
Pour un centième
ATHLÉTISME/ 100 mètres dames des championnats du monde

G A IL DEVERS — Pour la treizième fois de sa carrière, elle se trouvait en situation de remporter enfin un titre
majeur : Merlene Ottey a encore échoué, hier à Stuttgart, où elle a terminé deuxième du 100 mètres des
championnats du monde. Jamais encore la belle Jamaïcaine, qui accuse désormais 33 ans, ne sera passée aussi
près du bonheur. Ce n 'est en effet qu 'en consultant la photo-finish que les juges ont finalement donné la victoire,
pour un centième de seconde, à l'Américaine Gail Devers: 10"8 1, meilleure performance mondiale de l'année,
contre 10"82. Mais la Fédération jamaïcaine a déposé protêt... Alexandre Lâchât, notre envoyé spécial en
Allemagne, vous donne les tenants et aboutissants de ce 100 mètres. _. i
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Le pape face
aux jeunes

A l'issue de son voyage en Amé-
rique, le pape Jean-Paul II a rega-
gné Rome hier. Dimanche à Den-
ver, il a notamment demandé aux
participants à la Journée mondiale
de la jeunesse de pratiquer la chas-
teté conjugale plutôt que la contra-
ception.
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O Lire ci-dessous notre commentaire
«Cohérence papale»

Adoption : éviter
les filières
commerciales

Adopter un enfant, un idéal pour
certains, un espoir fou pour d'autres.
En tous les cas, un parcours, souvent
pénible, de l'idée à la réalisation.
Dans le canton de Neuchâtel, c'est
le Service des mineurs et tutelles qui
est chargé d'examiner les deman-
des. Histoire d'évaluer les motiva-
tions des futurs parents adoptifs, et,
surtout, d'éviter, autant que faire se
peut, les filières commerciales
d'adoption.
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Par Guy C. Menuisier
Une fois achevé le

soixantième voyage
à l'étranger de Jean-
Paul II, que reste-t-il
dans les cœurs et
les esprits réceptifs

ou du moins attentifs au message
papal ? L'impression d'un formida-
ble défi, mot certes galvaudé mais
qu'on ne saurait mieux appliquer
qu'à ces exhortations morales si
peu en accord avec l'air du temps.
Paradoxalement d'ailleurs, puis-
que la morale publique se trouve
aujourd'hui convoquée pour un
oui ou un non, qu'elle a rarement
été aussi exigeante pour les politi-
ques et tous ceux qui prétendent à
quelque poste de responsabilité.

Le paradoxe n'est bien sûr
qu'apparent. La morale publique
ne concerne que les autres. Ce qui
permet de s 'indi gner des turpitu-
des des puissants ou des vedettes
éphémères de l'actualité, de dé-
noncer confortablement la vio-
lence et la torture, l'injustice et la
corruption, tout en s 'estimant
quitte envers sa conscience. Le lé-
gislateur, qui s 'en voudrait d'être
en retard d'une mode, a du reste
beaucoup fait pour apaiser les
éventuels remords. En témoignent
les lois libéralisant la pratique de
l'avortement et qui, à Denver, se
sont attiré la sainte colère de Jean-
Paul 11.

Que le message du pape, sur ce
sujet difficile comme sur ceux de
la contraception et de l'euthanasie,
ait été «entendu », voire plébiscité
par des milliers de jeunes gens et
jeunes filles, voilà une nouvelle
peu banale. Et qui plus est mainte-
nant, au cœur de l'été, quand les
médias et singulièrement les ma-
gazines rivalisent d'imagination
pour flatter l'hédonisme et tous les
dérivés matérialistes.

Evidemment, les jeunes chré-
tiens acquiesçant aux propos du
pape ne représentent qu'eux-mê-
mes. C'est déjà beaucoup. B en
délivrant un message aussi aus-
tère à cette juvénile assistance,
Jean-Paul II a voulu témoigner de
sa confiance en l'avenir, lequel, à
l'en croire, ne peut guère surpasser
en horreurs le XXe siècle qui ex-
pire comme il avait commencé,
dans les violences et le mépris de
l'homme.

Le succès de la visite papale
étant par trop évident, les critiques
demeurent voilées. Mais on sent
bien que cette retenue ne durera
pas, et qu 'une fois retombée la
ferveur de Denver, viendront les
réserves et railleries, tant parait
insupportable aux esprits forts, y
compris quelques clercs,
l'«amalgame» entre génocide, pu-
rification ethnique et avortement.

D'un point de vue philosophi-
que, on peut discuter ou contester
une telle logique. On peut bien
taxer de conservatisme celte mo-
rale. Mais Jean-Paul II n'est pas
un philosophe, un improbable
condisciple de Bernard-Henri Lévy;
c'est le pape de Rome avec la
cohérence de sa foi.

0 G. C. M.

Cohérente papale

Le réservoir
des Valangines
prend
de l'avance

Entames il y a quelques mois, les
travaux de construction du plus
grand réservoir d'eau potable de la
ville vont bon train. Mieux, le chan-
tier des Valangines a déjà deux
mois d'avance sur le programme,
puisque le percement de la galerie
principale est presque terminé.
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Tramelan:
des cours pour
les chômeurs

Le Centre interrégional de perfec-
tionnement (CIP) à Tramelan affûte
ses armes. Ses lignes de force: la
lutte contre le chômage, et la quali-
fication professionnelle. Le 3me cy-
cle de cours pour sans-emp loi débu-
tera en septembre. Avec une pa-
lette d'offres large, destinée à col-
ler au plus près aux exigences des
employeurs.
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RENTREE SCOLAIRE/ Quand il faut y aller...

ÉCOLE — Finies les vacances, les milliers d'écoliers neuchâtelois ont
retrouvé hier le chemin des classes. Enthousiasme des uns, bot significatif
des autres... Il est vrai que le soleil qui a brillé sur cette première journée
d'école incitait davantage à la baignade qu 'à l'étude attentive. Qu 'à cela
ne tienne... Petits et grands, cartables sur le dos ou sous le bras, ont
regagné leurs bancs, jusqu 'aux prochaines vacances. oi g¦ £-
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Sourire des uns...
I m pots:

les disparités
subsistent

CHARGE ALLÉGÉE - Neuchâtel fi-
gure toujours dans le peloton de
tête des cantons qui taxent le plus
contribuables et sociétés. osi

Les contribuables suisses ont été
légèrement moins taxés l'an passé
que les autres années, selon une sta-
tistique publiée hier, et ceci surtout
pour les petits et moyens revenus.
Mais des disparités cantonales énor-
mes subsistent: les cantons romands
figurent tous au-dessus de la
moyenne. Zoug, quant à lui, caracole
toujours allègrement en tête des can-
tons à faible imposition. C'est d'ail-
leurs le seul canton avec Uri a avoir
réussi à boucler des comptes bénéfi-
ciaires l'an passé. Tous les autres can-
tons suisses ont plongé dans le rouge.
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Un succès inespéré
CONSEIL DE L'EUROPE

A TEst , la vieille «institution dormant au bord du Rhin» que raillait le général
de Gaulle n'a rien perdu de son pouvoir de séduction. Mieux : jamais elle n'a été
tant sollicitée, courtisée.
Par Alain Louyot

Il 
faut se rendre à l'évidence, près

de quarante-cinq ans après avoir
vu le jour, le Conseil de l'Europe

fait encore tourner les têtes de Sofia
à Bakou, en passant par Tirana. Ce
succès inespéré lui donne le vertige
et il ne sait plus où donner de la
tête. Qu'on en juge : en moins de
deux mois, il a accueilli en son sein
cinq nouveaux membres qui sont
l'Estonie, la Lituanie, la Slovénie , la
Slovaquie, la République tchèque.
Trente et un Etats sont ainsi
membres à part entière et six autres
bénéficient , en attendant mieux, du
statut d'invité spécial parmi les-
quels la Croatie , la Moldova et
l'Ukraine.

«L'élargissement se poursuivra»,
assure Aloïs Mock. ministre autri-
chien des Affaires étrangères qui
occupe actuellement la présidence
tournante du comité des ministres
du Conseil européen. Mais aussitôt
il précise que cette perspective
implique «un réexamen du rôle» de
cette institution , qui fera l'objet
d'un sommet les 8 et 9 octobre à
Vienne avec tous les chefs d'Etat et
de gouvernement de l'organisation.
En fait , comme le reconnaît de son
côté Miguel Angel Martinez , prési-
dent de l'Assemblée parlementaire
du Conseil, cette avalanche de nou-
veaux membres constitue autant de
«secousses telluriques» dangereuses
pour l'avenir de l 'institution , ne
serait-ce que sur le plan budgétaire.
Car nombre de ces nouveaux arri-
vants d'Europe centrale ou orienta-
le sont de bien mauvais payeurs...

La Russie
frappe à la porte

Mais il y a plus préoccupant ,
beaucoup plus préoccupant : la
gigantesque, la monumentale Russie
frappe à la porte avec insistance.
Pis : elle s'impatiente. La délégation
du Soviet suprême à Strasbourg
vient même de faire un esclandre ,
estimant que la période probatoire
du statut «d'invité spécial» n 'avait
que trop duré. Du coup, pour cal-
mer les esprits , les rapporteurs
chargés d'examiner la candidature
de Moscou se sont rendus sur place
à la mi-août. Si l'inquiétude est si
grande au Conseil de l'Europe , ce
n 'est pas seulement parce que la
Russie lui doit déjà trois millions de
dollars de cotisations impayées à
titre d'invité spécial. Non , c'est
d'abord parce qu 'avaler une telle
entité entraînerait , ipso facto , un
bouleversement des structures et
des rapports de force au sein de
l'institution. Une indigestion en
quelque sorte...

Or, vu son état de santé - moral -
le Conseil de l'Europe ne peut pas
s'offrir ce luxe. En effet , il souffre
d' une grave crise d'identité , ne
sachant plus très bien ni qui il est
ni où il va. «Nous sommes la famille
qui accepte les membres dispersés...

Nous offrons a tous les pays
d'Europe centrale et orientale qui
ne sont pas encore mûrs pour
rejoindre la Communauté un forum
politique pour s'exprimer», explique
Catherine Lalumière , l'élégante
secrétaire générale de l'institution.
Sans doute le désir de s'arrimer aux
démocraties occidentales pour
nombre de ces Etats orphelins
d'idéologie est-il presque toujours
aussi vif qu'au lendemain de la chu-
te du Mur, en raison du vide sidéral
créé par l'effondrement du système
communiste. Mais aujourd'hui le
Conseil se doit d'aller plus loin en
jouant , non plus seulement un rôle
technique , mais également poli-
tique.

Sur le plan technique, la palette
de services que peut offrir l'organi-
sation strasbourgeoise est impres-
sionnante. «Nous avons toutes les
compétences hormis la défense et la

ALOÏS MOCK - Il faudra réexaminer le rôle de cette institution
européenne. E

sécurité» , rappelle fièrement un
haut fonctionnaire du Conseil.

