

ou date à convenir.
Au centre - zone piétonne

de NEUCHÂTEL

grand appartement
de 4% pièces

original et entièrement rénové.
Loyer Fr. 1600.- + charges.
Pour tous renseignements : 70402-26

Béatrice Paoluzzo Tel. 032 51 23 80
Houptstrasse 8 Fax. 032 51 23 81

CH-2564 Bellmund Natel077 31 8637
* '

Neuchâtel
Appartement
de 41/2 pièces

•k Rue des Fahys 57.
k Libre tout de suite.

• Loyer Fr. 1310.- + charges.
135863-26

LIVIT
LIVIT S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

RUE ST-PIERRE 4
1003 LAUSANNE <p 021/312 28 15

NEUCHÂTEL
Appartement
de 3 pièces

partiellement rénové
* Rue de l'Evole 60.

* Libre tout de suite.
¦k Loyer Fr. 1190.- + charges.

135864-26

LIVIT
LIVIT S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

RUE ST-PIERRE 4
1003 LAUSANNE <p 021/312 28 15

=<\Q3 „r\0 " Regimmob S.A.
ê iOU Ruelle W.-Mavor 2
**¦ 2000 Neuchâtel'

135858 26 Tél. 038/24 79 24.
BBBSBBVsBB»*BBBVntf_ ME M BR S JHBB ^̂ Mm

UNPI

;S A louer à Cernier

superbe et spacieux
i appartement de 4 pièces i

g 2 salles d'eau, lingerie avec machine à laver, |
g cuisine complètement agencée, une cheminée |
g de salon, très grande terrasse, vue, tranquillité. |
| Loyer Fr. 1720.- + charges par mois.
il Fiduciaire D. DESAULES, Cernier
I Tél. [038f5314 54. 135214-26 ¦

HT ,„. ù ~i.} ii\~s-. \
i 1 — 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
A remettre ou à vendre sur la place de Fribourgr *~'] entreprise

A CAFE de restauration d'artGrande patente.
Prix intéressant.

Tél. Domaine : peintures murales, bois polychromes, sta-
(038) 63 34 39 tuaire, peintures de chevalet.

_̂ i jboJb-bJ
^
» ¦

Offres sous chiffres 17-770148, à Publicitas,
case postale 1064, 1701 Fribourg 1. 70395 52

Achète

TEXTILES
lots de liquidation, faillite, fin de
séries, etc.
S'adresser à BSV,
l'après-midi,
tél. (024) 21 45 38. 135868-44

EEXPRESS
Editeur:

Fabien Wolfrath
Directeur-rédacteur en chef:

Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 33 428 exemp laires
(REMP 31.5.91)

RÉCEPTION :
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952542, téléfax 250039
CCP 20-178-7
Ouverture de la réception:
8 h - 12 h et 1 3 h 35 - 17 h 55,
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 50 à 1 2 h
et de 13h55 à 1 8 h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
1 8 h 6 24 h.

Publicité :
Délais:
2 jours avant la parution à 1 2 h, édition du
lundi: jeudi à 1 2 h.
Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h. Le courrier concernant
ces avis est à déposer rue de la Pierre-à-
Mazel 39, en dehors des heures d'ouverture
de la réception.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2 h.
Tarifs
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. 1.07 Fr. 1.22
Réclames Fr. 4.25 Fr. 4.25
Offre d'emploi
et immobilier Fr. 1.12 Fr. 1.28
Petites annonces, le mot
(minimum Fr. 1 0. — Fr. - .80
(réservée aux particuliers, annonces
commerciales exclues)
Avis mortuaires,

naissances
remerciements Fr. 1 .90

Avis tardifs Fr. 5.70
ABONNEMENTS 1992
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 59.50 Fr. 1 1 3.50 Fr. 215. -
Souscri ption par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.
CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours jouvrables au minimun,
doivent parvenir par écrit , cinq jours ou-
vrables à l' avance.
Les frais seront facturés avec le renouvelle-
ment de l'abonnement. 62627-10

Je cherche

place de représentant
dans le secteur vins, boissons ou
produits alimentaires.
Bonne expérience.
Ecrire sous chiffres
S 028-737045, à Publicitas, case
postale 1471, 2001 Neuchâtel.

70378-38

A vendre

Porsche 928 S
modèle 1980,
expertisée 1 992,
Fr. 20.000.- .
Tél. 51 43 75.

79233-42

VW SCIROCCO GT
options, expertisée,
Fr. 4900.- ou
Fr. 115.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00

70338-42

^ v̂os^̂WLT OCCASIONS '̂ H
W AVEC V

LDE GARANTIE]
BlKlLOMÉTRAGE Jl

B^ILLIMITÉ \Am\

812695-42

A vendre

Golf 1500
automatique,
5 portes, expertisée
du jour, Fr. 3200.-

Citroën
Visa 1200
5 portes, expertisée
du jour, Fr. 2900.- .
Tél. (038) 25 09 32

79339-42

Porsche 924
Fr. 6800.-
ou Fr. 160.-
par mois.

Tél. (037) 6211 41.
70375-42

VW GOLF GTI
expertisée,
Fr. 5900.- ou
Fr. 138.- par mois.

Tél. (037) 45 35 00
70339-42

VW GOLF
CABRIOLET « Red
Spéc», 1987,
expertisée,
Fr. 13.900.- ou
Fr. 330.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

70343-42

A louer à Colombier

STUDIO
Cuisine agencée, salle de bains.
Loyer mensuel : Fr. 652.-
+ les charges : Fr. 50.-
Pour visiter: Rég ie Immobilière
MULLER ET CHRISTE SA
Tél. 24 42 40 . • 110153 - 26

A louer à Neuchâtel ^krue du Chasselas 16

appartement
de 4 pièces

au 2° ÉTAG E
- situation sud-est, balcon, W.-C. I

séparé,
- quartier tranquille,
- possibilité parking.
Entrée : tout de suite ou à convenir. I
Prix location :
Fr. 1280.-, charges comprises.
Pour visiter, la concierge,
tél. 30 42 85, aux heures de repas. I
Pour traiter

A-LaBâloise
~my Assurances

Service immobilier
Lausanne.

\_f (021) 20 08 48. 135870 26 |

au cœur de la ville dans la zone
piétonne, nous louons à convenir

SUPERBE BOUTIQUE
AMÉNAGÉE AVEC VITRINE

Fr. 1950.- par mois.

GRANO LOCAL COMMERCIAL
113 m2 au 2e étage

Fr. 1990 - par mois.
Pour tout renseignement
s'adresser à M™ Sarmiento,
tél. 038/24 22 45. 135893-26

SNGCI mmmMEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE ¦
DES GÉRANTS ET COUBTIE I I I I  J

f m\Wm\m \m \Wk\WÊkmWk\Wk\
A louer à Cornaux

il TROIS PIÈCES"]
I Tout confort, W. -C. séparé,
I balcon.
I Fr. 980.- + charges.
Il Possibilité d'obtenir le poste

I I de conciergerie. 135894.26

MÉËPBipiBWii V BUK̂ fiMMtflLfcg-intW

Neuchâtel
Appartement
de 4 pièces

k Rue des Battieux 7.
• Libre dès le 1e' septembre 1992.
* Loyer Fr. 1420.- + charges.

135865-26

LIYIT
LIVIT S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

RUE ST-PIERRE 4
1003 LAUSANNE <p 021/312 28 15

__ ~ ' <&&$\8ÊM:>,% _._,;&M$AJ»AAM



SPÉCIAL FOOT
pour la reprise

du championnat
ÉQUIPEMENTS COMPLETS
• MAILLOTS • SHORTS

• TRAIN IN G S
• BALLONS

SOULIERS CRAMPONS
OU MU LTI 135651 96

adidas  ̂ l̂
mÊmmmwmmWÊàmm9mmmi-v

VffiEO GAME SYSTEM /  \ 
~~

,

L ' WÈmÏÏBmmmwl'w
mm âSÊSm mf G r a n d - R u e  39A - 2034 Peseux
muai i ^̂  

(°38) 3° 59 °°
CONSOLE COMPATIBLE NINTENDO ±&X&> Mil- 2 JOY STICK avec turbo FT^TVSO ** ,1 revolver laser - Système de câblage ^ ŵ/tmi9L\ ' >Cltk
- 90 JEUX EN MÉMOIRE! !  ^^  ̂ \fc\JIV

(Mario 1 et 2, Tetris 1 et 2, etc..) 135653-96 • 
HsBBBBBBBBB sl BB B̂BBBBBBVBBBBB B̂BBBBSBBBBUBBBBBBBBBI BWBBBBBI B̂ B̂BBBBBBBBBBBBKIEB B̂BBBBBBBBB^BBBBSBSBBBBIBBBBBBI

1PEUGEOT 
 ̂^^Ê̂  !CYCLOIVIOTEURS - SCOOTERS ^ELZ-STjBE î' '

VINCENT TAMBURRINI sfKyEJK
CYCLES ET MOTOS ^̂ ^QfeHR ÏJ
2034 PESEUX 'ISFI Grand-Rue 28 Hlm?

- ivto/oi -sn c* SCOOTER 50 cm3 SCY Fr. 3295. - !»- 038/31 30 64 SCOOTER SV 125 Fr. 4380.- ^
135864-96

' '' ^̂  63061-96

S/1 2034 Peseux - Granges 2 - 038 31 59 39

^
— Farine ̂ Dnoz J

1 ESSAÎ ï^?^- Le 
seul 

institut pouvant 
vous 

offrir:
GRATUITE ̂

9 Epilation cire tiède + définitive
0 Drainage lymphatique manuel

A but esthétique
—, . • Solarium intensif biologique
«ym ClOUCe 0 Tous soins pour le corps et le visage avec
5Uf "J tableS les produits « PAULSCERRI», aux plantes

et huiles essentielles
135653-96

Facilité B Charmettes 39 Neuchâtel CC 31 60 10

I R A D I O  TV • SONY , 355b2 96 \

EÏÏÏ71 HÎ Ea
IRflVI Handycam
¦lin I feraeQDsu

Il I I PRIX C A T A L O G U E :  Ofiûfl
DBESHj i  Fr. 2959.- NOTRE OFFRE: Fr. ZOÎfUo™"

V ' D E 0 
~" «-âÉM^h V̂

.^^KP, Ê̂k k̂ k̂ -̂W-Wm tm ^m WÊmïm ^'M

FRANCIS RAY - GRAND-RUE 11 - 2034 PESEUX - (038) 31 90 80

/ |à\ Potrice

flPUR\ LESG > UEREUX

[ W*** «* \ Consf!e r .1 || l "*** \ en publicité

« '̂ iZ \

Peseux, Corcelles
Auvernier et Colombier:
c'est ma contrée I
Si de votre pub nous
devons parler,
appelez-moi au 256501,
nous en prendrons
le temps.

EEXPRESS
Jf»fe regard au quotidien

302 fois l'an...
20 pros de la pub mettent tout en ¦
œuvre pour satisfaire à votre ,
demande, afin que votre annonce
paraisse à la date de votre
convenance.

A votre tour soyez vigilant en
vous souvenant que chaque
annonce doit nous parvenir

r^N DU-̂  ̂ MM. ,-
\̂ <r M m ¥ M m \p̂ ÛUJjdi

EEXPRESS
La pub 'dynamique

Votre chevaline
au \y de Peseux

jjj iaÊlr^
rtSifcfh tàt-11 f£- fSjà. LIS . -yj U- >r ^

Chevaline
de la Fontaine

NOUVEAU : SERVICE TRAITEUR
Fondues

bourguignonne et chinoise
Beau choix + qualité.
B. Guyaz - Chapelle 9

2034 Peseux <p (038) 31 77 22.
135656-961 ' . . . . - *

t 

COLLECTION 
AUTûM^E

'Boutique
PESEUX Grand-Rue 15

• •• • Tel- 31 67 51
1 I 1 Cm Tl A Tailles du 36 au 50

"¦wAXXUliV Fermé le lundi matin

63048 96 CORUM
L'Admiral's Cup au cadran émaillé

«heures nauti ques» en exclusivité chez

IWALTHERTI
BIJOUTI ER - JOAILLI ER
Grand -Rue 13 2034 Peseux |

î SBHBI
I Tél. 31 72 60 - Ch. des Meuniers 9
I 135655-96

^^0̂ ^^ -̂ Farine et Droz — Ensembliers
Rue des Granges 2 — Peseux

î ORIGINE DANOISE — Un canapé Eilersen exposé chez Farine et Droz. - cig-j£

Rue des Granges 2, une ancienne maison villageoise abrite les
locaux modernes des ensembliers Jean-Paul Farine et Patrick Droz.
La décoration d'intérieur, le mobilier , la literie et le revêtement de
sols sont des domaines où ces deux spécialistes ont pour but de
satisfaire la clientèle et d'offrir toujours plus, au meilleur prix , ainsi
qu'un service personnalisé et un contact direct avec les patrons qui
assurent la rapidité d'exécution et de livraison.
Dans le secteur des meubles, une exposition présente notamment
des canapés de plusieurs créateurs, dont Eilersen, Brunati ou Jean
Roche. On y verra aussi les. meubles de composition de Bellato
(bibliothèques, armoires modulables). Et toujours dans des formes
au design contemporain, on trouvera également des chambres à
coucher , tables de salon, meubles d'appoint , etc. / J£-

I Confort
et design

f contemporain
;•

isMHHNNHnsHsHMMMsssUsHtHM
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Cas désespéré
NEUCHA TEL

C

onsidéré par les autorités judiciai-
res comme un délinquant d'habi-
tude doublé d'un cas désespéré,

C.-H.F. est actuellement interné aux
établissements de la plaine de l'Orbe:
à moins d'une remise, il y restera jus-
qu'en 1 996. Prévenu de voies de fait,
de vol, de tentative de vol, de délit
manqué de vol, de dommages à la
propriété, d'abus de confiance, d'in-
fraction à la loi fédérale sur les stupé-
fiants (pour consommation d'héroïne et
trafic de haschisch) et subsidiairement
d'une induction de la justice en erreur,
C.-H.F. a comparu hier matin devant le
tribunal de police du district de Neu-
châtel. Le Ministère public a requis une
peine de 3 mois d'emprisonnement et
1 200fr. d'amende. A première vue,
C.-H.F. ne se satisfait pas de sa condi-
tion d'interné à Bochuz: seule une re-
mise de peine ou une mesure prise par
un tribunal correctionnel pourrait l'en
sortir avant l'expiration de I interne-
ment. Espérant être entendu par une
telle instance, l'inculpé a avoué à un
juge d'instruction une quantité d'infrac-
tions qui ont été commises par le passé
et qui n'ont pas été jugées. Pour être
bien certain de parvenir en Cour cor-
rectionnelle, C.-H.F. s'est accusé d'un
trafic de haschisch entre la Suisse et
l'Espagne, trafic portant sur plus de 4
kilos; or, à la fin 1988, période à
laquelle ce soi-disant business a été
fait, C.-H.F. était déjà détenu... La pré-
venu a par contre contesté les voies de
faits et l'abus de confiance qui sont
parvenus à la connaissance des autori-
tés suite à des plaintes déposées par
des tiers. Selon la mandataire de C.-
H.F., le juge d'instruction s'est basé sur
une expertise psychiatrique vieille de 4
ans: il a renoncé à en requérir une
nouvelle, alors que le Ministère public
l'estimait nécessaire.

La présidente a finalement retenu
toutes les infractions à l'exception des
voies de faits; elle a également estimé
que C.-H.F. avait induit le justice en
erreur en inventant son histoire de tra-
fic. La peine d'emprisonnement ferme a
été arrêtée à 75 jours et l'amende
réduite à 200fr., au vu de la situation
financière catastrophique du con-
damné; enfin, ce dernier supportera les
frais qui s'élèvent à 1 000 francs.

0 N. S.
0 Composition du tribunal: prési-

dente: Geneviève Calpini; greffière: Co-
rinne Chappatte.

Victime de la guerre

Hé***DIS TRICT DE BOUDRY-
GORGIER/ Jeune Yougoslave tué

La  
guerre civile qui sévit en ex-

Yougoslavie, apporte chaque jour
son lot de larmes. Dimanche 9

août, c'est un jeune travailleur yougos-
lave habitant Gorgier, Zoran Kovace-
vic (30 ans), employé depuis plusieurs
années comme ses quatre frères et sa
sœur par la famille Verdon — entre-
prises horticoles à la Béroche — , qui a
payé de sa vie sa volonté d'apporter
un peu d'aide à ses parents, ses amis,
ses compatriotes restés au pays et
manquant de tout. Atteint de plein
fouet par un éclat d'obus, il n'a pas
survécu à ses très graves blessures.

Comme tous les gens de son pays, il
était très marqué par le drame qui se
joue là-bas. D'autant plus que son vil-
lage natal, Derventa, situé à une cen-
taine de kilomètres au nord-est de Sa-
rajevo, proche de la frontière avec la
Croatie, se trouve directement dans la
zone des combats.

Il y a quelques semaines, deux de ses
frères étaient allés sur place pour ap-
porter des produits de première néces-
sité et se rendre compte de la situation.
Ce qu'ils avaient vu les avait traumati-
sés. Leur village n'était plus que ruines
et désolation: rayé de la carte!

Profitant de ses vacances, Zoran est
parti à son tour avec un autre de ses
frères et un ami pour apporter de la
nourriture, des médicaments, de la les-
sive, des cigarettes. Sur place, leur
tournée presque terminée, Zoran a
voulu encore voir sa maison, presque
complètement détruite par les Croates.
Tout avait été saccagé, pillé, jusqu'à la
sonnette de la porte d'entrée...

Avec des cousins et des copains, il a
entrepris de colmater quelques brè-
ches. Et c'est alors qu'ils s'activaient à
scier et clouer des planches, qu'une
pluie d'obus s'est soudainement abat-
tue sur eux, tirée du territoire croate.
Parmi les personnes présentes, seize
ont été blessées.

Zoran, lui, en est mort. Il laisse des
parents, des frères et une sœur affli-
gés, de nombreux amis dans la tris-
tesse, et surtout sa femme, Vassilika, et
ses deux enfants, Sasa (5 ans, il vient
tout juste de commencer l'école, enfan-
tine à Gorgier) et Suzana (19 mois).

Tout ça pour une guerre qui n'en finît
pas et dont on a bien de la peine à
comprendre les motifs.

O H. VI

Les bus? Une institution

:— EN TRE- DEUX-LA CS 
LE LANDERON/ L 'Association des parents fête ses dix ans

LE BUS BLANC - Une génération d'enfants l'a emprunté, des chauffeurs bénévoles le conduisent, mais ses jours sont
comptés. M

I

ls sont petits ou grands, «minçolets »
ou grassouillets, blonds ou bruns.
Chaque jour de l'année scolaire, ils

sont presque 100 gosses à grimper
dans le «bus jaune» ou le «bus blanc».
Pour se rendre à l'école ou pour retour-
ner à la maison.

Si ces gestes sont entrés dans le do-
maine du normal, c'est grâce à l'Associa-
tion des parents du Landeron (APL). De-
puis dix ans, elle organise le transport
des élèves domiciliés à la périphérie de
la localité. Fabuleuse association qui est

devenue une véritable institution publi-
que. Grâce à des gens qui n'ont jamais
compté leur temps pour se mettre au
service de la communauté.

Principale activité de l'APL, le trans-
port scolaire est remarquablement bien
étudié. Moyennant une modeste contri-
bution mensuelle, les parents du Lande-
ron peuvent, sans souci aucun, confier
leurs enfants aux chauffeurs de bus bé-
névoles qui effectuent les tournées. Cha-
que enfant se voit attribuer un des deux
bus dont l'APL est propriétaire. Durant

toute l'année, il empruntera toujours le
jaune ou toujours le blanc Question de
sécurité.

— Un jour, une petite fille a eu toutes
les peines du monde à monter dans mon
bus, raconte Annie Ruffieux, présidente
de l'APL et «chauffeuse» pendant huit
ans. Il n 'avait pas la bonne couleur! Et sa
réaction m'a fait plaisir, le message au-
près des parents avait passé.

. C'est que les parents reçoivent de
l'APL une liste des 18 dames et deux
messieurs qui ont la responsabilité des
36 tournées hebdomadaires. Ils connais-
sent les emplacements des arrêts des
bus. Ils sont tenus d'avertir la ou le
conductrice(eur) d'une absence de l'en-
fant'. Car les conducteurs aussi ont un œil
sur les enfants dont ils ont la responsabi-
lité.

Munis d'un permis de voiture, les
chauffeurs suivent au préalable une
«école de conduite». Ils apprennent les
circuits des tournées, ils exercent leur
conduite, ils écoutent les conseils de pru-
dence. Et puis, quand ils sont confirmés,
ils se lancent.

— C'est superbe de fonctionner
comme chauffeur, sourit A. Ruffieux. On
passe des moments extraordinaires. Il
suffit d'entendre parfois les conversa-
tions des gosses...

A propos, si l'expérience devient ten-
tante, il manque à l'APL un chauffeur, le
lundi après-midi. Alors, annoncez-vous!
Au numéro 514679, l'après-midi. C'est
chez la présidente.

0 Ce. J.

Alerte,
(de cordonnier»

NEU VEVILLE
mm

te doyen du village
est entré hier

dans sa 93me année

S 

m il est une personne sympathique,
—^¦qo'il—faft—beao rencontrer,-c 'est

• bien celle du doyen de la com-
mune de Diesse, Albert Gauchat-De-
crauzat, appelé simplement «le cor-
donnier». Et hier, il fêtait ses 92 ans.

Il vit paisiblement avec son épouse,
Alice, de cinq ans sa cadette. Le couple
a fêté, il y a six ans, ses noces de
diamant. Ce qui fait qu'ils forment le
couple qui a le plus d'années de vie
commune dans le village.

Bien qu'il soit un peu voûté — ce qui
est tout à fait normal — , «le cordon-
nier» est encore bien alerte pour ce
bel âge. On le voit vaquer à de petites
occupations quotidiennes, telles aller en
commissions, à la laiterie, s'occuper de
son jardin potager où il cultive les légu-
mes, qu'il va apprêter lui-même car il
adore faire la cuisine. Et ces occupa-
tions, il les fait toujours en compagnie
de son chien Yanot, qui ne l'abandonne
pas.

Enfin, pour la petite histoire, il con-
vient d'ajouter qu'il aime raconter des
anecdotes sur son passé, afin de les
rappeler au bon souvenir. Quant au
secret de sa longévité, il dit la devoir à
une vie bien réglée et sans excès...

0 J. C.

ALBERT GAUCHA T - Une personne
qui cultive l'anecdote comme son jar-
din potager. je- M-

Fête villageoise
Dix ans, ça se fête. Et l'Association

des parents du Landeron, forte de
121 familles membres, convie toute
la population à une grande fête au
Centre des Deux-Thîelles, ce diman-
che, dès 10h30. Apéritif, menus sim-
ples à des prix raisonnables sont
prévus.

En plus, il y aura de l'animation.
Une animation qui tournera autour de
la conduite. Pour les moins de 33 kg,
un circuit de minimotos sera installé. A
cet effet, 370 bottes de paille entou-
reront les quelque 170m de par-
cours! Pour les plus de 33 kg, un
gymkhana de manutrac (petit trac-
teur de manutention) est également
prévu. Il fait l'objet d'un concours car

ce circuit requiert attention et préci-
sion de la part des conducteurs. A
16h, la grande finale opposera les
quatre meilleurs conducteurs enfants
et adultes et deux prix ma foi fort
intéressants récompenseront les meil-
leurs de chaque catégorie. En plus,
de nombreux autres jeux seront en-
core organisés.

Si l'APL fête ses dix ans en conviant
tout le village, c'est qu'elle souhaite
par là verser tous les bénéfices de
cette journée dans le compte «Achat
nouveau bus». Le bus blanc est en
effet entré dans sa phase poussive.
Raison de plus pour se rendre nom-
breux aux Deux-Thielles. /cej

PRIS AU VO L

Ikebana...
Le centre de Neuchâtel n'avait

d'yeux, hier sur le coup de Wh,
que pour une quarantaine d'écoliè-
res japonaises en canotier ceini
d'un ruban bleu et qui, devant y
chanter le soir, découvraient la ville
le matin. Toutes avaient également
le même tee-shirt et l'été, saison
des vacances, voulait que quel-
ques-unes d'entre-elles eussent jeté
leur chapeau par-dessus les mou-
lins; elles le portaient à la main. Et
parce que ces gens ont un granû
sens pratique, cette promenade
dans la zone piétonne fut aussi l'oc-
casion de placer les dernières affi-
ches annonçant le passage de cette
chorale de Nagoya au Temple du
Bas de ... Neuchâteau! Ce n'est pas
grave; tout le monde a compris
que vue de l'autre bout du monde,
la ligne bleue des Vosges peut être
aussi celle du Jura.