Des droits de l 'homme aux
médias, de la santé à la culture en
passant par la protection de la fau-
ne et la lutte contre le dopage spor-
tif , cette institution peut traiter à
peu près de toute question concer-
nant la société européenne. Et à
ceux qui l'accusent de léthargie, elle
a beau jeu de souligner que son mil-
lier de fonctionnaires et ses quelque
deux cents députés ont tout de
même conçu plus de 140 conven-
tions et traités européens. En voici
des exemples : la convention euro-
péenne des droits de l'homme, qui a
enregistré depuis 1950 environ
20.000 plaintes ; la charte sociale
européenne ; la convention culturel-
le établissant les bases d'une coopé-
ration intergouvernementale dans
le domaine de l'éducation ou du
sport ; la convention pour la répres-
sion du terrorisme... En outre , le
Conseil s'efforce d'aider les anciens

régimes communistes à faire leurs
premiers pas sur le difficile chemin
de la démocratie. Ainsi le program-
me Démosthène, auquel a souscrit
l'Albanie , propose une véritable
assistance jur idique : envoi
d' experts , d' observateurs pour
l'organisation d'élections, rédaction
des constitutions de lois, etc.

Un risque à prendre
Et pourtant , malgré ces activités

si diverses, le Conseil européen est
accusé par certains grands pays
d'Europe de l'Ouest de frilosité.
D' abord par manque de moyens
financiers : «La CEE investit 1 000
quand nous ne pouvons investir que
10 et parfois même 1!», constate tris-
tement Catherine Lalumière. Mais
la réputation du Conseil souffre
plus encore du dilemme suivant :
quels pays accepter ou refuser dans
cette institution et sur auels cri-

tères ? Le Conseil de Strasbourg est
en effet écartelé entre sa propension
à servir de point d'ancrage à tous
les jeunes Etats en rupture de com-
munisme et son souci de défendre
les droits de l'homme, quitte à diffé-
rer l'entrée de certains pays et donc
la construction de «la grande
Europe» . Ainsi le Conseil s'est-il
récemment inquiété que l'Estonie,
une fois admise dans ses instances,
ait adopté une loi «discriminatoire»,
pour sa minorité russophone. Faut-
il donc demain accueillir ce cheval
de Troie qu'est la Russie alors qu'il
est , par sa taille , incontrôlable ?
Avec l'arrivée de la Russie, appelée
autrefois par les Etats-Unis
«l'Empire du Mal» , le Conseil de
l'Europe pourrait perdre son âme.
Mais courir ce risque est finalement
préférable à une mort certaine pour
cause d'immobilisme dans un mon-
de en pleine mutation.

A. L.

Face à la menace
des mollahs

REPUBLIQUE ISLAMIQUE D'IRAN

Avec ou sans capacités nucléaires et autres armes de
destruction massive, la République islamique d'Iran
constitue une menace sérieuse et permanente pour la
paix et la stabilité internationale.

Par Manouchehr Ganji
Président de l'Organisation pour les
droits de l'homme et les libertés
fondamen tales en Iran 

Le 
régime clérical au pouvoir en

Iran , d'un caractère plus révo-
lutionnaire qu 'islamique, se

sert du pouvoir en prétendant vou-
loir établir un Etat réellement démo-
cratique et islamique. En fait, ce qui
est actuellement imposé, c'est une
interprétation de l'Islam, considérée
comme hérétique aux yeux des digni-
taires islamiques d'obédience sunni-
te ou chiite.

Durant les 14 années écoulées, le
but recherché par les mollahs qui
gouvernent l'Iran a été d'imposer au
monde islamique , et aux communau-
tés musulmanes dans tous les pays,
leur propre interprétation radicale et
politisée de l'Islam ; objectif qu'ils
estiment indispensable à la survie de
leur régime en Iran.

L'idée centrale de cette interpréta-
tion de l'Islam est le concept de
Velayat-e-Faghih, c'est-à-dire le droit
des religieux de gouverner la com-
munauté islamique. Cette théorie est
basée sur le principe que tous les
musulmans font partie d'une seule
communauté (l'Ummah) qui doit être
gérée par un gouvernement coordon-
né. Cette théorie ne reconnaît pas la
nation comme un Etat-nation ; en
réalité, selon elle, l'Etat-nation n'est
qu'une invention occidentale qui doit
être réfutée.

Un pouvoir hégémonique
Les mollahs au pouvoir en Iran

prétendent qu 'en vertu de la
«Révolution islamique» dans ce pays,
ils détiennent le rôle de tuteur des
musulmans partout dans le monde.
Ils se réfèrent à Ali Khamenei (le
successeur de Khomeiny) comme
«tuteur du monde islamique tout
entier , sans tenir compte de leur
nationalité ou de leur citoyenneté».

Les mollahs qui gouvernent à
Téhéran s'appuient ainsi sur un
concept d'«Etat-Mère» vis-à-vis de
tous les Etats islamique. Ils ont
besoin d'insister sur cette qualité de
tuteur de tous les musulmans, même
si ceux-ci résident dans les pays occi-
dentaux, car ils sont conscients que,
sans cette revendication , leur pou-
voir en Iran serait ébranlé.

De cette façon, le pouvoir hégémo-
nique sur le monde musulman, basé
sur l'interprétation de l'Islam, consti-
tue le facteur principal de la survie
du régime religieux en Iran. Et tous
les moyens sont valables pour
atteindre ce but politique. Lorsque ce
régime défie des normes et standards
internationaux universellement
reconnus, il se cache derrière cette
idéologie fictive de «Protectorat du
monde musulman» , et quand il
recourt au terrorisme sponsorisé par
l'Etat , il s'accroche au même prétex-
te. Suite à cette attitude, il s'est mis
dans une position intenable. Or sa
survie dans son pays dépend de son
succès vis-à-vis du monde extérieur.

Le monde doit être conscient que
pour les mollahs d'Iran, «le pouvoir
absolu est le but le plus sacré», idée
soulevée par Khomeiny lui-même.

Selon eux , toute autre chose est
secondaire et l'usage de tous les
moyens est justifiable afi n
d'atteindre cet objectif.

La prétention d'être la seule auto-
rité sur terre pour définir l'Islam,
réfute déjà toutes les lois, les conven-
tions et les traditions reconnues ,
mais marquées d'une étiquette «anti-
islamique» ou «imposées par la cul-
ture étrangère et hostile de
l'Occident». Ainsi l'hostilité envers
la culture occidentale, plus précisé-
ment l'Occident lui-même, devient
un instrument vital dans leur équi-
pement de survie. Ces prétendus
défenseurs de l'Islam font usage de
tous les moyens qu 'ils ont à leur dis-
position pour déstabiliser les sociétés
occidentales et tout gouvernement
pro-occidental, en rejetant leur inter-
prétation de l'Islam. Une telle mena-
ce défiant les gouvernements isla-
miques pro-occidentaux ne doit pas
être négligée. La meilleure façon de
relever ce défi est de traiter le régi-
me des mollahs pour ce qu'il est, et
non ce qu'il prétend être. Ces mol-
lahs ne représentent ni l'Islam ni
l'Iran.

Ils sont tout simplement un groupe
de criminels internationaux. Ceux
qui prêchent la compréhension et la
tolérance à l'égard du comportement
inacceptable des mollahs sur le plan
international, ou de la violation fla-
grante et systématique des droits de
l'homme en Iran, en l'attribuant à la
nature de leur régime, font une gra-
ve erreur. Cette tolérance est inter-
prétée par les mollahs comme un
signe de faiblesse et de peur. Ils la
considèrent comme une concession,
et, encouragés dans leurs actes, en
demanderont davantage.

C'est pourquoi le gouvernement
britannique a adopté récemment une
position ferme dans l'affaire Salman
Rushdie.

En fin de compte, les nations occi-
dentales doivent opter pour une poli-
tique commune à l'égard des mollahs
; ce qui revient à refuser d'entrer
dans leurs jeux de provocation qui
visent à dresser les pays occidentaux
les uns contre les autres, à travers
des offres de concessions ou facilités
commerciales sur une base sélective
qui favorise ceux qui restent silen-
cieux et tolérants envers les mollahs,
et défavorise ceux qui se comportent
différemment.

Cette politique commune doit
consister à châtier les mollahs et
leurs complices pour leurs crimes.
Les délégations diplomatiques de la
République islamique ne doivent pas
être exemptes de fouilles systéma-
tiques et de saisies éventuelles puis-
qu 'elles abusent de leurs préroga-
tives diplomatiques.

Actuellement, certains ambassa-
deurs du régime sont connus comme
des maîtres et instigateurs du terro-
risme et leurs prérogatives et immu-
nité diplomatique doivent être abro-
gées.

Les Iraniens opposants du régime
actuel ont besoin de soutien et de
support moral au niveau internatio-
nal, afin de se débarrasser de ce régi-
me renégat qui menace la paix et la
stabilité mondiales.

M. G.

MEDIASCOPIE

Paranoïa
française

Tous les pays se surestiment et se
sous-estiment à la fois. Ils se louent
et se dénigrent eux-mêmes avec un
égal excès. Mais , à ce général et
contradictoire mélange d'indulgen-
ce et de sévérité envers soi-même,
la France ajoute une nuance bien à
elle : la délocalisation de la respon-
sabilité. Rien de ce qui nous arrive
de fâcheux n'est de notre faute.

Chacune de nos déconvenues
nous conduit donc à blâmer à peu
près tous les étrangers , pour les
motifs qu 'énonce l'Alceste de
Molière :

«Les uns parce qu 'ils sont
méchants et malfaisants. Et les
autres pour être aux méchants com-
plaisants».

Dans notre monde de l'interdé-

pendance , aucune nation , certes ,
n'est seule responsable de ce qui lui
arrive. Mais elle ne peut pas non
plus être la seule à ne pas l'être.
Notre vision d'un complot mondial
antifrançais a pris une ampleur
alarmante lors de la récente et tou-
jours présente crise monétaire.
J'entends bien que même les para-
noïaques peuvent avoir aussi de
véritables ennemis. Mais la ques-
tion fondamentale, quand une mon-
naie est attaquée , reste de savoir
pourquoi elle était attaquable. Les
spéculateurs sont une catégorie
élastique, dans laquelle nous four-
rons pêle-mêle de louches manipula-
teurs et des opérateurs écono-
miques normaux. [...]

La malfaisance supposée de cette
pègre ne supprime pas pour autant
le problème de fond , le pourquoi de
la vulnérabilité du système de
changes fixes européen et du franc
français à l'intérieur de ce système.
Si le coupable est la réunification

allemande, peut-être aurions-nous
pu tenir compte d'analyses faites
depuis au moins deux ans , avant
même la signature de Maastricht , et
qui montraient que le coût en pèse-
rait très lourd sur l'Europe. Il fal-
lait éventuellement redéployer dans
le temps les échéances de
Maastricht , comme vient d'ailleurs
de le proposer le chancelier Kohi ,
pour ne pas avoir à édulcorer les
critères de convergences , c'est-à-
dire à vider le Traité de son conte-
nu. [...]

Que la France s'estime à peu près
seule à surnager au-dessus de
l'océan de la sottise universelle
implique toutefois une interroga-
tion paradoxale. Comment pouvons-
nous, en effet , tomber avec tant de
régularité dans les pièges tendus
par un tel ramassis de canailles et
d'arriérés mentaux ? [...]

Jean-François Revel
« Le Point »
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Sous la supervision de I ONU
BOSNIE/ «Accord de principe», a Genève, sur un statut intérimaire pour baraje vo

¦ 

es trois parties bosniaques ont
conclu hier soir à Genève «un
accord de principe» pour placer

Sarajevo sous supervision de l'ONU
pendant une période intérimaire d'une
durée indéterminée. Sur le terrain, la
dernière unité serbe toujours stationnée
le matin sur le mont Igman, au-dessus
de la capiale bosniaque, a entrepris
de se retirer.

— Les parties bosniaques acceptent
comme principe de base l'exclusion de
toutes les forces armées à l'exception de
celles des Nations Unies, a déclaré John
Mills, porte-parole des coprésidents de
la conférence de paix, David Owen et
Thourvald Stoltenberg.

Serbes, Croates et Musulmans bos-
niaques vont désigner un comité de
trois personnes pour étudier la possibi-
lité d'administrer ensemble neuf des
dix municipalités de la capitale bosnia-
que qui sera démilitarisée. Le fief serbe
de Pale n'est pas concerné, a précisé
John Mills. Ce comité «ne prendra au-
cune décision. (...) Le résultat de ses
délibérations sera communiqué aux
parties et aux coprésidents» de la con-
férence David Owen et Thorvald Stol-
tenberg mardi, a ajouté le porte-pa-
role.

Les conversations reprendront ce ma-
tin avec une rencontre des médiateurs
avec Alija Izetbegovic (Musulman) et

Radovan Karadzic (Serbe) pour abor-
der les problèmes territoriaux de la
Bosnie orientale. Le comité chargé de
Sarajevo se réunira à lOh, a précisé
John Mills.

Auparavant, Alija Izetbegovic, Ra-
dovan Karadzic et le Croate bos-
niauqe Mate Boban étaient convenus
que les observateurs militaires de
l'ONU pourraient dorénavant se dé-
placer librement «partout» en Bosnie.
Les deux coprésidents estiment que
cette «décision importante» devrait
favoriser «une meilleure atmosphère et
la confiance».

Samedi, lorsque l'ultimatum fixé pour
le retrait complet des forces serbes est

venu a échéance, quelque 200 soldats
serbes se trouvaient encore à Babindol,
à proximité des monts Igman et Bjelas-
nica. Mais «des casques bleus français
qui se sont rendus sur place ont déclaré
que les Serbes s 'étaient retirés de Ba-
bindol», a indiqué le commandant
Barry Frewer, porte-parole de la Force
de protection des Nations unies (For-
pronu) à Sarajevo.

Toutefois, Barry Frewer a été dé-
claré persona non grata à Sarajevo.
C'est ce qu'a déclaré le vice-président
bosniaque Ejup Ganic. Dans une lettre
adressée notamment au secrétaire gé-
néral de l'ONU Boutros Boutros-Ghali,
Ejup Ganic demande en outre de rap-
peler le commandant Frewer. Il l'accuse
de s'être rendu coupable d'un « grave
mensonge» lorsqu'il a déclaré que Sa-
rajevo n'était plus en état de siège. Ce
mensonge «induit en erreur» le haut
commandement de la Forpronu, «vous-
même personnellement et l'opinion pu-
blique mondiale», a déclaré Ejup Ga-
nic dans une lettre à Boutros Boutros-
Ghali et au général Jean Cot, com-
mandant en chef de la Forpronu.

Depuis plusieurs mois par ailleurs, les
trois parties en conflit en Bosnie con-
traignent des prisonniers de guerre
ainsi que des civils à des travaux forcés
sur les lignes de front. Les belligérants
violent ainsi le droit humanitaire inter-
national.

L exemple le plus récent concerne
quelque 2000 Musulmans, pour la plu-
part des civils, détenus dans l'héliport de
Rodoc, à Mostar (sud de l'Herzégovine).
Ces prisonniers sont contraints par les
Croates bosniaques à des travaux for-
cés sur des lignes de front. Une déléga-
tion du CICR a pu visiter ce camp il y a
une semaine, /afp-reuter-ats-ap

Brésil :
Collor de Mello
veut devenir

député

L 'EX-PRÉSIDENT - Son sort dé-
pend du Tribunal fédéral su-
prême. Itey

De Sao Paulo:
Christine Chenaux

Sept mois déjà (c'était en décem-
bre 1992) que l'ex-président du
Brésil, Fernando Collor de Mello a
été déchu de son poste pour cor-
ruption, suite à la procédure d'im-
peachment prononcée par le Sénat.
Que devient-il?

Au moment même où il tente d'in-
terdire la diffusion d'un feuilleton
intitulé «O Marajâ» («le Maha-
radja») racontant sa chute, Fer-
nando Collor de Mello travaille de
pied ferme pour sa candidature à
la Chambre des députés qui sera
renouvelée en octobre 1 994.

Mais pour acquérir un siège de
député fédéral, Collor dépend du
Tribunal fédéral suprême (TFS), où
il conteste la décision du Sénat de
lui retirer ses droits politiques pour
huit ans.

La stratégie de Collor est la sui-
vante: il veut engager une action
suspensive au TFS et parvenir à
être candidat avant que les minis-
tres ne discutent la nécessité de
maintenir la suspension de ses
droits politiques. Selon lui, cette
tactique va lui être favorable et lui
permettre d'être élu.

Encore faut-il que le TFS accepte
son action suspensive et prenne une
décision avant le mois d'avril 1 994,
date limite pour présenter sa can-
didature pour l'élection de la
Chambre des députés.

En outre, l'ex-président a d'au-
tres préoccupations que son avenir
politique: en effet, il tente actuelle-
ment d'interdire, «jusqu'à un juge-
ment ultérieur», la diffusion d'une
mini-série (type d'émission très pri-
sée au Brésil) racontant sa chute; il
allègue des «risques de dommages
irréparables».

Avec une affiche de 14 acteurs et
sosies des principaux personnages
du gouvernement Collor, le feuille-
ton «O Marajâ » (60 épisodes) est,
en réalité, une tentative de la
chaîne de télévision Manchete
d'augmenter son audience à l'heure
où la chaîne concurrente diffuse une
«novela» à grand succès qui attire
plus de 50% des téléspectateurs.
La trame de cette série, mélange
d'images journalistiques et de fic-
tion, raconte le processus d'impea-
chment et dénonce la corruption
largement répandue sous sa prési-
dence.

Bien qu il n y ait aucune référence
directe au nom de Collor ni à celui
de sa femme, l'auteur de ce feuille-
ton, José Louzeiro, affirme que l'his-
toire ne raconte que des faits véri-
diques.

La censure serait-elle le seul
moyen qu'aurait trouvé Fernando
Collor de Mello pour réussir à se
réhabiliter politiquement?

0 ce.

«Un énorme iceberg de souffrances »
L'évacuation ce week-end de 39

malades et blessés de Sarajevo, à
grand renfort de publicité, ne corres-
pond qu'à la partie visible de l'ice-
berg. Selon un haut responsable de
l'ONU, l'Occident doit accueillir un
nombre beaucoup plus élevé de victi-
mes.

Lors d'un point de presse, Tony
Land, chef du bureau du Haut Com-
missariat des Nations Unies pour les
réfugiés (HCR) à Sarajevo, a de-
mandé à l'Occident de proposer
d'accueillir des centaines d'autres ma-
lades et blessés encore bloqués dans
la capitale bosniaque. Cet effort est
indispensable en raison de la reprise
des incidents qui continuent de faire
des victimes chaque jour. «L'évacua-
tion sanitaire n'est que la partie visi-
ble d'un énorme iceberg de souffran-
ces à Sarajevo», a-t-il dit.

Peu après son intervention, un porte-
parole du bureau du HCR a annoncé
que l'Italie avait proposé d'accueillir
tous les malades ou blessés qui veulent
quitter Sarajevo et qui ont été recensés
par l'ONU. «C'est une offre très
ferme», a dit Peter Kessler à Reuter.
«Nous avons reçu du gouvernement
italien une offre de 454 places, une
liste des lits et hôpitaux disponibles dès
maintenant et des types de soins qui
peuvent y être prodigués».

Cependant, selon le vice-ministre
italien de la Santé Publio Fiori «l'idéal
serait d'ériger directement à Sara-
jevo un hôpital de campagne dirigé
par la Croix-Rouge italienne».

Après les vols en direction de la
Grande-Bretagne et de la Suède, un
transfert analogue est en préparation
vers l'Irlande. En plus des 39 person-
nes évacuées dimanche, 400 autres

blessés ou malades figurent sur la liste
du HCR. Leur accueil à l'étranger est
en cours d'examen au sein d'une com-
mission médicale de l'ONU. De source
proche de l'ONU, on indique que la
Finlande semble aussi avoir proposé
un nombre important de places d'hô-
pitaux, mais on ne donne pas encore
de précisions à ce sujet.

L'évacuation sanitaire aérienne a
rencontré des difficultés dès le dé-
part, des responsables de l'ONU ac-
cusant les pays occidentaux de se
livrer à des opérations publicitaires
après être restés sourds pendant des
mois aux appels à l'aide. L'évacuation
a aussi amené les Croates bosniaques
à menacer de se retirer des pourpar-
lers de paix de Genève si la commu-
nauté internationale n'accordait pas
les mêmes soins à leurs blessés et
malades qu'aux Musulmans, /reuter

Franc succès auprès des ieunes
VOYAGE/ Aux Etats-Unis, le pape n 'a pas transige sur ses convictions

J

ean-Paul II a gagné son pari di-
manche lors de la Journée mon-
diale de la jeunesse à Denver (Co-

lorado): il a non seulement rassemblé
plus de deux cent mille jeunes du
monde entier dans une ville qui n'avait
pas l'attrait «magique» d'un sanc-
tuaire, mais surtout il leur a fait accep-
ter des messages difficiles à faire pas-
ser parmi les jeunes.

Car le pape, qui a regagné Rome
hier, a répété son opposition à la con-
traception, préconisant, à la place, la
chasteté conjugale. Il a demandé aux
jeunes de renoncer à la vie facile et au
confort pour s'engager à fond dans la
diffusion de l'Evangile et dans la ba-
taille pour la défense de la vie. Les
ovations que ses auditeurs lui ont lan-
cées avec enthousiasme montrent qu'il
a été entendu.

A Denver, le souverain pontife a pu
constater aussi combien les jeunes cher-
chent un «père» prêt à les écouter. Les
images du pape embrassant des jeunes
venus offrir leurs témoignages d'espoir
ou de souffrances, lors de la veillée de
samedi soir et de la messe de diman-
che matin au Cherry Creek State Park,
ont touché profondément l'opinion pu-
blique américaine.

Les jeunes, eux, ont constate une fois
de plus l'extraordinaire disponibilité
de Jean-Paul II à leur égard. Comme
toujours, le pape n'a pas hésité à im-
proviser des appels à la foi et à la
morale mais aussi des jeux de mots,
quitte à renoncer à des passages de
ses discours pour rattraper le temps
perdu.

C'était le cas de sa déclaration ras-
semblant pèle mêle le génocide, la
purification ethnique et l'avortement,
ou encore ses accusations sur les res-
ponsabilités de médias, longuement
applaudies par les fidèles, propos que
Jean-Paul II est parvenu à faire «ava-

AU CHERR Y CREEK STA TE PARK - Pour les jeunes, un «père» prêt à les
écouter. ap

1er» aux destinataires par un sourire et
un clin d'œil à l'intention des journalis-
tes derrière les caméras.

Le pape avait commencé d'ailleurs
sa visite à Denver le 1 2 août en pre-
nant en contrepied le président Clinton
lui-même: il avait évoqué d'emblée la
question de l'avortement, sur laquelle

le président américain a des idées tout
à fait opposées à celles du souverain
pontife.

Le pape a gagné à cette occasion un
autre pari, celui d'aborder la question
avec fermeté et discrétion à la fois: il a
insisté à plusieurs reprises sur le crime
commis contre les enfants non encore

nes, mais n a cite qu une fois le mot
«avortement», et encore en français.