Les petits canotiers, la détermina-
tion souriante de ce petit monde
comme sa discipline assez librement
consentie faisaient plaisir à voir.
Encadré par l'un de ses professeurs,
M. Nagatomo, et par une inter-
prète de Genève, Mme Gilbert, il
traversait la ville avec la même
détermination qu 'on attaque, en
juillet et août, mois des pèlerins, les
dernières pentes des 3778m du
mont Fuji.

Quelques badauds ont peut-être
regretté qu 'au contraire des tradi-
tions japonaises, l'école ait jeté ici
ses frocs aux orties, chacun s 'habil-
lant à sa guise, ce qui peut être
marque d'indépendance et source
de confort mais aussi de quelques
moments d'étonnement... On verrait
mal les élèves des écoles primaires
s 'y rendre en costume marin, obli-
gation désuète qu 'annihilent pour-
tant les sports collectifs qu 'on prati-
que sous le même maillot.

0 Cl.-P. Ch.

A nouveau la drogue
TRIBUNAL/ Toxicomane devant le j uge

m m algré une hospitalisation d'un
fyl mois, puis un traitement ambula-

toire à la métadone, D.G. per-
siste à soigner sa déprime à l'héroïne.
Afin de connaître la situation médicale
de l'accusé et sa volonté de se sortir de
l'enfer de la drogue, le Tribunal de
police de Boudry a suspendu, hier,
cette cause jusqu'à fin mars 1 993.

Outre une consommation d'héroïne et
de haschisch, on reproche à D.G. un
abus de confiance au préjudice des PTT.
Les factures restant impayées, ceux-ci
signifièrent au prévenu, le jour de son
22me anniversaire, la résiliation de son
raccordement téléphonique. Malgré plu-
sieurs rappels, la régie fédérale ne par-
vint pas à récupérer l'appareil télépho-
nique, valant 1 1 95fr., qui était en loca-
tion. L'accusé explique que cet appareil
a disparu en mars, alors qu'il était hospi-
talisé. La porte de son appartement a
été fracturée. Un témoin confirme ce
dernier fait. Mais pourquoi D.G. n'a-t-il
pas déposé plainte pénale et pourquoi
s'engage-t-il à payer, dès qu'il en aura
les moyens, le prix de l'appareil récla-
mé par les PTT?

D.G. risquait 45 jours d'emprisonne-
ment, peine requise, ainsi que la révoca-
tion d'un sursis accordé en 1 990. Il bé-
néficie désormais de 7 mois pour faire
ses preuves.

Il y a des mots qui font mal! Suite à un

différend, J.-P.G, 29 ans, appela télé-
phoniquement une dame pour l'assaillir
de grossièretés que la décence nous
interdit de reproduire ici. Cependant,
ces propos injurieux furent enregistrés
sur le répondeur automatique de la
plaignante. Le procureur général récla-
mait 200fr. d'amende contre l'accusé.
Ce dernier reconnaît les faits. J'ai cra-
qué — dit-ll — c'est une bêtise! Il
présente des excuses à la victime et
s'engage à ne plus recommencer.

Si elle fut ulcérée, la plaignante s'est
aujourd'hui rassérénée. Un mauvais ar-
rangement vaut mieux qu'un bon procès.
Arrivant en coup de vent au tribunal,
elle retire sa plainte. Aussi le juge clas-
se-t-il le dossier par opportunité.

Une seule affaire d'ivresse au volant
était inscrite au rôle d'audience. Elle
mettait en cause P.R. qui, lors d'un con-
trôle policier, présenta une alcoolémie
de 2,38 pour mille. Déjà condamné en
1 989 pour un délit similaire, mais moins
grave, P.R. écope aujourd'hui de 30
jours d'emprisonnement avec sursis pen-
dant quatre ans, 800fr. d'amende et
480fr. de frais.

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

çois Delachaux, président, et Marie-An-
gèle D'Ascanio, greffière.
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mStn Ĵ "̂r,C • Tout l'éventail des vins
f Couvert chaque jour de Neuchâtel

"V-,- T&7 Y compris le
^V j Fsamedi matin • Dégustations

• Vente directe ,M876.96

Le pinot noir « Les Sorcières » 1991
I est tiré S |

' ¦"̂ GmWr

m
VERGER
Louis Porret
2027 MOIMTALCHEZ

Tél. 038 552575
Fax 038 553277

64036-96 |

" "̂'̂ .̂FJBBJ BfTj|ÉjMr|o32w ~Jf '

BÉROCHE EXCURSIONS
Tél. (038) 5513 15 - 4214 66

Du 2 au 8 octobre 1992
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' Centre-Presse - La Brûlerie de La Béroche

Rue du Centre 6 — Gorgier

| RUE DU CENTRE 6 — Le magasin est ouvert tous les jours. ci g-j;

Une carte de vœux, une paire de collants, une cassette vidéo, un j
jouet en peluche, un journal , un bijou fantaisie , une paire de
lunettes solaires, une glace, des fruits secs ; mais pas de raton
laveur ! Pourtant , l'inventaire de ce magasin est impressionnant,
vu la grande variété des produits vendus par Heidi Alber.
Boissons fraîches, vins et bières sont aussi à l'étalage, de même
que divers articles de papeterie , librairie , cosmétiques, merce-
rie et confiserie. Et c'est ouvert tous les jours , même les jours
fériés.
En outre , Heidi Alber propose plus de 50 sortes de thés au
détail , ainsi que du pain (appenzellois et paysan) cuit au feu de
bois. Et comme son nom l'indique, la Brûlerie de la Béroche
dispose d'une installation pour la torréfaction de cafés qu'on
peut savourer sur une petite terrasse. / JE-

Bar , tabacs,
journaux ,
cafés...
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La collecte de fonds est lancée

ftf^wt VAL-DE- RUZ
CERNIER/ Cinquante mille francs pour réviser l 'orgue de l 'ég lise catholique

L

a paroisse catholique du Val-de-
Ruz a besoin de réunir 50.000fr.
en deux ans pour pouvoir procé-

der à la révision complète de l'orgue
de l'église de Cernier. Ce pari, formulé
par un comité constitué spécialement à
cet effet, a reçu mardi soir un coup de
pouce bienvenu sous la forme d'un chè-
que de lO.OOOfr., remis par la Loterie
romande. Un signe d'encouragement
dans le cadre d'une recherche de fonds
dont l'issue reste aléatoire en raison de
la morosité économique actuelle. Cet
investissement reste cependant néces-
saire par le fait que l'instrument tenu
par Jean-Philippe Schenk a besoin d'un
nettoyage et d'un réaccordage dans
les prochains mois.

Les travaux ont été déjà confiés à la
manufacture d'orgues de Chézard-
Saint-Martin. Ils consisteront, sur une
période de six semaines, à démonter,
réviser, nettoyer et remonter les quel-
que 890 tuyaux de l'instrument de
Cernier, qui est le seul au Val-de-Ruz à
posséder un double clavier et pédalier

complet. La maison de Chézard-Saint-
Martîn a été choisie pour faire ces
travaux car elle a déjà monté l'instru-
ment en 1 967. Pour le comité de réno-
vation — indépendant du Conseil de
paroisse — , ces travaux sont la seule
façon de maintenir l'instrument en état
et de perpétuer ainsi sa réputation de
qualité.

Comme cela avait été initialement
prévu en 1 967, la paroisse catholique
profitera de cette révision — ou rele-
vage si l'on emploie le jargon des
organistes — pour faire installer un jeu
d'anches et une régale en chamade. Un
jeu d'anches se distinguant des autres
par le fait que l'air passant à l'intérieur
des tuyaux fait vibrer une lamelle qui
produit le son voulu. Si ces jeux d'an-
ches sont disposés horizontalement, on
parle alors de chamade, et l'orgue de
Cernier sera donc équipé en consé-
quence, rejoignant ainsi le Temple du
bas, à Neuchâtel. Pour cela, il faudra
modifier le buffet de l'instrument, cons-
truit en sapin.

De tels projets représentent une
aventure financière dans laquelle s'est
engagé un comité spécialement formé.
Les finances de la paroisse ne pouvant
supporter seules un tel investissement.
Si la Loterie romande a déjà «capi-
tulé» pour la chamade, il reste à sollici-
ter les 3600 paroissiens catholiques du
Val-de-Ruz, à remplir le livre d'or créé
à cet effet et à entreprendre des dé-
marches auprès des entreprises, des
sociétés philanthropiques et des collec-
tivités publiques. Avec la foi qui trans-
porte les montagnes, le comité de ré-
novation a bon espoir de parvenir à
réunir dans les délais prévus la somme
de 50.000fr. nécessaire au relevage
et à l'installation des jeux supplémen-
taires. .Pendant la durée des travaux,
les fidèles auront en principe droit à
des cassettes pour les moments musi-
caux pendant les messes. Jean-Philippe
Schenk n'étant pas très féru d'orgue
électronique.

0 Ph. c.

ORGUE DE L 'ÉGLISE CATHOLIQUE
DE CERNIER - Seul instrument du
Val-de-Ruz à posséder un double
clavier et un pédalier complet, il bé-
néficiera dans un délai de deux ans
de jeux supplémentaires. pir- B-

Le constructeur
aux barricades

Bjjjjjj

Réaction face à
une pétition contre
un projet immobilier

A son retour de vacances, l'entre-
preneur et conseiller général de
Fenin-Vîlars-Saules, Rodolphe Zim-
mermann, a tenu hier à réagir aux
attaques dont il a été l'objet la
semaine dernière à propos de son
projet de construction de deux im-
meubles d'habitat groupé à Vilars.
Rappelons que ces constructions
sont au centre d'une pétition lancée
par les habitants de ce quartier,
qui s'élèvent contre «l'aspect peu
esthétique de ces futurs immeubles
et le fait que ces derniers supprime-
raient la vue que possède sur le
Val-de-Ruz le propriétaire de la
maison située juste au-dessus de la
parcelle du constructeur».

Accusé par les pétitionnaires de
faire valoir ses intérêts privés sous
le couvert de fonctions publiques,
Rodolphe Zimmermann a tenu à
déclarer mettre à la disposition de
la collectivité ses compétences pro-
fessionnelles, depuis 17 ans qu'il
siège au Conseil général de La Cô-
tière. Il a en outre réfuté de s'être
livré à des ((magouilles politiques»,
selon les termes utilisés par les ha-
bitants du quartier concerné, dans
le cadre de la révision du règle-
ment d'aménagement communal,
adoptée en avril dernier, et qui a
notamment abaissé la hauteur
maximale des gabarits pour des
constructions d'habitat groupé.

Comme deux oppositions aux
plans des constructions, mis à l'en-
quête publique jusqu'à lundi der-
nier, se sont manifestées, les tra-
vaux projetés ne pourront pas dé-
marrer tout de suite. Rodolphe Zim-
mermann n'a pas enfreint dans son
projet le règlement d'aménage-
ment et les directives en matière de
construction qui émanent de la Con-
fédération et du canton. Quant aux
pétitionnaires, dont la contestation
n'a pas force de loi, ils ont recueilli
environ le 20% des signatures de
l'électorat de la commune.

— Je devrai mettre mes ouvriers
au chômage si les travaux ne dé-
marrent pas rapidement, a finale-
ment déclaré Rodolphe Zimmer-
mann. Cela est d'autant plus re-
grettable que je  cherche dans mon
travail à offrir des logements à des
prix et des conditions suppporta-
bles par tous. Il s 'agit là d'un projet
d'intérêt général, et non pas d'une
manœuvre spéculative.

(;> Philippe Chopard

Pureté, simplicité et difficulté
DOMBRESSON/ Jean-Claude Gaberel aux commandes d'un enregistrement très pointu

L e  
travail de Jean-Claude Gabe-

rel, directeur de la maison d'en-
registrement Image & Son, de

Fontaines, est selon ses termes une com-
binaison de trois exigences: la pureté,
la simplicité et la difficulté. Ces trois
mots le guident cette semaine dans son
activité au temple de Dombresson, en
enregistrant un programme d'oeuvres
de La Renaissance ibérique et latino-
américaine, en compagnie de l'ensem-
ble vocal uruguayen De Profundîs.

— En préambule, a-t-il expliqué, la
qualité du matériel utilisé n'a aucune
importance tant que les problèmes pré-
liminaires à l'enregistrement n'ont pas
été résolus. C'est ainsi que je dois
d'abord porter mon attention sur
l'acoustique du lieu et sur les bruits qui
se font entendre à l'extérieur du tem-
ple.

Car la pureté, premier des termes de
la devise de Jean-Claude Gaberel,
peut être remise en cause par un ba-
vardage intempestif à l'extérieur du
temple de Dombresson, un chantier à
proximité, ou une circulation bruyante
aux alentours. Les multiples prises de
son effectuées pendant cette semaine
sont toujours à la merci d'impondéra-
bles de ce genre. Le temple de Dom-
bresson, situé en pleine localité, y est
en effet sujet, même si son acoustique
intérieure est excellente. Au plan tech-
nique, Jean-Claude Gaberel a recours
également à un captage du son en

JEAN-CLAUDE GABEREL À LA RÉGIE - Depuis la salle de paroisse de
Dombresson, une installation très pointue pour un enregistrement de qualité.

pu- £-

digital dès les premiers micros installés
dans le temple, dans le but d'éliminer
tous les risques de parasites.

— Michel Corboz, en faisant enre-
gistrer des œuvres baroques avec des
instruments d'époque, n'a jamais été
aussi bon, a encore affirmé Jean-
Claude Gaberel. C'est pourquoi je  suis
également content de disposer d'instru-
ments de ce type pour accompagner le
chœur.

La simplicité, autre partie de la de-
vise de cette semaine d'enregistrement
avec De Profundis, est davantage une
question de contacts humains avec la
directrice du chœur, Cristina Garcia
Banegas. Il règne entre elle et Jean-
Claude Gaberel une sorte d'osmose
muette, chacun se préoccupant de son
côté de faire un travail d'une qualité
au-dessus de la moyenne. A témoin,
lors des premiers réglages de son,

lundi après-midi, l'indication donnée
par la régie au choeur de chanter jus-
qu'à ce que l'équilibre parfait soit trou-
vé au niveau de la prise de son. Cha-
que nouvelle prise peut être la bonne,
d'où le silence absolu qui doit régner
en tout temps dans le temple.

La difficulté, troisième pan du travail
d'Image & Son, réside dans la restitu-
tion d'une atmosphère vocale et instru-
mentale très spécifique au travers
d'une technique ultramoderne, dans un
lieu qui est loin d'être un vase clos.
Comme la régie se trouve dans la salle
de paroisse de Dombresson, il est éga-
lement nécessaire de commander la
manœuvre d'enregistrement à dis-
tance. Jean-Claude Gaberel dispose
pour cela d'un circuit vidéo fermé, qui
lui permet de communiquer en tout
temps avec Cristina Garcia Banegas.
Par ailleurs, il a fallu résoudre une
quantité de problèmes posés par le
temple, en y disposant des paravents
et même en changeant le lutrin de la
directrice pour éviter que le son des
instruments ne soit mangé par l'écran
formé par le premier pupitre! Enfin,
l'emplacement, la hauteur et l'orienta-
tion des micros ont fait l'objet d'un
réglage aussi long que minutieux.
Preuve que le travail de Jean-Claude
Gaberel est très pointu.

0 Ph. c.

Un rendez-vous très prisé

- VAL-DE- TRA VERS
FLEURIER/ Le comptoir du Val-de- Tra vers ouvre bientôt ses portes I

L

es portes de la patinoire et de la
salle polyvalente, à Fleurier, s'ou-
vriront sur la seizième édition du

comptoir du Val-de-Travers le ven-
dredi 28 août. Pendant dix jours, ce
grand rassemblement de commerçants
accueillera les visiteurs. Ce n'est que le
6 septembre prochain que les quelque
septante exposants refermeront leur
stand. Depuis son édition de 1984, le
comptoir du Val-de-Travers a vu à
chaque reprise sa fréquentation aug-
menter. Nul doute que le chiffre des
20.000 visiteurs, enregistré en 1990,
sera atteint, voire dépassé, l'entrée
étant à nouveau libre.

Tous les deux ans, la patinoire et la
salle polyvalente voient leur surface
recouvertes de stands. Quelque sep-
tante exposants occuperont les locaux
pendant dix jours. Venus du Vallon
comme de l'extérieur, ils s'attacheront
à faire découvrir aux visiteurs tout un
riche amalgame de produits. Il est à
signaler que priorité est faite aux com-
merçants vallonniers et que c'est selon
l'espace qui reste que des contacts sont
pris avec certains de l'extérieur. Un
choix qu'exp lique le tout nouveau pré-

sident du comité d'organisation, Gé-
rald Stoller: «Le comptoir donne une
très bonne image du Val-de-Travers. Il
est important de démontrer que dans
le Vallon on trouve de tout». Il relève
encore qu' ((il est encourageant de voir
que malgré la mauvaise conjoncture
actuelle, on a dû refuser des expo-
sants.»

Cette année encore, un invité sera à
l'honneur. Il s'agira de la Chambre can-
tonale d'agriculture et de viticulture
qui, grâce notamment à des panneaux
exp licatifs, fera découvrir toute la pa-
lette de ses activités. Quant à l'anima-
tion du comptoir, elle promet d'être à
la hauteur de l'événement. Chaque
soir, ou presque, des fanfares et autres
groupes d'accordéonistes se produi-
ront. Tous les jours, les visiteurs pourront
également se défouler sur la piste de
danse aux sons de différents orches-
tres. Pour les petits creux et les gran-
des faims, trois restaurants seront instal-
lés. Les gosiers secs, eux, pourront en-
core s'humidifier aux deux bars.

Le comptoir du Val-de-Travers est
toujours très prisé et à chacune de ses
éditions tant les visiteurs que les expo-

sants en sont très contents. ((En 1990,
les exposants étaient en majorité très
satisfaits». G. Stoller se montre égale-
ment très heureux de l'engouement que
suscite ce rassemblement auprès des
sociétés locales. ((Pour l'animation, nous
ne rencontrons aucun problème. Les di-
verses sociétés viennent volontiers se
produire au comptoir.»

L'ouverture officielle se déroulera
donc le vendredi 28 août et c'est dix
jours plus tard que les portes du comp-
toir se refermeront. Le 6 septembre à
18h exactement. Il sera alors temps
pour les exposants et les dix membres
du comité d'organisation de reprendre
leur souffle et de partager une soirée
récréative, en privé.

0 Ph. R.

# Ouverture des stands: vendredi 28
août de 19h à 22h; en semaine de 18h
à 22h; samedis et dimanches de 14h à
22h; dimanche 6 septembre de 14h à
18heures. Ouverture des restaurants: en
semaine de 18h à 24h; vendredis de
18h à 2h; samedis de lOh à 2h; diman-
che 30 août de lOh à 24h; dimanche 6
septembre de 1 Oh à 18 heures.

Un parcours alléchant
FLEURIER/ Course pédestre ce samedi

Tous les amateurs de course à pied
ont rendez-vous samedi au Val-de-
Travers sur le coup de 16h30. Ce

jour-là, le Vallon connaîtra la 8me édi-
tion de la course à travers Fleurier. Le
tracé des années précédentes a été
reconduit et c'est sur une distance de
10 km 300 que les concurrents en décou-
dront. Tous les départs et arrivées se
feront à la rue du Pasquier, à Fleurier.

C'est le mouvement Jeunesse & For-
mation du CP Fleurier qui organise cette
traditionnelle course à travers Fleurier.
Le parcours mènera les coureurs du
quartier du Pasquier en direction de
Buttes par La Raisse. Le sentier longeant
la rivière les ramènera jusqu'à Fleurier,
au bout de la rue de l'hôpital pour les
conduire de nouveau à La Raisse. Puis
les participants emprunteront le chemin
de forêt en direction du camping des
Creuses. S'en suivra la descente sur Fleu-
rier par le chemin des Sources, rue de
l'Orée, chemin des Creuses et enfin le
retour sur le Pasquier. Cette boucle sera
parcourue une seule fois et la distance
totale du parcours, sur divers terrains,
sera de 10km300. Il devrait convenir à
tous les amateurs de course et leur fera
découvrir le Val-de-Travers sous un an-
gle différent.

Pour les plus petits, des distances de

940m (filles dès 1982 — garçons dès
1983), 1700m (filles dès 1978 -
garçons dès 1979) et 3200m (filles dès
1975 — garçons dès 1 976) sont prévus
dans les rues de Fleurier. Les tout-petits
feront deux fois le tour du Pasquier. Les
autres s'en iront en direction de la
Raisse, bifurqueront à droite jusqu'à la
rue des Cottages, la rue des Sugits et le
Nouveau-Stand. Le retour est prévu par
la rue de la Sagne et enfin ils effectue-
ront le tour du Pasquier. Une boucle
supplémentaire sera demandée aux
concurrents du 3200 m, qui retourneront
sur la rue des Cottages.

Les organisateurs attendent quelque
200 participants qui seront répartis en
17 catégories. Le premier départ est
prévu à 16h30 et ce seront les plus
jeunes concurrents qui s'élanceront sur le
parcours. Quant au dernier départ, il se
fera à 1 8h et ce pour les plus grands
qui effectueront la plus longue distance.
Une très belle palette de prix attendra
les vainqueurs alors qu'un prix souvenir
sera remis à chacun. A noter que les
inscriptions peuvent se faire sur place,
dès 1 5 heures.

0 Ph. R.
# Patronage «L'Express»
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m Portescap
'/////, est l'un des leaders au niveau
'/////i mondial dans le domaine du
'/////i développement et de la fabri-
//////. cation de moteurs, actuateurs
//////. et systèmes d'entraînement à
'/////, hautes performances.

'/////, Pour notre département
'///// , CONTRÔLE DE GESTION,
'flllli nous cherchons un

I COMPTABLE ANALYTIQUE
'/////i Nous demandons :
'// / //. - un candidat au bénéfice
'////A d'une expérience compta-
'/////, ble manifestant de l'intérêt
'Am pour les questions indus-
////// trielles,
////A - quelques années d'expé-
//////. rience,
'/////, - des connaissances d'an-
'/////i glais seraient un avantage.

'/////i Nous offrons :
'/////, - travail intéressant et varié
'////A au sein d'une petite équi-

////A - formation spécifique pour
//////. cette activité.
'/////, Nous attendons avec intérêt
'///Ai vos offres manuscrites ac-
'/////t compagnées des documents
'////// usuels, adressées au Dépar-
////// . tement Ressources Hu-
w/A rriaines, Portescap, 157,
'///A rue Jardinière, case pos-
'/////, ~~Zmnm*±. tale' 2301 La Cnaux-de-
// / / / /  jr H> Fonds 1 . 70423-36

w/// &ÊLJUÊ&'///A Î P̂ ^P Portescap

// / /A \. ^«Wf IL 157, rue Jardinière

'///// t *sz~̂  &wIr^^È&k 

Case 

postale
'///// i  Û̂^ l̂iZf? a *J£toJ 2301 La Chaux-de-Fonds 1

W/// iŝ ^̂ a! 

Tél. 
(039)

256111

W/A GSCap du concept au mouvement

¦̂SKL. cherchent pour sa

* Les Boutiques du Trésor bou,iq"'é NEUCHATEL I
GÉRANTE

V *"" aimant la mode et les responsabilités.

JmWP^U/ /) Qualité surtout demandée :

/̂rk.^L 
ENTHOUSIASME.

Lj  
>h" Téléphoner pendant l'ouverture À

I f l  de la boutique au (038) 25 12 88
—maroquinier 135830 36 |

FAEL SA HBBI^pHi ¦
Musinière 17 |̂ ^#E^ I

CH-2072 Saint^Blaise ^^^Î UĴ C ¦Tél. (038) 35 11 75 ¦̂ ¦̂¦ ¦H

En raison de l'extension de nos activités, nous sommes à la recherche
d'un

ingénieur de vente
en tant que chef de marchés

pour la vente de nos machines à souder par résistance pour
l'industrie de l'emballage métallique.