Bien plus: avec le président Clinton,
qu'il rencontrait pour la première fois,
Jean-Paul II a «construit un partena-
riat», notamment dans le domaine de
la justice sociale et économique dans le
monde, selon l'ambassadeur américain
au Vatican, Raymond Flynn, en dépit
des divergences sur d'autres problèmes
tels que la Somalie.

Si les jeunes catholiques américains
ont ravi le souverain pontife, qui sem-
blait rajeuni de dix ans avec eux, la
hiérarchie de l'Eglise a eu droit à une
semonce. Le pape a évoqué «avec
peine» les scandales des prêtres pédo-
philes ou responsables de fautes
sexuelles: «Il faudra à l'Amérique
beaucoup de prières si elle ne veut pas
perdre son âme».

Dimanche, Jean-Paul II s'est aussi
adressé à 1 6.000 Vietnamiens catholi-
ques venus du monde entier. «A chacun
d'entre vous, je  lance cet appel: n'ou-
bliez pas l'Eglise au Vietnam», a dé-
claré le souverain pontife. Son discours
a été diffusé par la radio vietna-
mienne.

Avant de se rendre dans la capitale
du Colorado, une courte visite au Yuca-
tan avait permis au pape de rattraper
un rendez-vous manqué l'année der-
nière, à cause de son opération. Jean-
Paul Il a exprimé sa solidarité aux
Indiens des Amériques, à l'occasion du
500me anniversaire de la découverte
du Nouveau Monde: une date qui a
marqué en même temps le début d'une
violence à leur égard qui, en un certain
sens, n'est toujours pas terminée.

Auparavant en Jamaïque, Jean-Paul
Il a manifesté sa solidarité avec les
descendants des victimes de l'escla-
vage, dont «l'énormité des souffrances
correspond à l'énormité du crime com-
mis contre eux», /afp-ap

NEO-NAZIS - A
Fulda (Hesse), ils
ont commémoré la
mort de Rudolf
Hess sans guère
être inquiétés. _p_
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arrêté sans un coup de feu
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Sans un coup de feu

ffoHimsMONDE 
ALLEMAGNE/ le GSG9 arrête le pirate du Boeing de la KIM

L

a police antiterroriste allemande a
arrêté hier avant l'aube le pirate
de l'air qui avait détourné la veille

un Boeing de la KLM sur Dusseldorf pour
obtenir la libération par les Etats-Unis
du cheikh intégriste égyptien Abdel-
Rahman. Les deux derniers otages, le
pilote et un steward de la compagnie
néerlandaise, ont été libérés sains et
saufs. A 2h01, 46 membres de l'unité
antiterroriste GSG9 ont mis fin en quel-
ques instants à treize heures de suspense
et d'angoisse en maîtrisant le pirate de
l'air sans tirer un seul coup de feu.

Les hommes du GSG9 ont profité du
moment où le pirate de l'air était aux
toilettes pour monter à bord et l'arrê-
ter alors que les deux derniers otages,
le pilote et le steward, quittaient le
cockpit à l'aide d'une corde.

Le pirate, un Egyptien âgé de 55
ans, avait menacé de faire sauter l'ap-
pareil. Il exigeait la libération de
cheikh Abdel Rahmane, guide spirituel
d'un mouvement islamiste intégriste
égyptien détenu aux Etats-Unis et dont
des disciples sont inculpés pour l'atten-
tat contre le World Trade Center à
New York.

A Bonn, le Ministère de l'Intérieur a
dit que le pirate, identifié sous le nom
de Khalid Abdelmounien Gharib, avait
été arrêté sans violence ni coup de feu.
Il avait auparavant libéré 131 passa-
gers et cinq membres d'équipage. Le
ministre de l'Intérieur Manfred Kanther
a remercié l'équipage de l'avion en
notant qu'il avait joué un rôle essentiel
dans ce dénouement heureux.

Manfred Kanther a également salué
les hommes du GSG9, actuellement ob-

APRÈS LE DÉNOUEMENT — Un policier ramène une échelle de corde à
l'intérieur du cockpit du Boeing. ap

jet d'une vive polémique a cause de
l'affaire de Bad-Kleinen. La police a
pour sa part indiqué qu'elle n'avait
pas découvert d'explosifs en fouillant
le Boeing.

Des fidèles du cheikh aveugle sont
emprisonnés aux Etats-Unis pour impli-
cation présumée dans l'attentat du
World Trade Center, qui fit six morts el
un millier de blessés. L'Egypte, qui veut
juger le cheikh pour des faits liés à des
émeutes intégristes, a demandé son ex-
tradition. Après s'être consultés sur les
exigences du pirate, Bonn et Washing-

ton avaient décide de ne pas y accé-
der. Dans un premier temps, le pirate
avait exigé que les membres d'équi-
page restés à bord - pilote, copilote et
steward - conduisent l'appareil à New
York. Il avait aussi demandé que les
Nations Unies renforcent les sanctions
prises contre la Serbie. Après avoir
admis que le moyen courrier ne pouvait
se rendre à New York faute de réser-
ves de carburant suffisantes, il a de-
mandé à gagner un autre pays d'Eu-
rope, par exemple la Suède, /afp-
reuter

VW: Piëch
ne lâche pas

Lopez
Le président de Volkswagen AG,

Ferdinand Piech, a renouvelé hier sa
confiance à José Ignacio Lopez de Ar-
riortua. Il a estimé que le directeur des
achats et de la production de VW
n'avait pas emporté des secrets indus-
triels de General Motors Corp. Le
conseil de surveillance de VW, le
conseil d'administration et le groupe
tout entier font bloc derrière M. Lopez,
a-t-il ajouté.

Ferdinand Piech a souligné que
c'étaient les lenteurs de la justice, et
non un doute quant à l'innocence
d'«lnaki» Lopez, qui avaient conduit
VW à confier à un cabinet d'audit
privé, KPMG Deutsche Treuhand Ge-
sellschaft, une enquête neutre et indé-
pendante sur les accusations portées
par GM.

José Ignacio Lopez de Arriortua, an-
cien directeur des achats de GM, est
accusé par Adam Opel AG, filiale de
General Motors, d'avoir emporté avec
lui des documents secrets lors de son
débauchage par Volkswagen en mars
dernier, /reuter

¦ SURVIVANTES - Les sauve-
teurs, qui avaient perdu tout espoir
de retrouver des survivants dans les
ruines de l'hôtel Royal Plaza qui s'est
effondré vendredi à Korat (Thaï-
lande), ont découvert hier soir cinq
femmes encore en vie, prisonnières de
tonnes de gravats. Selon le dernier
bilan de la police, l'effondrement de
l'hôtel a fait 95 morts et 225 blessés,
/ap

¦ MONNAIES - Le yen a pour-
suivi hier son irrésistible hausse
face au dollar en dépit des interven-
tions répétées de la Banque du Ja-
pon pour en freiner la progression.
Il flirte désormais avec la barre des
100 pour un dollar. Le franc français
n'a pour sa part eu droit à aucun
répit malgré la fermeture des salles
de marché parisiennes. Il est tombé
à un nouveau minimum historique
face au deutschemark sur les places
financières européennes, /reuter-afp

¦ CAFÉ — Les principaux pays
producteurs de café ont entamé hier à
Kampala (Ouganda), une réunion de
trois jours. Les pays africains produc-
teurs de café se sont d'emblée rendus
aux arguments de l'Amérique latine et
ont accepté de retenir 20% de leur
production caféière pour faire remon-
ter les cours mondiaux, /reuter

¦ PORNO - La police hongroise
a arrêté un ressortissant suisse ac-
cusé d'avoir tourné des films porno-
graphiques faisant intervenir des
mineurs. Un citoyen allemand avait
déjà été appréhendé début août
pour le même motif. Son arrestation
a entraîné celle du Suisse. L'accusé
suisse est «une vieille connais-
sance», a indiqué hier à l'ATS la
police hongroise. Il parle parfaite-
ment hongrois et se meut dans le
milieu homosexuel de Budapest
n comme chez lui», /ats

Parade tranquille à Fulda
LAND DE HESSE/ les neo-nazis mènent la police par le bout du nez

De Bonn:
Alain Puiseux

T

ristes tambours, pauvres dra-
peaux: l'an dernier à Rudolstadt,
en Thùringe, 2000 crânes rasés

avaient marché en rangs, pour commé-
morer à leur lourde manière le cin-
quième anniversaire du suicide de Ru-
dolf Hess, le dauphin de Hitler. La
police n'était pas intervenue, ou bien
peu. Les images avaient fait sensation
en Allemagne. De tels actes de provo-
cation ne devaient pas se reproduire,
avait-on annoncé. Ils se sont reproduits
samedi, à Fulda, en Hesse. Les activis-
tes d'extrême droite n'étaient cette fois
que cinq cents. Mais les drapeaux, les
bottes étaient toujours là. Tout comme
les chants de marche, et la panoplie
ordinaire des nervis néo-nazis, venus
non seulement de toutes les régions
d'Allemagne, mais aussi de l'étranger.

Coupable passivité de la police? Offi-
ciellement, non. Dans plusieurs Lânder du
pays, et spécialement dans ceux de
l'ex-Allemagne de l'Est, les policiers et
les renseignements généraux avaient
été mis sur le pied de guerre. Des bar-

rages étaient en place sur les autorou-
tes, des hélicoptères surveillaient les dé-
placements suspects. Les néo-nazis, très
probablement infiltrés par la police,
n'avaient d'ailleurs même pas fait mys-
tère de leurs intentions commémoratives.
Après avoir mené les forces de sécurité
par le bout du nez durant toute l'après-
midi, cinq cents d'entre eux ont fini par
débouler en soirée dans la petite ville
de Fulda. Qui ne disposait à cette heure
que de... 30 policiers.

Bien sûr, des renforts ont été très vite
dépêchés. Ils sont arrivés à temps pour
empêcher les contre-manifestants de
gauche de pénétrer dans le centre-ville.
Les militants d'extrême gauche, eux,
étaient parvenus à pister les néo-nazis.
Pour — donc — sauvegarder l'ordre
public, les policiers se sont résolus à
encadrer sagement la marche double-
ment funèbre des porte-drapeaux de
l'extrême droite. Ils ont cependant mis la
main sur un homme contre lequel avait
été décerné un mandat d'arrêt, et ar-
rêté une douzaine d'extrémistes porteurs
d'ustensiles superflus. Maigre butin.

Les manifestants d'extrême droite,
même s'ils avaient perdu le gros de

leur bataillon dans le petit jeu de piste
qui les a opposés aux forces de police
de toute l'Allemagne, avaient cepen-
dant toute raison de parader. Le dé-
filé, pour les néo-nazis, est plus qu'une
démonstration: c'est un exercice de
style, et la meilleure manière de provo-
quer un choc émotionnel, en employant
exactement les mêmes artifices de mise
en scène qui ont réussi à leurs aînés.

Alors que les actes de violence com-
mis contre des étrangers augmentent
régulièrement, les néo-nazis de Fulda
ne se sont d'ailleurs pas contenté de
défier la morale et la douleur de leurs
victimes. Ils ont aussi tranquillement dé-
fié la loi: parmi leurs drapeaux figurait
l'emblème d'un groupuscule parfaite-
ment interdit par le Ministère de l'inté-
rieur. Ils ne s'y sont pas trompés: après
avoir acclamé la mémoire de Rudolf
Hess, ils ont chaleureusement remercié
la ville de Fulda pour les avoir accueil-
lis. Fort marri, un porte-parole de la
municipalité a assuré le lendemain que
celle-ci ne s'était en aucun cas portée
volontaire.

0 A. P.

L'ETA frappe
à nouveau

à Barcelone
Après un an et demi d'absence à

Barcelone, l'organisation séparatiste
basque ETA a fait un retour spectacu-
laire dans la capitale catalane en com-
mettant dimanche soir deux attentats à
la bombe qui ont fait cinq blessés.

Les deux engins explosifs avaient été
placés dans les toilettes de deux res-
taurants du port olympique, une zone
particulièrement fréquentée les soirs
d'été. Une demi-heure avant la pre-
mière explosion, une personne se récla-
mant de l'ETA a appelé la rédaction
catalane du quotidien ((EL Pais», ainsi
que le quotidien basque «Egin», pour
avertir que des bombes avaient été
placées dans des restaurants du port.

Mais, selon le délégué du gouverne-
ment (préfet), Miguel Solans, le nom
d'un des deux établissements était
inexact et la première bombe a ex-
plosé avant que celui-ci ait été éva-
cué, blessant grièvement un homme de
30 ans et plus légèrement quatre au-
tres personnes. En revanche, les clients
avaient pu quitter le deuxième res-
taurant lorsque l'autre bombe a ex-
plosé, /ats

Lockerbie :
La Libye dit

toujours non
La Libye a refusé hier les nouvel-

les réclamations des Etats-Unis, de
la Grande-Bretagne et de la
France, qui demandent l'expulsion
des deux suspects impliqués dans
l'attentat de Lockerbie.

La Libye, dans un communiqué
diffusé par l'agence officielle Jana,
a ajouté qu'il était «étonnant que
les trois puissances occidentales
n'accordent que quelques semaines
pour résoudre un problème de
cette importance, qui leur a pris (...)
deux longues années d'investiga-
tion». Elle dénonce la date limite
du 1er octobre fixée par les trois
pays, qui dans une demande ré-
cemment renouvelée, ont menacé la
Libye de sanctions aggravées si
elle n'obtempérait pas.

Les Etats-Unis et la Grande-Bre-
tagne veulent pouvoir juger deux
Lybiens soupçonnés d'avoir placé
la bombe dans le vol 103 de la
Pan Am qui a explosé en 1988
au-dessus de Lockerbie en Ecosse
en faisant 270 morts.

La France souhaite de son côté
la coopération de la Libye dans
son enquête sur l'attentat d'un
avion de ligne d'UTA qui a explo-
sé au-dessus du Niger en j L989,
faisant 170 morts.

La Lybie se dit d'accord pour
expulser les deux suspects pour un
procès «juste et honnête», c'est-à-
dire à condition qu'ils soient jugés
ailleurs qu'aux Etats-Unis ou en
Grande-Bretagne, ce que refusent
ces deux pays, /ap
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( 'X )  {\Jn\J IUK INDEX ^  ̂ JONES ^^X^Ĥ / 1.5395 V_ /̂90.20 M-BM__fcJ 1 8300 | IMPICC G ê NERA.] | 1567.72 | HSOUSTRIES AM -« ICAI SE S I | 3579,15

Jelmoli 739. 735.
Jelmoli n 146. 145. A
[cm Holding 310 310.
Leu Holding AG b . 509. 513.
Moevenpick-Holding . 390. S 385.
Molor-Colombus SA . 805. A 790.
NEC Corp 15.25S 16. S
Nestlé SA n 1080. 1099.
Oerlikon Buehrle n..  119. 120.
Schindler Holding .. 5380. 5200
Schindler Holding b. 1075. 1060.
Schindler Holding n. 1020. 1050. S
SECE Cortaillod n .. 4500. 4300. S
SGS Genève b 1600.
SGS Genève n .... 371. 366.
Sibra Holding SA .. 200.
Sika Slé Financ. ... . . ¦
SMH SA NE n ... 257. 259.
SMH SA NE 1200. 1220.
SBS n 225.5 226.5
SBS 479. 482.
Sulzer n 770. 770.
Sulzer b 746. 742.
Swissair n 739. 753.
Swissair bj 115.
UBS 1214. 1218.
UBS n 273. 273.
Von Roll b 140.
Von Roll 920. 920.
Wella AG 673. A
Winterthur Assur.n . 644. 646.
Winterthur Assu r . . . 708. 71 B.
Zuger KB 1260. 1270.
Zurich Cie Ass. n .. 1242. 1250.
Zurich Cie Ass. . . .  1256. S 1265.
¦ ZURICH (Etrangères) Wkmm
Aetna LlSCai 89.75S
Alcan 3D.75S 31.5
Amax Inc 37. 37.75
Amer Brands 46.5 45.5
American Express .. 50.25 50.25

Amer. Tel & Tel .. 95. 93.5
Baxter Int 39.5 37.25
Caterpillar 125. S 123.5
Chrysler Cnrp 65.5 64.25
Coca Cola 65.25 65.
Colgate Palmolive .. 73.25 72.
Eastman Kodak ... 91. 91.75
Du Pont 72. S 73.76
Eli Lilly 66.25 66.75
Exxon 98.5 99.
Fluor Corp 63.5
Ford Molor 80. 79.25
Genl.Molors 72.5 70.
Genl Eleclr 149. 148.5 A
Gillette Co 81. 80.5
Goodyeer T. RR . ... 62.
G.Tel 81 Elect. Corp . 54.25
Homeslake Mng ... 28.5 S 29.
Honeywell 55.
IBM 64. 64.
Inco Ltd 33.75S 33.5 S
Inll Paper 99.5 99.25
in 139. S
Litton ¦.... 101.5 101.5
MMM 163. S
Mobil 115. 115.
Monsanto 88.5 94.5
Pac lia: & El 53. 53.5
Philip Morris 70.25 71.25
Phillips Petr 47. S 47.6
Procler.Gambl 70.5 69.75
Schlumberger 95.5 A
Texaco Inc 95.5
Union Carbide .... 26.75 27.25
Unisys Corp 16.26S 16.25S
USX-Marathon .... 27.25A
Walt Disney 58. 57.
Warner-Lam o 101. 97.
Woolworth 38. S 37.5
Xerox Corp 112.
Amgold 100. 105.5 S
Anglo-Am.Corp 45.5 46.

Bowaler inc 30.
Brilish Pelrol 6.6 S 6.6
Grand Métropolitain.. 10. S 10.
Imp.Chem .lnd 16. 15.6
Abn Amro Holding . 50.25 51.25
AKZD NV 136. S 140.
Do Beers/CE.Bear.UT . 29. 29.
Norsk Hydro 42.25 42.25
Philips Electronics... 28.5 28.5 S
Royal Dulch Co. ... 146. S 147.5
Unilever CT 151. S 153.
BASF AG 229.5 232.
8ayer AG 264.5 268.
Commerzbenk 288,5 292.
Oegussa AG 342. 345.
Hoechst AG 246.5 251.
Mannesmann AG .. 296.5 292.5
Rwe Act.Ord 380. 380.
Siemens AG 603. S 613.
Thyssen AG 195. 193.
Volkswagen 355. 350.
Alcatel Alslhom ... 177. 177.
BSN 228. 228. S
Cie de Saini liiiliiiiii , 145.5
Fin. Paribas 126.5 127.
Nulle EH Aquitaine. . 112. 111.5
¦ DEVISES _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_._¦

Achat Vente
Etats Unis 1 DSD. . .  1,5045 1.5395
Allemagne 100 DM.. 88.60 9D.20
Angleterre 1 P . . . .  2.20 2.26
Japon 100 Y 1,4945 1.5175
Canada 1 CAD. . . .  1,1425 1.1775
Hollande 100 NLG.. 78.5B 80.18
llelie 100 ITL 0.0926 0,0950
Autriche 100 ATS..  12.58 12.82
Frence 100 FRF . . . .  24.99 25.49
Belgique 100 BEF.. 4.15 4.23
Suède 100 S E K . . . .  18.40 lll.lll
Ecu 1 XED 1,6815 1,7165
Espegne 100 ESB.. 1.0540 1.0940
Portugel 100 PTE.. 0.8540 0,8840

¦ BILLETS _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_._-¦
Achat Venle

Etats-Unis USD.. . .  1.480 1.570
Allemagne DEM. . . .  87.50 90.250
France FRF 24.450 26.70
Italie ITL 0.0910 0.0970
Angleterre GBP 2.170 2.30
Autriche ATS 12.350 12.950
Espagne ESB 1.00 1.120
Portugal PTE 0.820 0.920
Hollande NLG 77.750 81.250
Belgique BEF 4.020 4.270
Suède SEK 17.750 19.750
Canada CAD 1.110 1.20
Japon JPY 1.450 1.540
¦ PIECES _-_-_¦__-_-_¦¦¦ -¦¦¦
20 Vreneli 104. 114.
10 Vreneli 205. 227.
20 Napoléon 101. 111.
H Souverain new .. 130. 143.
1 Kruger Rand 560. 575.
20 Double Eag le .. 580. 630.
10 Maple Leal .... 575. 593.

¦ OR - ARGENT wmmmmmÊm
0r US/Oz 372.00 375.00
FS/Kg 18050.00 18300.00
Argent US/Oz .... 4.6500 4.8500
FS/ Kg 222.38 232.10

¦ CONVENTION OR a _̂-_-_-_-_-i
plage Fr. 18500
achat Fr. 18100
base argent Fr. 270

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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Bertrade de Montfort
Henri Kubnick Editions JCLattès

Le soir, comme pour la première fois il ne montrait pas
l'empressement habituel auprès de Bertrade allongée, nue,
à son côté, elle s'en inquiéta et murmura :

- Mon doux sire ne m'aime-t-il plus?
Il répondit d'une voix oppressée :
- Si donc, ma reine, je vous aime comme oncques je ne

croyais pouvoir aimer personne humaine... Hélas! (Sa voix
trembla.) J'ai grand-peur que Dieu, Lui, ne m'aime point!

- D'où vous vient cette pensée, mon doux sire?
- Mon confesseur m'a dit des choses effrayantes.
- Vous l'écoutez trop. Vous, le roi des Francs, ne devez

vous soucier des dires d'un petit soutanier.
- Il parle au nom de Dieu.
- Que vous conte-t-il?
- Qu'Yves de Chartres a raison, que je pèche de dormir

avec vous.
- Nous sommes époux devant Dieu.
- Il soutient que cela doit être confirmé par le pape.
- Vous devriez l'envoyer lui itou en prison, cela lui

mettrait du poids sur la langue et il soutiendrait différem-
ment la parole de Dieu.

- Il me réitère que, pour plaire au ciel, je devrais être
chaste.

Il avait prononcé cela sur un ton lugubre. Elle demanda
avec malice :

- En avez-vous envie?
Il hésita avant de répondre :
- J'ai envie de plaire à Dieu et de ne point déplaire à

vous.
Elle se serra contre lui. Il frémit au contact de sa peau

soyeuse et murmura faiblement :
- Ne m'approchez point et ne me tentez!
Elle passa la main sur son corps musclé et par endroits

un peu gras, mais elle aimait assez cette majesté de la chair.
Il protestait avec moins de conviction et elle constata que
son empressement des autres soirs revenait.

- Voyez, dit-elle, n'est-ce point la volonté de Dieu si
\yous voilà ainsi?

- Vous blasphémez!
- Mon doux sire, Dieu nous a faits tels que nous

sommes, il nous a voulus ainsi, nous sommes tous dans sa
main.