Le poste à repourvoir requiert les qualifications suivantes :
- Aptitudes à vendre des biens d'équipements.
- Solides connaissances en électrotechnique.
- Bilingue espagnol/français avec bonnes connaissances d'anglais.
- Disponibilité pour voyager à l'étranger.
- Une expérience préalable de la soudure par résistance serait un

avantage.
- Dynamisme et ténacité indispensables.
- Aptitudes et goût à travailler de manière indépendante au sein

d'une équipe.
Les personnes intéressées voudront bien adresser leur offre de
service usuelle à l'attention de M. Ph. Rouèche. Discrétion assurée.

135748-36

idÉ̂ I Une entreprise de
Î J Zehnder Holding S.A.

Association Solidarité Femmes région biennoise
Pour la mise sur pied de Solidarité Femmes (hébergement et consultations pour femmes
en détresse), nous cherchons pour le 1" octobre 1992 ou date à convenir :

3 collaboratrices à temps partiel
(60 à 80%) "

(2 postes pour le travail avec les femmes ,
1 poste pour le travail avec les entants).

Tâches :
- Mise en place et gestion de Solidarité Femmes sur la base d'un concept de

fonctionnement existant.
- Accompagnement des usagères ainsi que de leurs enfants.
- Mise en place et gestion du service de contact et de consultations extérieur.
- Information du public, travail au niveau conceptuel, structurel et de planning.

Exigences :
- Formation et/ou expérience professionnelle dans le domaine psycho-social.
- Disponibilité pour travailler selon des horaires irréguliers (répartition du travail sur

4 jours avec piquets de nuit et de fin de semaine).
- Expérience dans le travail avec des femmes et des enfants.
- Formation/expérience dans le travail individuel et de groupe.
- Conviction féministe et intérêt pour les questions socio-politiques.
- Langue maternelle française et bonnes connaissances de l'allemand ainsi que d'au

moins une autre langue.
- Aptitude à effectuer des tâches administratives.
- Aptitude à travailler de manière indépendante: esprit d'initiative.

Nous offrons :
- Travail intéressant et varié au sein d'un collectif.
- Supervision et formation continue.
- Salaire selon barème cantonal.
- Bonnes prestations sociales.

Si ce travail t 'intéresse, nous attendons ta postulation, accompagnée des documents
usuels, jusqu'au 4 septembre 1992 au plus tard. Adresse : Association pour la protection
des femmes maltraitées et leurs enfants , case postale 84, 2501 Bienne.
* Etant donné que les Autorités cantonales ne décideront du subventionne-
ment de notre projet qu'à la mi-septembre, nous ne pouvons garantir la
création de ces postes avant cette date. 135725-35

B 

BRIGADE INTERNATIONAL LTD
Notre entreprise s'occupe de la distribution et de
la fabrication de produits de luxe, tels les montres
et bijoux FENDI ainsi que des parfums

Pour notre département «customer service », nous cherchons tout de suite
ou à convenir:

UNE ASSISTANTE
CHEF DES VENTES

maîtrisant les langues ang laise, allemande et française (l'espagnol ou
l'italien seraient un atout) et ayant au minimum 3 ans d'expérience dans la
branche.
Principal cahier des charges : Vous serez responsable de toute la
correspondance avec notre clientèle internationale et du suivi des dossiers.
Vous travaillerez en étroite collaboration avec notre département exporta-
tion afin d'assurer la coordination des commandes. Vous organiserez les
voyages de nos vendeurs et serez responsable de la bonne marche de votre
département durant leurs absences. Vous serez également en relation
quotidienne avec nos sociétés anglaise et américaine.
Profil requis : Excellentes connaissances linguistiques, CFC de commerce
ou titre équivalent, quelques années d'expérience dans une entreprise de
distribution, connaissances en informatique , le sens de l'organisation et le
goût des responsabilités , de l'enthousiasme et de l'entregent.
Nous offrons : Un travail intéressant et varié au sein d'une entreprise jeune
et dynamique, des locaux modernes.
Si ce poste correspond à vos aspirations et qualifications alors
envoyez-nous votre lettre de postulation accompagnée des docu-
ments usuels à BRIGADE INTERNATIONAL LTD, avenue des
Champs-Montants 12A, 2074 MARIN, à l'attention de M"" Schaeren.

135801-36

EVACO SA

Pour notre département montres de poche nous engageons
tout de suite ou à convenir une

employée de commerce
allemand/français ou français/allemand, anglais souhaité

Tâches variées et intéressantes.
Contacts avec fournisseurs et clients.

Veuillez adresser vos documents usuels à:
EVACO S.A., 79354-36

Poudrières 135, 2006 Neuchâtel - Tél. (038) 30 33 33.

| URGENT! I
Pour répondre aux besoins de nos clients, nous

| cherchons :

monteurs électriciens
installateurs sanitaires

ferblantiers
monteurs en chauffage
maçons «A» et «B»

¦ Places temporaires et fixes.
|| Salaires intéressants.
¦ Contactez F. Guinchard. 135355 35

1 (TfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( "7i\  Placement fixe et temporaire
i ^m T^mT^ Vot re  futur  emp loi sur V IDEOTEX «:- OK #

| URGENT |
Nous cherchons j

PEINTRES EN BÂTIMENTS |
Nos clients vous attendent.
Contactez F. Guinchard

135585-35 I

\ /T fO PERSONNEL SERVICE I
J l * i k \ Placement fixe et temporaire I
I ^¦^̂ NXV^ 

Voire FMU» emploi ur VIDEOTEX « OK t *

Maçon
indépendant
cherche travaux
de rénovation
et carrelage.
Téléphone
(038) 33 60 94
le soir. 110131-36

Télévison Suisse Romande cherche

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

Nous cherchons pour collaboration

AVOCAT(E)
titulaire

d'un brevet neuchâtelois
à temps complet , éventuellement
partiel.
Ecrire à L'Express
sous chiffres 36-4913
2001 Neuchâtel. 135350 36

Société en pleine expan-
sion cherche

commerciaux
Visi te bureaux, fichier
existant.
Canton : Neuchâtel.

Produit nouveau à faible
concurrence.

Fixe + %.
Essentiel :
- présentation
- ambitieux
- sympathique.

Poste évolutif.

70348 36 Tél. (022) 346 46 20,

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.

Ne ratez pas cette opportunité
de carrière et contactez-nous.
Tél. (038) 31 95 68
ou (021 ) 881 46 18. 135736-35

iH
Jean-Louis Frei
Façades aluminium
Jardins d'hiver
Constructions métalliques
Serrurerie

2520 LA NEUVEVILLE
Nous cherchons, pour entrée im-
médiate ou date à convenir,.un

SERRURIER QUALIFIÉ
Le futur collaborateur sera en-
touré par un groupe jeune et
dynamique et profitera de tous
les avantages de la polyvalence
d'une moyenne entreprise de la
place.
Les intéressés voudront bien
prendre contact par télépho-
ne ou se présenter à l'adres-
se indiquée.
Rue Montagu 13.
Téléphone (038) 51 35 78.

135838-36

Fabrique d'Horlogerie, région Yverdon
cherche

1 horloger
1 poseur de cadrans,
emboîtages

Faire offres sous chiffres
O 196-721077 à Publicitas, case
postale 571,1401 Yverdon. 135869-36

Choisissez
l'indépendance !

Devenez

conseiller(ère)
jUST

Importante clientèle
existante. Activité à

80 ou 100%.
Renseignez-vous

au tél. (038)
42 49 93.

j 135803-36

Clll cherche un jeune

£%L«ék SERVEUR
^^̂ ^̂  ̂

Entrée tout de suite
^"_ ! ou à convenir.
k -̂Wm ' S Tél. (038) 25 81 

98.
M W ^^H^M I358*3 36

UMSATZ IST G UT
SERVICE IST BESSER

Als Kleinbetrieb handeln wir mit unge-
wôhlichen Armbandhuren und der Ver-
kaufserfolg erfordert die Expansion un-
serer Reparaturabteilurig.

Wir suchen deshalb fur einen Teil unserer
Garantiearbeiten (Werkaustausch/ Batte-
rie/Zeigerstellung/Glasersatz) EXTERN
einen freiberuflichen

UHRENMACHER ODER
EIN UHRENMACHER-ATELIER

mit freier Kapazitat fur wôchentlich ca.
50-100 reparaturen.

Verfùgen Sie ùber dièse freie Zeit und
sind Sie an speditives arbeiten gewohnt,
bittçn wir Sie, sich baldmôglichst mit uns
in Verbindung zu setzen.

Unser Honorar ist zeitgerecht und wir
garantieren Ihnen langfristige Auftrage.
Bitte rufen Sie unseren Herrn Kunz unter
tel. (081) 23 33 03 an

SALGO S..A., Alexanderstrasse 8,
7000 Chur. 70399-se

Vous êtes indépendante et vous
aimez le contact, alors devenez

conseillère
en produits cosmétiques

Activité principale ou accessoire
Formation assurée.
Salaire fixe + commission.
Horaire libre.
Bonne présentation et véhicule indis-
pensables.

Tél. (022) 364 14 85 de 14 h à 20 h.
70376-36
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La fête la plus belle

-LA CHAUX-DE-FONDS -
SCHUBERTIADE/ Au cœur de h ville

L

a fête sera belle. ((La plus belle»,
selon André Charlet, directeur ar-
tistique de la 8me Schubertiade

d'Espace 2. La Chaux-de-Fonds se pré-
pare donc à accueillir cette grande
fête de la musique.

Les 4, 5, et 6 septembre, la VivaCité
tout entière s'ouvrira à la musique ro-
mantique. Plus de 500 artistes, près de
80 concerts répartis dans onze lieux de
la ville.

L'occasion pour chacun, habitué des
salles de concert ou profane en la
matière, de se rencontrer, d'écouter, de
participer. Sans cérémonie, simplement,
chaleureusement.

D'autant que le programme, varié,
devrait permettre à tous de trouver son
bonheur. Tradition oblige, la fête s'ou-
vrira, le vendredi soir, par un grand
concert à la salle de musique. L'orches-
tre de Chambre de Lausanne, le Chœur
de Chambre romand, et le Chœur Pro
Arte de Lausanne interpréteront, sous
la direction d'André Charlet, des œu-
vres de Schubert et de Schumann.

Puis, dès samedi à 1 3 heures, jusqu'à
dimanche soir, il faudra choisir. Entre la
Salle de musique, le théâtre de la ville,
la Chapelle catholique chrétienne, le
Grand-Temp le, la Promenade des Six-
Pompes, la Place du Stand, le Temple
Allemand, l'Eglise du Sacré-Coeur, le
Temple Farel, la Place du Carillon, et la
Place du Marché. Entre le Collège de
cuivres de Suisse romande, l'ensemble
vocal Domenica, le Chœur La Céci-
lienne, la Chorale Numa-Droz, le Trio

Zemlinski, le Chœur Da Caméra, le
Quatuor Novus, pour n'en citer qu'une
toute petite partie. Entre Mendelssohn,
Schubert bien entendu, Liszt, Haydn,
Brahms, Dvorak, Chopin, Schumann, et
bien d'autres encore.

Bref, des possibilités infinies, pour les
gens d'ici et d'ailleurs, de se laisser
guider par la musique, de se promener
au gré de leurs coups de cœur.

Sans compter que tout a été mis en
œuvre pour que le week-end laisse un
souvenir inoubliable. La Schubertiade à
La Chaux-de-Fonds, ce sera également
des plateaux libres, laissés à l'inspira-
tion de chacun, des buvettes, une as-
siette spéciale, composée, pour l'occa-
sion, par les cafetiers-restaurateurs.

La Schubertiade à La Chaux-de-
Fonds, ce sera encore, pour la pre-
mière fois, une ouverture à la création
théâtrale, grâce au TPR, qui transfor-
mera Beau-Site en café littéraire vien-
nois, et des films concernant la musique,
proposés en alternance par l'ABC, du-
rant toute la première semaine de sep-
tembre.

Côté cour, la Schubertiade d'Espace
,2, c'est un budget de 350.000 francs,
sans compter le travail des collabora-
teurs de la radio, couvert tant par les
sponsors, le prix des entrées, et la Ville
de La Chaux-de-Fonds.

La Schubertiade à La Chaux-de-
Fonds, ce sera, surtout, la fête de la
qualité, du plaisir, et de la liberté.