Présentement Philippe était dans celle de Bertrade à qui
l'amour donnait toutes les audaces. Il ne résista plus et cette
nuit fut , comme les précédentes, peuplée de soupirs heu-
reux.

A l'aube, ses angoisses le reprirent ; Bertrade l'entendit
gémir, se frapper la poitrine.

- Peccavi! Peccavimus! J'ai péché, nous avons péché!
Dieu ne m'aime pas!

Elle l'enlaça affectueusement.
- Pourquoi ne vous aimerait-il pas? Vous êtes le chef

de son Église.
Il eut un soubresaut terrifié.
- Ma douce, ne dites oncques cela ! Si un mot pareil

était rapporté au pape?
Bertrade avait répété ce que lui disait la cameraria qui

n'aimait guère les gens d'Église, « ces hommes accoutrés en
femmes et qui font métier de fuir les femmes sauf à s'en
servir pour épancher leurs envies ».
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CATAMARAN HOBIE CAT 13 TURBO
robuste, simple, sûr, rapide. Idéal pour 2 en-
fants ou 1 adulte. Très bon état. Cédé à
3500 fr. Tél. (038) 4212 68, soir. 82806-461

CARAVANE À VENDRE à Grandson avec
possibilité de rester dans ce camping. Tél.
(077) 221218. 120147-461

r ISPRJlÉ?CIELOUE \\llOj|iL
MARIN BEL APPARTEMENT 41A PIÈCES,
cuisine agencée, grand balcon, 1900 fr. + char-
ges. Tél. (038) 33 6616. 82388-463

A MONTMOLLIN: 4% PIÈCES, séjour avec
cheminée de salon, cuisine agencée, 2 salles
d'eau, cave, terrasse. Libre dès le 1" octobre
1993. 1565 fr. + charges. Tél. (038) 31 38 89.

157872-463

A MONTMOLLIN: APPARTEMENT de
5Î4 pièces duplex, cheminée de salon, 2 salles
d'eau, cuisine agencée, balcon, cave. Loyer
1720 fr. + charges. Libre dès le 1" octobre. Tél.
(038) 31 38 89. 157981-463

À BEVAIX chambre indépendante, 270fr.
Tél. 46 22 81 heures repas. 158053-463

COLOMBIER DÈS OCTOBRE 4% PIÈCES
avec cachet dans maison de 2 appartements,
cheminée, 2 salles de bains, cuisine agencée,
jardin, balcon, parc couvert, 2.095 fr. charges
comprises. Tél. 33 55 00 bureau. 43881-463

NEUCHÂTEL APPARTEMENT 2 grandes
pièces, balcon, vue, 870 fr. charges comprises,
dès le 1" septembre. Tél. (038) 24 54 22.

82732-463

JOLI STUDIO très tranquille, terrasse. Tél.
(038) 5514 08. 82731-463

SAINT-BLAISE 2 PIÈCES tout de suite, loyer
environ 550 fr. charges comprises. Tél.
20 76 79. 82736-463

MARIN APPARTEMENT 3 PIÈCES, cuisine
non agencée, balcon, cave, 830 fr. charges
comprises. Tél. (038) 47 32 71 dès 17 heures.

82801-463

BEVAIX-CENTRE: 2Y_ PIÈCES, 890 fr. +
charges. Libre immédiatement. Tél. 33 63 32.

120005-463

GRAND 4% PIÈCES à Montmollin, tout de
suite. Cheminée de salon, terrasse , 2 salles
d'eau. Tél. (038) 31 37 83. 120095-453

2 PIÈCES à Neuchâtel, endroit calme, libre tout
de suite ou à convenir. Tél. (038) 24 32 25.

120109-463

2 PIÈCES, centre ville, cuisine agencée, dès le
1" septembre. 885 fr. charges comprises. Tél.
(038) 24 68 56 / 51 44 00. 120107.463

CENTRE VILLE. STUDIO meublé. 730fr. +
charges. Tél. (038) 33 63 32. 120108-453

TE CHERCHE £%Cffl
V E M P L O I ^Xf if m if

JEUNE FILLE CHERCHE à garder enfants dès
i 3 ans à mon domicile et à donner devoirs
. surveillés à enfants de 6 - 8 ans. Appeler le soir

tél. (038) 41 26 16. 43907-466

; JEUNE FEMME CHERCHE TRAVAIL ou-
vrière ou nettoyage. Tél. 25 85 37. 120100-466

' CUISINIER PERMIS B avec expérience cher-
| che place chef ou second. Région Neuchâtel.

Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel sous chif-
1 fres 466-3561. 120120 46e

T¦"* ' A I  Q—a\Jj VEHICULES *jèm&F À̂

A VENDRE RENAULT ESPACE Turbo die-
sel, 1987, 170.000 km. 12500 fr. Tél. (038)
31 16 27. 82680-467

A VENDRE POUR CAUSE DE DÉPART
Mazda 323, 1,5 GT, non expert isée ,
150.000 km., 1982, très bon état, prix à discu-
ter. Tél. (038)4714 45 midi ou soir. 82800-467

A VENDRE CITROËN AX 5 portes, 1992,
2600 km. Tél. 24 12 13. 82812-467

T'AIPERDU, , >̂D_U J'AI TROUVE €£x*̂

PERDU MARDI 10 probablement environs
musée ethnographie, broche fantaisie dorée,
valeur affective. Bonne récompense. Tél. (039)
41 34 04. 82805-468

RENCONTRES |̂̂ _

VEUVE dans le soixantaine, affectueuse, loya-
le, bien physiquement aimant vie de famille,
nature, désire rencontrer monsieur pour amitié
sincère. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 471-1495. 82737-471

MEC SYMPA quarantaine, non fumeur , allure
sportive, affectueux , aimant la nature, les voya-
ges, le soleil, la mer et les câlins, cherche nana
aux mêmes affinités, pour relation stable et
durable. Nationalité indifférente. Ecrire à L'Ex-
press, 2001 Neuchâtel, sous chiffres 471 -1498.

82808-471

MONSIEUR 46 ANS SUISSE cherche dame
pour rompre solitude, dame étrangère ou de
couleur bienvenue. Si possible joindre photo.
Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 471 -3564. 120145-471

v Isfi...JmtT LES DIVERS Wf à_

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

43773-472

EXPRESSION PAR LA PEINTURE atelier La
Tanière, Roc 3, Neuchâtel. enfants, adultes,
reprise 22 septembre. Renseignements Chris-
tiane Bauer. Tél. (038) 31 72 02. 82749.472

CHERCHE D'OCCASION au plus vite pour
jardin d'enfants : balançoire, toboggan, tourni-
quet, etc. Tél. 31 23 71. 82809-472

DAME QUARANTAINE cherche personne
pouvant lui apporter aide financière contre
divers services (secrétariat , ménage, compa-
gnie). Tél. 21 4417. 120146-472

NEUCHÂTEL, CENTRE VILLE: DUPLEX
neuf, 2% pièces, poutres apparentes, cuisine
agencée. Libre le 1" septembre 1993. 2 semai-
nes gratuites. Tél. (031) 951 34 34 ou (038)
257029 ou (077) 526567. 120138-463

À CRESSIER , spacieux moderne et lumineux
314 pièces, cuisine agencée habitable, balcon.
1288 fr. charges comprises. Libre 1"octo-
bre1993. Tél. (038) 472091. 120134-463

i 

BOUDRY , 3V_ PIÈCES neuf , rez-de-chaussée,¦ terrasse donnant sur grande pelouse avec jeux
: d'enfants, cuisine agencée habitable. Tout de

suite ou à convenir. 1380fr. + charges.
Tél. 41 17 56. 120137-463

APPARTEMENT MEUBLÉ 2% PIÈCES à
Neuchâtel. Libre dès le 1" octobre 1993. Tél.
(038) 24 47 47 bureau. 120133-463

URGENT 2 PIÈCES rue des Saars, cuisine
agencée, balcon et vue sur le lac. 700 fr. +
10Ofr. de charges. Libre tout de suite.
Tél. (038) 33 85 00 (heures de bureau).

120144-463

TE CHERCHE f̂^*%
V ÀLOUER | P^
DAME CHERCHE APPARTEMENT 2 piè-
ces, avec balcon, préférance vue lac, maximum
800 fr., pour décembre. Tél. (038) 51 24 89 le
matin . 82807-454

DAME SEULE cherche 3 pièces, dans villa ou
petit immeuble, région Cormondrèche à Neu-
châtel. Tél. (038) 43 26 05 ou (038) 31 34 29
SOir. 82798-464

T'OFFRE *<« Ĥ"V EMPLOI f ^'-U'
JOURNAL DES VENDANGES pour la vente
des «3d 'Rouge », nous cherchons éco-
liers/ères. Bonne rémunération. Tél. 25 26 25.

82720-465

DAME DE COMPAGNIE du vendredi après-
midi au dimanche à midi, tous les 15 jours.
Tél. 53 1 1 24. 82730-465

URGENT DAME 50 ans ayant difficultés à
marcher , cherche gouvernante, horaire et salaire
à discuter. Samedi et dimanche libres. Tél.
(038) 24 79 90 le matin. 82741-465
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Cabines vidéo ouvert jusque _o t.
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2300 La Chaux-de-Fonds.
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***** GERANCE SA.
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A Hauterive
Rouges-Terres

3 pièces
Cuisine semi-agencée,
bains/W.-C, balcon.

Fr. 975.- charges comprises.

• ••
A Peseux

3 pièces
Cuisine agencée, balcon.

Fr. 1450 - + charges.

Tél. 038/ 24 24 90
Rte des Falaises 7

L 2007 Neuchâtel J

Oui , oui, oui!
Les minutes de plaisir Jt^̂ fi IM L̂.
par télé phone P^^^^^ >

157588-119

I ?
A l'œuvre
on connaît
l'ouvrier

Et dans la rubrique

Annonces Express,
on peut faire paraître sa
disponibilité, son savoir et ses
coordonnées pour trouver un
nouveau job !
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En ligne directe au 256501
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FINANCES CANTONALES/ Déficit cumulé de 2,8 milliards en 1992

L

es finances cantonales continuent de
s'enfoncer dans le rouge. Pour
1992, les comptes de fonctionne-

ment des cantons affichent un déficit
cumulé de 2,8 milliards de francs, soit
plus d'un demi-milliard de plus que le
budget et près d'un milliard de plus que
le déficit de 1991. Six cantons ont dû
emprunter pour couvrir non seulement
leurs investissements mais aussi une par-
tie de leurs dépenses de fonctionnement.

Cette dégradation des finances can-
tonales s'explique surtout par l'aug-
mentation vertigineuse des dépenses
[ + 9% en 1992), flanquée d'une
nausse moins marquée ( + 7,2%) des
recettes, selon la Société pour le déve-
loppement de l'économie suisse (SDES),
qui se base sur les chiffres du Groupe
d'études pour les finances cantonales.

La détérioration est frappante sur
jne période de trois ans: à un excé-
dent de recettes de 857 millions en
1989 ont succédé des déficits de 152

millions de 1990, 1,85 milliard en
1991 et 2,8 milliards l'année passée.
Les budgets prévoyaient des déficits
de 2,233 milliards pour 1 992.

Exemple zougois
Les efforts d'économies sont visibles

dans certains cantons. Zoug est le seul
à avoir réduit ses dépenses de 1 pour
cent. C'est le canton présentant le meil-
leur solde du compte de fonctionne-
ment (excédent de 38 millions). Les
cantons ayant des difficultés financières
pourraient s'inspirer de son modèle,
suggère la SDES.

En 1 992, seuls les cantons de Suisse
centrale (ZG, UR, SZ, GL, Al) et Saint-
Gall ont présenté un résultat positif. Ils
étaient encore 24 en 1989. Mais
douze cantons contre cinq en 1991 ont
pu améliorer leur situation, notamment
Saint-Gall. Nette dégradation en re-
vanche pour Berne, Vaud, Bâle-Ville
ainsi que Zurich.

Les dépenses cantonales ont connu
une hausse de 9% à 48,223 milliards,
presque aussi forte qu'entre 1 990 et
1 991 ( + 1 0,7%). Vaud a vu ses char-
ges progresser de 1 5,6 pour cent.

Berne affiche le déficit le plus impor-
tant en chiffres absolus (-843 millions),
devant Zurich (-519 millions), Genève
(-468 millions, en légère baisse) et
Vaud (-359 millions).

Vingt-quatre cantons bouclent avec
un déficit du compte d'investissement
(22 en 1 991 ). Seuls Uri et Zoug ont un
résultat positif. Six cantons - GE, VD, BE
et NE comme en 1991, en plus BS et
SH - ont dû emprunter pour financer
non seulement leurs investissements,
mais aussi une partie de leurs frais de
fonctionnement.

Le déficit cumulé des comptes d'in-
vestissement a atteint 3,9 milliards con-
tre 3,4 milliards en 1991. Le degré
d'autofinancement a diminué de moitié
en 1 992, note la SDES. /ats

Les comptes voient rouge
¦ MONTAGNE - Deux nouveaux
accidents mortels se sont produits hier
dans les Alpes suisses, plus précisément
dans l'Oberland bernois et aux Gri-
sons. Un alpiniste s'est tué lundi matin
au Breithorn, au sud de Lauterbrunnen
(BE). Il s'agit d'un Allemand de 28 ans
domicilié à Cologne. En compagnie
d'un autre grimpeur, il a essayé de
gravir la paroi nord sans être encordé.
L'Allemand a fait une chute de 300
mètres. Une Grisonne de 31 ans a par
ailleurs perdu la vie hier sur un par-
cours réservé aux débutants au Piz Alv,
à proximité de Pontresina. /ap

¦ MD-1 1 — Swissair a retiré du
service hier deux de ses douze appa-
reils long-courriers Me Donnel-Dou-
glas MD-11. Ils seront immobilisés
dans des hangars durant une quin-
zaine de jours, à Zurich. Motif de
cette décision: les avaries de réac-
teurs qui ont contraint quatre MD-11
à faire demi-tour peu après le décol-
lage, ces dernières semaines. Les 36
réacteurs des douze MD-11 de Swiss-
air sont actuellement en révision, a
annoncé la compagnie, /ats

¦ FICHES - René Bâcher, le pré-
posé spécial chargé des dossiers de la
police fédérale, a encore du pain sur la
planche: quelque 500 personnes fi-
chées ont utilisé le nouveau délai qui
courait jusqu'au 15 août pour deman-
der à consulter leur dossier. Ainsi, près
de 5500 demandes au total doivent
encore être traitées, a indiqué lundi à
l'ATS Philipp Kronig, le suppléant de M.
Bâcher. L'équipe de juristes sera vrai-
semblablement élargie ces prochains
mois, pour une durée limitée, /ats

¦ INFORMATIQUE - Le marché
suisse des ordinateurs personnels
(PC) semble avoir surmonté ses plus
gros problèmes. Creditreform a re-
censé 112 faillites dans l'informati-
que au premier semestre. Le chiffre,
impressionnant, est toutefois légère-
ment inférieur à celui du semestre
précédent. Ce sont les petits mar-
chands et vendeurs de programmes
qui sont les plus touchés. Les mai-
sons plus importantes notent une sta-
bilisation voire une progression des
affaires, /ats

¦ POIGNARDÉE - Une femme de
39 ans a été grièvement blessée d'un
coup de couteau dans le bas-ventre
dimanche vers 3 heures à une fête
populaire à Kreuzlingen (TG). Ses jours
sont en danger, a indiqué hier la police
cantonale thurgovienne. La femme se
promenait seule au bord du lac lors-
qu'elle a rencontré un groupe de jeunes
gens âgés de 17 à 20 ans qui lui ont
barré le chemin. Un de ces jeunes lui a
donné un coup de couteau. Il court
toujours, /ap

Charge fiscale allégée
L

a Confédération et la plupart des
cantons et des communes ont
abaissé légèrement, l'an dernier,

leurs charges fiscales. Ce sont princi-
palement les personnes à revenus mo-
destes qui en ont profité. Les dispari-
tés considérables qui continuent de
caractériser la fiscalité entre, d'une
part, la Suisse centrale et orientale et,
d'autre part, la Romandie, subsistent
sans notable changement.

Selon l'administration fédérale des
contributions qui a publié hier une
statistique sur les charges fiscales
dans les chefs-lieux, les contribuables

ont ete légèrement moins charges en
1 992 qu'au cours des années précé-
dentes. En moyenne, pour un revenu
brut annuel de 70.000 francs, un céli-
bataire a payé 16,11 % dudit re-
venu en charges fiscales en 1 992 con-
tre 16,97 % en 1 990. Pour un couple
sans enfant, la part est descendue de
12,57 à 11,51 % et pour un couple
avec deux enfants de 10,05 à 8,81.

Les traditionnelles et considérables
disparités se sont maintenues quasi-
ment sans changement entre l'ouest et
l'est du pays. A l'indice global de la
charge fiscale (revenu, bénéfice et ca-

pital des sociétés anonymes, véhicu-
les), c'est le Jura qui s'est montré le
plus exigeant avec 142,8 points
(Moyenne suisse = 100). (Voir gra-
phique).

Pour l'imposition du bénéfice et du
capital des sociétés anonymes, c'est
encore Zoug qui est le canton le plus
favorable, avec une charge de 56,3.
C'est Neuchâtel qui frappe le plus
lourdement avec 1 51,6. Les autres
cantons romands sont proches de la
moyenne suisse: Fribourg 98,9, Vaud
101,3, Valais 113,3, Genève 112,1
et le Jura 99,3. /ap-ats

Médias : initiative
à la peine

Dé pites, les membres du comité alé-
manique qui a lancé l'initative po-
pulaire fédérale «pour un régime

libéral des médias» ont constaté hier à
Berne qu'un an après son lancement, la
moitié seulement du nombre de signatu-
res requis a été récoltée. Ils accusent
notamment le studio radio de Bâle de la
SSR d'avoir saboté cette récolte en blo-
quant un numéro de téléphone.

A l'origine de l'initiative, une mé-
fiance envers la SSR. Pour le conseiller
national René Moser, du Parti des au-
tomobilistes, fondateur du «comité
Suisse sans monopole de la SSR», cette
dernière ne rate pas une occasion de
discréditer l'Etat. Un changement de
mentalité ne pourrait être atteint qu'en
tarissant l'afflux automatique de l'ar-
gent par les redevances.

Les initiants sont groupés autour de
Peter Weigelt, éditeur de «Trumpf
Buur» («L'Atout»). Selon eux, la radio
et la télévision devraient remplir leurs
obligations constitutionnelles dans un
contexte de libre concurrence. Si l'ini-
tiative était adoptée, la SSR devrait
être mise sur pied d'égalité avec les
autres diffuseurs.

Amer, le comité constate qu'il a peu
d'appuis. Les parlementaires ne veulent
pas être mal vus par la SSR, et l'écono-
mie se contente de phrases, mais ne
verse pas d'argent, /ats

En jeans sous la coupole
BERNE/ Nouvelle session des jeunes agendée en décembre

U

"' ne nouvelle session des jeunes se
déroulera les 3 et 4 décembre
dans la salle du Conseil national

à Berne. Y sont conviés tous ceux qui
ont un avis à donner sur le pouvoir, la
formation, la vie professionnelle ou la
politique vis à vis de la jeunesse.

Les personnes âgées ne seront pas
en reste, puisqu'elles organiseront leur
propre session le 3 décembre. Ce jour
là, les jeunes devront s'exiler pour
laisser la place à leurs aînés.

Une première session des jeunes
s'était déroulée en 1991 à l'occasion
du 700me anniversaire de la Confé-
dération. Comme alors, la session de
1993 est organisée par le Conseil
suisse des activités de jeunesse (CSAJ)
et placée sous le patronage de la

Commission fédérale pour la jeunesse,
présidée par la conseillère nationale
socialiste Ursula Hafner. Au cours
d'une conférence de presse, hier à
Berne, cette dernière a exprimé son
souhait que le parlement et le Conseil
fédéral accueillent «au moins aussi
positivement qu'en 1 991 » cette initia-
tive.

Trois thèmes principaux ont été
choisis pour les débats: la violence, la
formation et le travail, ainsi que la
participation politique. Un thème
d'actualité sera également abordé.
Des groupes de travail seront formés
le premier jour, au sein desquels au-
ront lieu les premiers échanges
d'idées et l'élaboration de proposi-
tions. Ces dernières seront alors discu-
tées le samedi en séance plénière et

transmises aux autorités fédérales
sous forme de pétitions.

Les participants «exigeront que
leurs pétitions soient traitées sérieuse-
ment au sein des deux Chambres ainsi
qu'au Conseil fédéral», a indiqué
Christophe Steiner, du groupe de tra-
vail préparatoire.

Tous les jeunes âgés de 14 à 21 ans
et établis en Suisse peuvent participer
à la session, étrangers inclus. Pour
limiter le nombre de participants à
200, les organisateurs opéreront un
tri parmi les inscriptions. Les régions
linguistiques et les cantons seront re-
présentés proportionnellement. Les
quotas hommes/femmes sont fixés à
50%. En outre, la moitié seulement
des participants doivent provenir
d'associations de jeunesse, /ats

Sport-Toto
10 gagnants avec 12 points

4 268 fr 20
1 19 gagnants avec 11 points

358fr70
1 044 gagnants avec 10 points

40fr90
Somme approximative du premier

rang au prochain concours: 130
000 francs.

Toto-X
1 gagnant avec 5 numéros plus le

numéro complémentaire 10.608fr60
37 gagnants avec 5 numéros

1433fr60
1616 gagnants avec 4 numéros

32fr80
22.255 gagnants avec 3 numéros

3 francs.
Somme approximative du premier

rang au prochain concours:
730.000 francs.

Loterie à numéros
8 gagnants avec 5 numéros plus le

numéro complémentaire 58.855francs.
249 gagnants avec 5 numéros

3133fr50
12.540 gagnants avec 4 numéros

50 francs
191.677 gagnants avec 3 numéros

6 francs
Somme approximative du premier

rang au prochain concours:
1.600.000 francs.

Joker
2 gagnants avec 5 chiffres

10.000 francs
47 gagnants avec 4 chiffres

1 000 francs
435 gagnants avec 3 chiffres

100 francs
4296 gagnants avec 2 chiffres

lOfrancs
Somme approximative du premier

rang au prochain concours:
950.000 francs.

Un crocodile dans les bagages
RETOURS DE VACANCES/ Importation d'animaux empaillés pro tégés

De  
nombreux vacanciers qui ren-

trent de pays lointains ramènent
des crocodiles ou des serpents

empaillés dans leurs bagages. Les
douaniers de l'aéroport de Zurich-Klo-
ten saisissent régulièrement des objets
fabriqués avec des dépouilles d'ani-
maux protégés. Certains marchands es-
sayent même d'introduire des serpents
ou des grenouilles exotiques vivantes
en Suisse.