0 M Ku.

Gardes-
fortifications

en fête

SUD LA C

¦ e Corps des gardes-fortifications
| fête ses 50 ans et la région de
fortifications 11 son dixième anni-

versaire. Si des manifestations vont se
dérouler sur non moins de six sites dis-
séminés sur une bonne partie de la
Romandie, la journée officielle, ven-
dredi, et le grand ralliement de toutes
les familles, samedi, se dérouleront à
Payerne.

Les festivivités débuteront vendredi
dès 1 Ih à Payerne avec la journée
officielle réservée à l'ensemble du per-
sonnel de l'unité, des retraités ainsi que
des représentants des autorités politi-
ques et militaires. Après l'apéritif, un
grand repas en commun sera animé
par la fanfare du Corps des gardes-
fortifications et émaillé de nombreuses
allocutions.

Samedi, les épouses et les enfants
des collaborateurs de l'unité seront ac-
cueillis sur les emplacements de travail
à Gland, Vallorbe, Payerne, Colom-
bier, Sonceboz et Delémont. Ils pour-
ront visiter les installations avant de
rallier la halle des fêtes de Payerne où
auront lieu un grand dîner en commun
et des animations upour petits et
grands». / M -

¦ ATTENTION TRAVAUX! - Des

changements de conduite d'eau, sous

le Pod, amènent quelques petites per-

turbations de trafic. Les travaux ont

commencé devant la poste principale,

et se termineront, à fin septembre en

principe, au carrefour avec la rue de

Pouillerel. Les automobilistes sont pré-

venus !/mku

—Ké<u**iLE LOCLE 
CARNAVAL NAUTIQUE/ les déguisements à l'eau

A L 'EA U! — Costumes de toutes les couleurs, de tous les genres. Bien vite mouillés ma foi. Mais puisque c'était le
but... Le Carnaval nautique du Locle Natation, 9me du nom, a bien vécu, hier soir à la piscine du Communal. Petits
et grands, plus ou moins faciles à reconnaître, se sont amusés comme des fous. Qu'ils aient été empereur romain,
militaire camouflé, ou encore danseuse tout droit sortie des mille et une nuits, tous ont fini à l'eau. Dans un fou rire
général. Une joyeuse manière de resserrer les liens entre membres du club. Ou d'éviter aux moniteurs de passer
régulièrement à la flotte tout habillés pendant les cours! /mku ptr- &

Boire la tasse en riant
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L'Express - Montagnes

Case postale 611
2300 La Chaux-de-Fonds

Phili ppe Nydegger 0 039/287342
Fox 039/282775

Martine Kurth 0 039/631224
Fax 039/631273

Pharmacie de service: District de Bou-
dry, Pharmacie Bonhôte, Boudry,
0421812. Renseignements : 0 11 1.
Médecins de service: La Béroche, Dr H.-
U. Weber, 0 55 1 1 A4, privé 55 1 1 45;
Basse-Areuse, centrale d'appel du jeudi
à 12h au vendredi à 8h, 0 2471 85; La
Côte, centrale d'appel, 0 31 8931.
Sida Info : Peseux, permanence télépho-
nique 031 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat 0 31 4924.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
0 55 2953, Basse-Areuse, 0 304700.
Auvernier, bibliothèque publique: 1 ôh
- 18h.
Bôle, nouveau collège: Bibliobus, 15h -
19h.
Bôle, bibliothèque des jeunes (col-
lège) : 15h30 - 17h30.
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, 14h - 17h.
Boudry, bibliothèque communale: 1 6h
- 19h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse : 16h - 18h30.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, ouvert du mardi au
vendredi, ainsi que le premier dimanche
du mois ; visites guidées à 1 4 h et 1 5 h 30.
Colombier, bibliothèque communale:
17h - 20h.
Colombier, Paradis-Plage: Concert du
Brass band suisse des officiers de l'Armée
du Salut, 20h30 (au temple en cas de
temps incertain).
Corcelles, bibliothèque communale:
14h30 - 17h30.
Cortaillod, Galerie Jonas: Exposition de
photos «Regards photographiques sur le
patrimoine neuchâtelois», 14h - 18h.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes 1 6 h 30 - 1 9 h ; jeunesse 1 6 h 30 -
18h.

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, le soir, sur appel téléphoni-
quement uniquement, 0 51 2567.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
0 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, 0 33 2575.
Cornaux: Service bénévole,
0 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, 0 4721 43.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, 0 331362, de 8h30 à lOh.
Le Landeron : Jazz estival, cour couverte
du château, 20 h, The Swiss Dixie Stom-
pers.
Bibliothèque du Landeron: Centre des
Deux Thielles, de 15h à 19h.
Jardin zoologique de Maison-Rouge:
de 13h30 à 18h, rive droite de la
Thielle.
Ludothèque de Marin-Epagnier: ou-
verte de 1 6 h à 18 h, au sous-sol de la
Maison de commune.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9h à 1 8h.
Pavillon d'information N5: en face de
la gare BN à Saint-Biaise, de 14h45 à
18h30.
Piscine d'Hauterive: Fermeture hebdo-
madaire.
Piscine du Landeron: Ouvert de 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 0 24 24 24.
Soins à domicile: 0 531531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: 0 531531.
Hôpital de Landeyeux: 0533444.
Ambulance: 0117.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
0535181.
Parents-informations: 0 25 5646.
Lundi de 18 à 22h ; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à
18h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du
mois, Maison de Commune, de 14hl5 à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1, de 14h 15 à 1 6h.
0 256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: 0 53 6888, mardi:
17h-19h; jeudi: 8h30-10h30.
Office du tourisme: 0 5343 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8 h 30 à 1 1 h 30.
Château de Valangin: Ouvert jusqu'au
1 2 décembre, tous les jours de 1 0 a 1 2
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 :
0 63 25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé: 0 61 1081.
Couvet, sage-femme: 0 631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14hà 16h, 0 63 2080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de

8h à lOh, 0 63 2080.
Mâtiers, château: Exposition Jérôme Li-
niger, tous les jours (sauf lundi) de 1 Oh à
21 heures.
Mâtiers, galerie du château: exposition
Jérôme Liniger, jusqu'au 30 août ; ouvert
du mar. au dim. de 1 Oh à 21 h.
Mâtiers, château: Musée Léon Perrin.
Mâtiers, musée régional : ouvert mar.,
jeu., soin, et dim. de 14h à 17h; visites
commentées à 14h, 15h et 16h; rensei-
gnements : administration communale de
Métiers, 061 28 22.
Métiers, musées : Musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (Les modes de l'icono-
graphie: l'exemple de Rousseau).
Travers, mines d'asphalte de La
Presta : ouverture d'été: tous les jours,
visites à 1 0 h, 14 h et 1 6 h, ven/sam. 1 9 h
nocturne suivie d'un souper jambon cuit
dans l'asphalte, café ouvert tous les jours
de lOh à 18h, ven./sam. jusqu'à 22h ;
groupes sur rendez-vous,
0 038/633010, toute l'année, toute la
journée.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
0 231017.
Pharmacie de service : Coop 3, L.Robert
1 08, jusqu'à 1 9h 30. Ensuite 0 23 1 0 17.
Musée international d'horlogerie:
10h-17h, L'Homme et le Temps (sauf
lundi).
Musée d'histoire et médailler: 1 0 h -1 2 h
et 14h-17h (sauf lundi); «Gastronomie,
manières de table».
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h,
dimanche 10h-12h et 14h-17h: «L'An-
gola revisité », jusqu'au 23 août.
Musée des beaux-arts: 10h-12h et
14h-17h, mercredi 10h-20h (sauf lundi).
Peintures de Jacques Schreyer.
Musée paysan et artisanal: 14h-17h;
La ruche et ses mystères (sauf vendredi).
Vivarium: 10h-17h.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
0 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 0 341144.
Pharmacie d'office: Pharmacie du Ca-
sino, Daniel JeanRichard 37, jusqu'à 20 h.
En dehors de ces heures, 0 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 14h-17h.
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: 10h-12h, et 14h-17h30.

Médecin de garde : 0 (037) 71 32 00.
Ambulance : 0 (037)71 25 25.
Aide familiale : 0 (037) 63 36 03
(8-1 O h).
Soeur visitante : 0 (037) 73 1 4 76.
Bus PassePartout : 0 (037) 34 27 57.
Tourisme, Sugiez : 0 (037) 73 1 8 72.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : 0117.
Garde-port : 0 (037) 77 1 8 28.
AVENCHES
Arènes: dès 17h, tournoi international
de Beach-volleyball.
Service du feu : 0 1 17 ou 75 1 2 21.
Office du tourisme : 0 (037) 75 1 1 59.
Haras fédéral : (8-11 h30/ 14-16h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain : (9-1 2 h/1 3 h-17 h) Ex-
position «Avenches parc de la Broye-
Paysage urbain en pleine mutation». Vi-
site avec guide 0 (037) 751730 ou
(037) 75 1 1 59.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (14-16h) Visite avec guide 0
(037) 75 17 30 ou (037) 75 11 59.

7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/5 1 5346. Prendre con-
tact au moins 24 heures à l'avance.
Galerie Noëlla G.: Bernard Dejonghe et
Isabelle Monod. Travail du verre et de la
céramique. Ouverture je à sa de 14h à
19h. Visite sur rendez-vous 0 51 2725.
Musée historique: Ts les di de 14 à 17
heures, jusqu'en octobre 0
038/5112 36
Ludothèque: ma. et je. de 1 6h à 1 8h et
sa. de 9h30 à 11 h30.
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Ts les jours de 1 6h00 à 1 6h45 sa.
et di. exceptés, 0 514061
Aide-familiale: 0 512603 ou
51 1170.
Groupe AA:  0 032/972797 ou
038/42 2352.

—
Pare de la Ville: 20h30, concert d'été
par l'Orchestre symphonique de Bienne,
direction: J-F Monot,
Théâtre de Poche: 20h30 ((Der Liebha-
ber», de Harold Pinter.
Nidau, parc du Château: 20h, ((Der
Diener zweier Herren», comédie de
Carlo Goldoni.
Apollo: 22h30, Filmpodium «The Wha-
les of August», de Lindsay Anderson.
Pharmacie de service: 0 231 231
(24heures sur 24).
Musée Neuhaus: «Bienne au XIXe siè-
cle» (14-18h).
Musée Robert: Aquarelles de la flore et
de la faune (14-1 8 h).
Musée Schwab: Préhistoire et archéolo-
gie (10-12h/ 14-17h).
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Afin de satisfaire à la demande de plu-
sieurs de nos clients, nous sommes à la
recherche de

MONTEURS EXTERNES
au bénéfice de bonnes connaissances
linguistiques (au minimum ALL con-
versationnel) et titulaire d'un CFC de
MÉCANICIEN/ÉLECTRICIEN, ÉLEC-
TRONICIEN (ou formation équivalente).

UN TECHNICIEN ET
en ÉLECTRONIQUE/MICROINFORMATIQUE

intéressé par une expérience à l'étran-
ger. Niveau conversationnel en ANGL
et de bonnes connaissances des env.
PC (hardware et divers logiciels) et de
l'établissement de layout de circuits
imprimés sont exigées.

UN INGÉNIEUR ETS
en ÉLECTROTECHNIQUE

au bénéfice d'une très bonne expérien-
ce dans la machine outil et processus
industriel. Environnement « hardware
applicatif» et dév. de logiciels (C.N.C;
automate programmable ; PC).

UN INGÉNIEUR ETS
en MICROTECHNIQUE

au bénéfice d'une bonne expérience
et/ou de bonnes connaissances horlo-
gères.

j tmtoSiït&ù. Vous êtes intéressés par un de' nos pos-
ÉiÉl&jÉÊÊÈil&̂ 

tes ¦¦¦ Il vous suffit de nous appeler pour de
SÉk plus amples renseignements ou de nous ¦
g|L faire parvenir votre dossier de candidature
HL qui sera traité en toute confidentialité par

i Donato Dufaux. 70431 35
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^. ÀWkm, 13, RUE DU CHÂTEAU, 2000 NEUCHÂTEL. 038/25 28 00

t ! \Cette otfre d'emploi s'adresse aussi
bien à un homme qu'à une femme !
- Vous êtes maître socio-professionnel diplômé.

Vous désirez aussi assumer des tâches éduca-
tives...

- Vous êtes éducateur spécialisé diplômé.
Vous désire z aussi assum er des tâch es d e
maître socio-professionnel...

- Vous aimez les horaires irréguliers...

- Les adolescents vous passionnent et vous
pensez avoi r un équi l ib re suffi sa n t pour leur
permettre de découvrir leur potentiel...

- Le respect de la personne, la clar té du message
et le partage font partie de vos outils profes-
sionnels...

... Alors c'est vous que nous cherchons
pour une fonction mixte d'éducateur -
maître socio-professionnel.

Vous collaborerez avec une petite équipe éducati-
ve au Foyer pour adolescents «La Croisée », à
Travers.

Eng agement selon convent ion collective
AIMTES-ANMEA, pour une date à convenir.

Les offres avec cur r i cu lum vitae, sont à
adresser à la Direct ion du Foyer La Croisée,
rue Miévi l le  1, 2105 Travers. 135874 3e

V mmmJ

I * 1CAPSA
ASSORTIMENTS POUR BOÎTES
ET BRACELETS DE MONTRES
DÊCOLLETAQEB DE PRÉCISION

Nous engageons :

décolleteur sur Tornos M 7
décolleteur sur Bechler AR 10

mécanicien-régleur
sur CNC Macodel/Bumotec

Entrée tout de suite ou à convenir.

Nous offrons toutes meilleures conditions et excellents
salaires.
Appartement disponible à La Neuveville.

Pour un entretien, veuillez appeler le
038/51 32 32, int. 208. 135554 36

CAMILLE PIQUEREZ S.A.
aSEO LA NEUVEVILLE/SUISSE

MMMHfe. TÉL. 03S 51 32 35-33 m̂mmÊmm

Corps des gardes-fortifications

! En notre qualité de prestataires de servi-
I ces, responsables d'entretenir et de garder

^ *̂ les ouvrages et installations militaires,
nous cherchons pour notre centre de
Colombier un

collaborant en tant I
que garde-fortifications ¦

chargé d'exécuter des travaux simples
d'entretien au service «construction, ins-
tallation et soutien ». Cette personne de j
confiance devra aussi tenir les contrôles
de stock et tenir lieu d'interlocuteur à la i
troupe pour les opérations de remi-
se/reprise des ouvrages militaires. Aptitu- ;
de à travailler de façon précise et autono-
me; école de recrues achevée (app ou
sdt). Age maximum 35 ans.
En votre qualité d'agent du Corps des i
gardes-fortifications, vous êtes affilié à !
l'assurance militaire et bénéficiez de pres-
tations sociales de premier ordre.
Appelez Monsieur Magnin au (037)

! 61 35 14 pour de plus amples renseigne-
ments ou adressez vos offres écrites à :

Cdmt région de fortifications 11
Case postale 227,
1530 Payerne. 70344 3s

Bundesamt fur Génie und Festungen
Office fédéral du génie et des fortifications
Ufficio fédérale del genio e dello fortificazioni

Eipr- -W . "" ¦ " "" ¦"¦':"- — „ ,̂ 'ga¦ ;,. , s,;.-.;,u- - : ,: ,. ¦;¦,¦¦,•,¦,¦¦- ,— . iaJJÛ ijLll. ,/-l « «1 •3>1

Remets toutes choses entre les
mains de Dieu.

| Marianne et Alfred Perrin-Nussbaum . au Grand Pré-Baillod et leurs
¦ enfants;
I Catherine et Ernest Althaus-Nussbaum , à Kirchberg. leurs enfants et petits-

§t enfants ;
I Betty Nussbaum , à Paudex ;
! Marguerite et Jean-Pierre Meyes-Nussbaum , à Steffîsburg, leurs enfants et
|| petits-enfants;

i Vreni et François Dagon-Nussbaum , à Prill y, leurs enfants et petite-fille;
¦ Les descendants de feu Samuel Zimmermann ;

I Fritz et Gritli Nussbaum et famille;
I Martha Wildbolz-Nussbaum et famille ,

É ainsi que les familles parentes, alliées et amies ,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

I 

Madame

Aline NUSSBAUM
née ZIMMERMANN

leur très chère maman , belle-maman, grand-maman , arrière-grand-maman,
¦ belle-sœur, tante , cousine, marraine , parente et amie , que Dieu a reprise à

H Lui , peu après son 88me anniversaire.

2108 Les Ruillères /Cou vet , le 18 août 1992.
(Grand Pré-Baillod)

¦ Le culte sera célébré au temple de Couvet , vendredi 21 août , à 13 h 30, suivi
|| de l'incinération sans suite.

m Domicile mortuaire : hôpital de Couvet.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la fondation
i Aide et Soins à domicile du Val-de-Travers, BCN CCP 20-136-4 c 12792.07. i

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

F O Y E R  La direction de

^0 
FOYER HANDICAP

,: ..« | NEUCHÂTEL

| I"""x cherche

**% UN(E) INFIRMIER(ÈRE)
V_Jp RESPONSABLEm̂9P

J7LAJNDICAP Nous demandons :

NEUCHÂTEL ~ diplôme d'infirmier(ère) reconnu
par la Croix-Rouge Suisse,

- capacité d'organisation et de conduite d'une équipe de
soins,

- sens de la collaboration,
- capacité d'assumer des responsabilités et de prendre

des initiatives.
Entrée en fonctions : 1" octobre ou à convenir.
Poste à temps complet.

UN(E) INFIRMIER(ÈRE) DIPLÔMÉ(E)
Entrée en fonctions : 1" novembre ou à convenir.
Poste à temps complet ou partiel.
Ces postes conviendraient à des personnes vivement
intéressées par l'encadrement de personnes handicapées
moteur.

Nous offrons :
- salaire selon normes ANEMPA,
- prestations sociales légales,
- semaine de 41 heures,
- travail au sein d'une petite équipe. ussss-se

Les offres manuscrites avec documents d'usage sont à
adresser à FOYER HANDICAP, M. Daniel Domjan,
Maladière 33, 2000 Neuchâtel. Tél. 038/200 300.

I / U H E R /
Notre époque nous met systématiquement au défi de
fabriquer de nouveaux appareils professionnels de télé-
communication. Nos produits font appel à l'électroni-
que digitale et audio.
Ces tâches exigent des professionnels compétents et
polyvalents. Venez renforcer notre équipe, nous cher-
chons plusieurs

ÉLECTRONICIENS
RADIOÉLECTRICIENS

Tâches essentielles :
- tests et contrôles finals,
- dépannages des appareils en fin de production.

Vous êtes intéressé à travailler dans le cadre du contrôle
final d'une fabrication, nous vous offrons un travail
varié.
Les candidats intéressés sont priés d'adresser leurs
offres de service, ou de téléphoner à :

ATIS UHER S.A.
Service du personnel
2046 Fontaines
Tél. (038) 53 47 26. 79303-36

OUTILLAGE m g m m ZW im CORCELLES
CONCEPTION (CAO) //// Té| 

°«

//// PROTOTYPES
//// ÉTAMPES
#### MOULES

Nous cherchons

MÉCANICIEN-OUTILLEUR
MÉCANICIEN
DE PRÉCISION
Avantages sociaux, horaire libre.
Agences temporaires s'abstenir 79333-35

p mmm mm . LES VERRI éRES -DE-JOUX -MôTIERS mmmmmtmmKmm
Je lève mes yeux vers les monta-

gnes: d'où me viendra le secours?
Le secours me vient de l'Eternel , qui
a fait les deux et la terre.

Ps 121: 1-2.

il Madame Juliette Scheidegger à Pontarlier ,
I Madame et Monsieur Louis Bourquin-Scheidegger , leurs enfants et petits-

enfants à Môtiers et Couvet.
B Monsieur et Madame René Scheidegger à Môtiers ,

il 

Ses sœurs,
i Son frère.
I Les familles parentes et alliées.
i ont la douleur de faire part du décès de leur cher époux , papa , grand-papa ,
1 arrière-grand-papa, beau-père , frère , beau-frère , oncle, parent et ami

Monsieur

Jean SCHEIDEGGER
M survenu dans sa 87me année.

U Le culte sera célébré à l'église des Verrières-de-Joux , jeudi 20 août , à 14 h 30,
H suivi de l'inhumation.

S Domicile mortuaire : Môtiers.

j i  Monsieur et Madame Jean-Claude Knutti , leurs enfants et petits-enfants à ,
S Colombier;

t Madame Marguerite Meylan-Knutti , à Fontainemelon ,
U Madame Hélène Zimmerli-Knutti , Les Hauts-Geneveys ,
H Madame et Monsieur Herrmann Perrin-Jaquet-Knutti , à Hauterive ,
H Monsieur et Madame Jean Knutt i , à Travers ,
B ainsi que les familles Sermet , Knutti  et alliées ,
H ont le chagrin de faire part du décès de

I 

Madame

Marie-Madeleine SERMET
née KNUTTI

enlevée à leur tendre affection mard i , dans sa 82me année , après une longue I
I maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 18 août 1992.

| La cérémonie aura lieu au centre funéraire de La Chaux-de-Fonds , vendredi 1
B 21 août à 14 heures.

| La défunte repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

s Domicile de la famille: Battieux 16
2013 Colombier

Prière de ne pas faire de visite

I En lieu et place de fleurs , veuillez penser au Home médicalisé «La Résidence » 1
CCP 23-1573-6.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

MfflliWHfffHlWWffiWWW 97346-78 SB

KOSCHE S.A. —^
KOSCHE S.A., Pré-Jorat, 2108 Couvet ^=== ^̂^ =
<p 038/63 35 45, fax 038/63 35 19, télex 952 380 =

Entreprise spécialisée dans le revêtement de profils bois, r,7 — _ _ Ty
équipement moderne, cherche KOSCHE

OUVRIER DE PRODUCTION
avec si possible connaissance du bois, pour réglage des machines pour la
production de séries en lambris, plinthes, profils, etc.

Téléphoner dès 16 heures au 038/63 35 45. 70395 -x
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I 

Madame Vassilika Kovacevic , ses enfants,
Sasa et Suzana , à Gorgier ; ,  B
Ses frères et sœur Dragan , Slavica , Goran , Zeljko et Spomko, à Gorgier et 1
Saint-Aubin ,
ainsi que toute sa famille et ses amis, M
ont la douleur de faire part du décès de g

Monsieur

I Zoran KOVACEVIC I
I tué trag iquement le 9 août , à l'âge de 30 ans , alors qu 'il apportait une aide g
I humanitaire à ses compatriotes restés en Yougoslavie.

I L'ensevelissement a eu lieu dans son village natal de Derventa.

| Domicile de la famille : Ravine 1, 2023 Gorgier.

mkwmvËËmwsm^m^m^m YVERDON
1 Madame Berthe Froidevaux , sa compagne à Yverdon-les-Bains ,
|î Mademoiselle Martha Ruetsch , à Bibcrist ,

I Monsieur et Madame Otto et Trudi Ruetsch-E ggimann , à Kopp i gen ,
H Madame Klara Frey-Ruetsch , à Mûri (Bern)
I ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
| ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Walter RUETSCH-GUGGISBERG
1 leur cher compagnon , frère , beau-frè re, oncle, parrain , parent et ami , qui |

U s'est endormi après une longue maladie dans sa 92me année.

1400 Yverdon-les-Bains , le 15 août 1992.
11 (Maison de Retraite A4 Marronniers 30.)

§1 II est bon d'attendre en silence le B
secours de l'Eternel.

Lam. de Jérémie 3: 26.

i Selon le désir du défunt l'incinération a eu lieu à Neuchâtel dans l'intimité 1
S de la famille.

j Domicile de la famille: Madame Berthe Froidevaux-Kreis
Rue Roger-de-Guimps 13, 1400 Yverdon-les-Bains g

H En souvenir veuillez penser à la Maison de Retraite A4 Marronniers 30,
1400 Yverdon-les-Bains, CCP 10-754-8

|j II n'a pas été envoyé de lettre de faire part le présent avis en tenant lieu. «

Martha et Philippe
TSCHÀPPÀ T ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Les/y
le 19 août 1992

Maternité Rue de la Gare 6
Pourtalès 2072 Saint-Biaise

36121-77

/ ; y
Gabrielle et Jean-Claude

RICHARD-UEL TSCHI sont heureux
d'annoncer la naissance de

Stéphanie
le 19 août 1992 à 3h45

Maternité Route de Bâle 9
Pounalès 2525 Le Landeron

37347-77

L'ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE DES JOURNALISTES
a le pénible devoir de faire part à ses membres du décès de

Rulh WIDMER-SYDLER I
Membre active RP vétéran

Pour les obsèques, se référer à l'avis mortuaire de. la famille. .
I ïSHK :!'. . .  ' . .  . : 70506-78

¦ Profondément touchée par les nombreux témoi gnages de sympathie et 1
i d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Madame

B luette DESVOIGIMES
if remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa B

douloureuse épreuve , soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de ||
¦ fleurs ou leurs dons.

I Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

i Un merci tout particulier s'adresse à la Direction et au personnel du home 9
j le Castel ainsi qu 'au Dispensaire de Saint-Biaise pour leurs bons soins.

I Marin , août 1992. . I

I Lé Cercle fribourgeois de la Côte neuchâteloise, a le pénible devoir de faire 1

Max ANDRE Y I
H Pour les obsèques, s'en référer à l'avis de la famille.

S Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun de tout cœur , la |

Monsieur

| Georges NEUHAUS 1
I remercie toutes les personnes qui l'ont si chaleureusement entourée dans son 1
I immense chagrin , soit par leur présence, leurs messages, leurs dons, ou leurs I

îS envois de fleurs.

1 Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

2114 Fleurier , août 1992.

I Dans l'impossibilité de répondre à chacun , la famille de

Chrisliane TCHICAL0FF-1UVET
g très sensible à l'affection qui leur a été témoignée lors de son deuil , prie i
I toutes les personnes qui l'ont entourée de trouver ici l'expression de sa vive I

} "\ reconnaissance.

Famille Juvet
: . Famille Isella B

Famille Gurtner
PpPflpWMH^  ̂ 70397-79 m
«——¦¦—"¦ ¦¦""¦ ¦n»»—'" ' ¦¦ .̂« .yïm VMlimMMWÊmÊmmmmmtMMimKmmm m; -̂ : 

Pibilité 
de répondre à toutes vos marques de sympathie , la 1

HMonsieur

rnand Joseph VERNEI
s les personnes qui l' ont entourée lors de cette douloureuse ]

~i

1 Neuchâtel , août 1992.

rf \̂ /^®7 FLÙHMANN-EVARD
vC-̂ J T̂ 3 /̂ 

Pompes funèbres
m̂i  ̂ -̂._  ̂ Toutes formalités

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

¦l I ^̂ SK I EN SOUVENIR

José CU ESTA
 ̂

1990 - 
20 août - 1992

I ïMCI Apres 2 ans de séparation
B Y *'"/ 9 Toi que j 'ai tant aimé
B f̂<iB Tu es par t i  pour ce long

1 ^—_—^^MM voyage d'où personne ne revient
Je ne t 'oublierai jamais

Ton épouse S

I La Direction et l'Amicale des retraités de JACOBS SUCHARD TOBLER 1
I SA ont le pénible devoir d'annoncer le décès survenu le 16 août 1992 de H

j Mademoiselle

I Lotte REIS 1
I dans sa 92me année, leur estimée collaboratrice et collègue retraitée.

1 Mademoiselle Reis fut une collaboratrice très appréciée en tant que j
I secrétaire dans notre entreprise à Neuchâtel durant 24 ans.

mËÊÊËÈmWÊmmWmWIÊmWÊËf f i m mf f îM:\WÊmW!;:; ¦ .'.̂ ^»35983-7BÉË

I mms&mwmwmwmwmwm^m VUARS ^^^^^^m^^^^^^^^m
II Cor. 12: 9. 1

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petit-fils;
Les descendants de Madame et Monsieur Marthe et Edouard Berger-Leuba ; 1
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Madame Germai- I
ne Rousseau,
ainsi que les familles parentes et alliées ,

. ont la tristesse de faire part du décès de B

Monsieur

I John LEUBA j
I survenu dans sa 99me année.

2063 Vilars . le 18 août 1992.

| Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel . vendredi 21 août g
1 1992, à 16 heures, suivi de l'incinération.

II Domicile mortuaire : Home médicalisé de Landeyeux.

É Adresses des familles : Jacques Weber-Leuba , Comte-de-Wemyss 2,
2014 Bôle (NE) g
René Leuba-Meylan , 43, Chemin des Semailles , B
1212 Grand-Lancy (GE) H
Henri Mottier , 2063 Vilars (NE)

1 Un merci tout spécial à la directrice et au personnel du home du Petit-Chézard, g
! ainsi qu 'à l'équipe soignante de l'hôpital de Landeyeux.

En sa mémoire, vous pouvez penser au Service de soins à domicile m •
du Val-de-Ruz (CCP 20-697-5).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

| Les familles Verdon , entreprises horticoles à Gorgier-Chez-le-Bart et leurs j |
I collaborateurs , ont le chagrin de faire part du décès de

j Zoran KOVACEVIC 1
1 leur très fidèle employé , frère de Slavica , Goran et Zeljko , tous membres du B

¦ DÉCÈS - 7.8. Stauffer, Edouard
Ali, époux de Stauffer née Bracher,
Margaretha ; Marthaler, René Marcel,
époux de Marthaler née Szilagyi, Eli-
sabeth; Eberhard, Blanche Yvonne;
Senn, Konrad, époux de Senn née
Perret, Odette Yvonne; Pellegrini,
Willy Roland; Monestier, Beppino,
époux de Monestier née Simon-Ver-
mot, Martine Marcelle Rose; Hugue-
nin-Virchaux née Bauer, Mélina Daisy,
veuve de Huguenin-Virchaux, Jean
Fernand; Perret, Paul Adrien, époux
de Perret née Gertsch, Marthe Lina;
Taillard, Simone Bernadette Marie.

ÉTAT CIVIL

¦ EN CHAINE — Hier, peu après
1 2 h, une voiture conduite par un Bou-
drysan circulait sur la voie de gauche
du quai Philippe-Godet à Neuchâtel,
en direction de l'ouest. A la hauteur
de la signalisation lumineuse, à la rue
de l'Oriette, le conducteur n'a pas été
en mesure d'immobiliser son véhicule
derrière la voiture conduite par un
habitant de Neuchâtel, qui était à
l'arrêt derrière la voiture conduite
par une habitante de Cernier, qui
s'était arrêtée au feux. Une collision
en chaîne s'ensuivit, /comm

¦ À L'HÔPITAL - Hier, peu après
20 h, une ambulance du Service
d'incendie et de secours est interve-
nue à l'intersection des rues des Bré-
vards et des Parcs, à Neuchâtel, où
une passante a été blessée par une
voiture. Il s'agit de A.-M. F., domici-
liée à Neuchâtel, qui a été transpor-
tée à l'hôpital des Cadolles. /comm

EfflH
¦ COLLISION AVEC LA PA-
TROUILLE - Mardi, vers 23 h 45,
lors d'une intervention, une patrouille
de police circulait sur la route canto-
nale de Gorgier à Boudry dans un
véhicule de service. A la hauteur du
garage Apollo à Bevaix, le conduc-
teur fit demi-tour pour se lancer à la
poursuite d'un véhicule volé. Lors de
cette manoeuvre, une collision par l'ar-
rière se produisit avec la voiture con-
duite par un habitant d'Auvernier, qui
arrivait normalement derrière le véhi-
cule de service, /comm

¦ COLLISION - Hier, vers 17h45,
une voiture conduite par un Marinois
circulait sur la route cantonale reliant
Saint-Biaise à Lignières. A la hauteur du
golf de Voens, le conducteur a bifurqué
à gauche dans l'intention de se rendre
au golf. Au cours de cette manoeuvre,
une collision se produisit avec la voiture
conduite par un Boudrysan, qui circulait
en sens inverse, /comm

¦ CHUTE - Hier, vers 15 h 15, au
guidon de son cycle, J.-D.R., de Pe-
seux, circulait à Colombier, sur le
chemin reliant la pisciculture à Pa-
radis-plage. Il perdit soudain la maî-
trise de son cycle et il chuta. Blessé,
J.-D.R. a été transporté en ambu-
lance à l'hôpital des Cadolles, à
Neuchâtel. /comm

ACCIDENTS



LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: une petite dépression voyage
du golfe de Gascogne vers la mer du Nord. De l'air
instable et un peu plus humide circule à travers l'ouest de
l'Europe.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: pour toute la Suisse :
assez ensoleillé, quelques périodes plus nuageuses. En
2me partie de journée, foyers orageux en montagne,
touchant localement les régions de plaine. En plaine, à

l'aube environ 20 degrés, l'après-midi 30 degrés. Iso-
therme 0 vers 4000m. Vent: en montagne sud-ouest mo-
déré, sinon rafales en cas d'orages.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À LUNDI: demain et
samedi: assez ensoleillé, orageux et périodes plus nua-
geuses surtout samedi. Dimanche et lundi: un peu moins
chaud.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE — Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

L'EUROPE EN QUESTIONS

INFO-CHAMBRES — Comment fonctionnent les mécanismes européens?

Quelles sont les spécificités des pays qui forment le continent? C'est ce que
vous aide à comprendre, de manière neutre, notre j eu pédagogique auquel
vous pouvez participer du mardi au vendredi pour vous divertir et le dernier
samedi du mois pour tenter de gagner le prix offert par Wittwer Voyages.
Aujo urd'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 peu nuageux, 29°
Bâle-MuIhouse très nuageux, 29°
Berne beau, 29°
Genève-Cointrin beau, 30°
Sion beau, 30°
Locarno-Monti beau, 30°

Ailleurs en Europe
Paris très nuageux, 28°
Londres très nuageux, 20°
Dublin très nuageux, 17°
Amsterdam peu nuageux, 22°
Bruxelles beau, 25°
Francfort-Main beau, 29°
Munich beau, 31°
Berlin peu nuageux, 24°
Hambourg peu nuageux, 21°
Copenhague temps clair, 20°
Stockholm peu nuageux, 17°
Helsinki très nuageux, 16°
Innsbruck beau, 29°
Vienne beau, 33°
Prague beau, 29°
Varsovie peu nuageux, 24°
Moscou nuageux, 23°
Budapest beau, 34°
Belgrade peu nuageux, 35°
Athènes temps clair, 36°
Istanbul beau, 30°
Rome temps clair, 32°
Milan nuageux, 31°
Nice beau, 27°
Palma beau, 29°
Madrid peu nuageux, 29°
Barcelone nuageux, 29°
Lisbonne très nuageux, 24°
Las Palmas non reçu,

Autres continents
Buenos Aires nuageux, 16°
Chicago temps clair, 24°
Jérusalem temps clair, 29°
Johannesbourg temps clair, 20°
Mexico nuageux, 22°
Miami nuageux, 31°
Montréal nuageux, 23°
New York temps clair, 27°
Pékin temps clair, 27°
Rio de Janeiro pluvieux, 30°
Sydney temps clair, 19°
Tokyo temps clair, 31°
Tunis beau, 30°

Conditions météorologiques du 19
août 1992 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel:

Températures: moyenne: 25,4 °;
7h30: 20,2 °; 13h30: 29,3 °; 19h30:
30,1 °; max: 32,2 °; min: 19,4 °; Vent
dominant: Variable, puis est, calme à
faible. Ciel : parfois nuageux.

Source: Observatoire cantonal

Si les rayons du soleil vous mettent en nage,
vous apprécierez sans doute un petit orage

CLIN D'OEIL

Le vice-président Dan Quayle,
colistier de George Bush sur le
«ticket» républicain a promis
mardi de ne plus répéter les gaffes
qu'il avait faites lors de la campa-
gne électorale de 1988. Mais à
peine avait-il terminé sa phrase
qu'il commettait un nouvel impair.

Alors qu'on lui demandait, lors
d'une interview à CNN, si la rélec-
tion de George Bush ferait de lui
un candidat potentiel à la prési-
dence en 19%, il a répondu «nous
en reparlerons en 1994». réduisant
ainsi de deux ans le mandat prési-
dentiel. «Je suppose qu'il s'est mal
exprimé», a expliqué David Beck-
with, l'attaché de presse du vice-
président.

C'est ce genre de bévues qui a
fait le succès de Dan Quay le au-
près des comiques et des imita-
teurs. Mardi soir, il avait assuré
qu'il serait une aide et non une
gêne pour George Bush, une cer-
titude qui n'est pas partagée par
l'ensemble des délégués républi-
cains à la convention de Houston,
/ap

Incorrigible
Dan Quayle

Contre la constipation
et les maladies intestinales :

du pain complet
et des céréales complètes
le plus souvent possible.

L'Express en collaboration avec l'ASDD