Différents accords internationaux in-
terdisent l'importation d'animaux pro-
tégés morts ou vivants, a expliqué Kurt
Wyss, chef du service des passagers à
la douane de l'aéroport de Kloten. Les
douaniers découvrent pourtant prati-
quement chaque semaine des dépouil-
les cachées dans les bagages. 80 %
proviennent d'Extrême-Orient, le reste
d'Afrique et d'Amérique latine.

Les «contrebandiers» amateurs ap-
précient tout particulièrement les sou-
liers et les peaux de serpents ainsi que
les ceintures et les sacs à main en
crocodile. Les douaniers trouvent éga-
lement souvent des bijoux en ivoire, des
orchidées et des cactus protégés. Les
cobras en position de combat, dont
certains enserrent une mangouste, ont

une excellente cote. Les crocodiles et
alligators empaillés sont parfois telle-
ment petits qu'ils tiennent facilement sur
une table de nuit, a précisé Kurt Wyss.

Les douaniers mettent aussi fréquem-
ment la main sur des tortues empaillées
«dont certaines sont tellement mal pré-
parées qu'elles puent», sans oublier
une occasionnelle fourrure de guépard
ou d'ours.

Kurt Wyss est persuadé que les dé-
pouilles d'animaux saisis par les doua-
niers ne représentent que la pointe de
l'iceberg. Les vacanciers savent depuis
quelque temps que bon nombre d'ani-
maux exotiques sont protégés. Il y a
cinq ans, beaucoup d'entre eux es-
sayaient carrément de traverser la
douane avec un alligator empaillé sous
le bras. Ces «contrebandiers» risquent
une amende pouvant atteindre plu-
sieurs centaines de francs. Les dépouil-
les saisies sont envoyées à l'Office vé-
térinaire fédéral qui les prête ensuite à
des écoles.

Aussi vivants
Les douaniers doivent régulièrement

s'occuper d'animaux vivants. Récem-
ment, ils ont démonté les valises d'un

Européen rentrant d'Amérique latine
qu'ils soupçonnaient d'être impliqué
dans un trafic de drogue. Ils ont bien
découvert un double-fond, mais celui-ci
contenait cinq jeunes pythons. Entourés
de glace, ils avaient été plongés dans
un état de léthargie pour pouvoir sup-
porter le voyage de dix heures. On
peut aujourd'hui admirer ces pythons
au zoo de Zurich.

Il y a quelques semaines, les doua-
niers ont découvert une vingtaine de
petites grenouilles exotiques dont
chacune était emballée dans une pe-
tite boîte en plastique ceci en fouillant
dans les bagages d'un passager. La
plupart des marchands d'animaux
professionnels qui se font pincer à Klo-
ten ne se soucient guère de la santé
des bêtes, selon Kurt W yss. Ils courent
volontiers le risque de perdre une
partie des animaux introduits en
fraude, car ils savent que les autres
rapporteront gros. Il y a environ un
an, plusieurs perroquets d'Asie sont
arrivés morts à Kloten.

Les douaniers de cet aéroport dé-
couvrent des animaux vivants cachés
dans des valises environ tous les deux
mois, /ap

Assurances sociales:
aussi la crise

Les assurances sociales fédérales su-
bissent aussi les effets de la récession:
au cours du premier semestre 1 993, les
dépenses se sont accrues deux fois plus
que les recettes, d'où un déficit de 257
millions de francs. L'année dernière à la
même période, l'AVS, l'assurance inva-
lidité (Al) et les allocations pour perte
de gain (APG) présentaient encore un
excédent de recettes de 456 millions
de francs, a indiqué hier le Fonds de
compensation de l'AVS. Au cours des
six premiers mois de l'année, les recet-
tes des trois institutions sociales oni
augmenté de 4,3% à 14,831 milliards
de francs alors que les dépenses se
sont accrues de 9,6% pour atteindre
15,088 milliards. En raison de la réces-
sion économique, les cotisations des as-
surés et des employeurs n'ont augmen-
té que de 1,9% contre 4,7% au pre-
mier semestre 1 992. /ap
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MARRAKECH et ACADIB
en promotion

1 8 jours ; Fr. 1690.- avec un accompagnant gratuit ]
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dimensions). Conseil à domicile sur demande.

Rénovation de cuisines/salles de bains comprenant maçonnerie,
peinture, électricité, installations sanitaires, carrelage, etc.
à un prix fixe garantie à 100%.

PUSt CUISINES/BAINS
ELECTROMENAGER , LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO

Neuchâtel, rue des Terreaux 7 038 25 53 70
Bienne, rue Centrale 36 032 23 88 77
Yverdon, rue de la Plaine 5 024 21 8616
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Elimination définitive
de nids de guêpes et
salissures de pigeons

Pellizzani Dario
Entreprise de couverture
et entretien général

I Tél. 038/31 59 51. .27.7.110

Inscrivez-vous maintenant

Débutants :
Début des cours,
semaine du 30 août

Anglais:
mardi 14 h 10 - 15 h 55

18 h 15 - 20 h

Allemand:
jeudi 18 h 15 - 20 h

Espagnol :
jeudi 18 h 15 - 20 h

Italien :
lundi 18 h 15 - 20 h

A vec connaissances, entrée
à n'importe quel moment. _276_-in
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Préparez-vous
pour l'examen
de juin 1994

mardi 18 h 15 - 2 0  h

Début
des cours :

le 30 août 1993
82768-111
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| LOUEZ D'ABORD VOTRE
PIANO. NOUS AVONS

I TOUTES LES VARIATIONS...

A PRIX MODERATO.

Si vous avez envie déjouer ,
. Hug Musi que vous donnera

l'envie de louer. Parce que
chez Hug, la location d'un
instrument ne coûte presque
rien. Exemp le, un Samick
SU 110 pour Fr. 72. -

L par mois.

Alors qu 'attendez-vous pour
venir réserver l ' instrum ent de
vos rêves ?

\ 149937-110

Hug Musique
ri Neuchâtel , en face de la poste

Téléphone 03.8/25 72 12

/ LU Wê

/¦] «Daniel Mayor
/^^ /̂Electroménager

3 'iSMÊJ(038) 41 22 09
Dépannage*> '*£***

Répara
p°x avantageux

V6,
V
t
o
e
ute

P
s marques

âgazjè
Votre spécialiste en '-•>—<-"

Exposition permanente
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• Cours privés à la carte >"-
• Cours en petits groupes

J—^ • 
Cours intensifs

• Cours à rattrapages
scolaires S-.

0 Anglais pour enfants
iy • Préparation

aux examens de
l'Alliance française XZ
et de Cambridge
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EEXPRESS
Editeur:

Fabien Wolfrath

Directeur-rédacteur en chef:
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 32 544 exemplaires
(REMP 12.05.93)

Lecteurs: 75 000
(Mac Basic 92)

RÉCEPTION :
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Tél ex 9525 4 2, téléf ax 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 13 h 55 à 18 h.

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

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

Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h. Le courrier concernant
ces avis est à déposer rue de la Pierre-à-
Mazel 39, en dehors des heures d'ouverture
de la réception.

Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2 h.

Tarifs
Prix par mm local suisse

Annonces Fr. 1.11 Fr. 1 .27
Réclames Fr. 4.40 Fr. 4.40
Marché de l'emp loi Fr. 1.12 Fr. 1.28
immobilier Fr. 1.16 Fr. 1.33

Petites annonces, le mot
(minimum Fr. 1 0. — Fr. — .90
(réservée aux particuliers, annonces
commerciales exclues)

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr. 2. —

Avis tardifs Fr. 5.90

ABONNEMENTS 1993
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 64. - Fr. 121.50 Fr. 230.-

Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours ouvrables au minimun,
doivent parvenir par écrit, cinq jours ou-
vrables à l'avance.

Les frais seront facturés avec le renouvelle-
ment de l'abonnement. 82433-1000

Problème No 157 - Horizontalement :
1. Maladie de l'enfance. 2. Châtié.
Tapis. 3. Abréviation employée en mu-
sique. Indigne. 4. Ici il y a un cheveu.
Conjonction. Ville de Belgique. 5. Mouil-
ler abondamment. 6. Résolution ferme.
Chose de nulle valeur. 7. Pronom.
L'homme à battre. Anneau en cordage.
8. Qui ont donc perdu leur contrôle. 9.
Composition vocale ou instrumentale.
Conjonction. 10. Met fin au célibat.
Transports en commun.
Verticalement: 1. Message publici-
taire. Dos. 2. Ses flèches percent des
cœurs. Estampé. 3. Durée. Femme
pleine de charme. Est parfois échaudé.
4. Cours d'eau. Crevant. 5. Ancien parti
français. Unique en son genre. 6.
Comme était le Roi-Soleil. Chacun l'est
chez soi. 7. On peut s'y livrer à la foire.
D'une grâce affectée. 8. Imprévu. 9.
Genre théâtral. Tout ce qui se passe
dans l'esprit. 10. Le gui en est une
sorte. Ville d'Italie.
Solution du No 156 - Horizontale-
ment: 1. Perfection.- 2. Axe. Tourne.-
3. Lune. Lard.- 4. Becs. Sied.- 5. Ce.
Han. Ter. - 6. Aréopage.- 7. Ban. Ega-
rés.- 8. Inca. En. PS.- 9. Atala. Soie.-
10. Suspense,

i Verticalement: 1. Pal. Cabiai.- 2. Exu-
bérant.- 3. René. Encas.- 4. Echo. Alu.-
5. Et. Sape. As.- 6. Col. Nage.- 7. Tuas.
Ganse.- 8. Irriter. On.- 9. Ondée.
Epis.- 10. Ne. Dressée.

¦ Le truc du jour:
Matière vivante prélevée au fond

des mers, le corail doit être entretenu
si l'on veut lui garder son aspect écla-
tant et poli. Faites prendre à vos bi-
joux un bain d'huile d'olive ou
d'amandes douces, laissez tremper le
corail toute une nuit, puis lustrez-le
avec une peau de chamois.

¦ A méditer:
L'homme vraiment libre est celui

qui sait refuser une invitation à dîner
sans donner d'explications.

Jules Renard



Merlene Ottey n'y croit pas !
ATHLÉTISME/ Gail Devers est-elle bien la véritable championne du monde du 100m ?

Le sort semble décidément s achar-
ner sur Merlene Ottey. Depuis 1980
qu'elle traîne régulièrement sur les po-
diums des grands rendez-vous, ja-
mais la belle et sculpturale Jamaï-
caine n'est parvenue à monter sur la
plus haute marche à l'issue d'une
épreuve individuelle. L'histoire s'est
répétée hier soir à Stuttgart, lors de la
troisième journée des championnats
du monde d'athlétisme. Battue d'un
centième dans la finale du 100m par
l'Américaine Gail Devers (10"81 con-
tre 10"82), la plus âgée des sprinteu-
ses du circuit (33 ans, comme Linford
Christie) a sans doute essuyé la dé-
faite la plus arrière de sa carrière. Car
en fait, la plus rapide hier soir, c'était
elle!

De notre
envoyé spécial:
Alexandre Lachaf

Onze. Depuis Moscou en 1980, Mer-
lene Ottey a amassé onze médailles lors
des différents Jeux olympiques et cham-
pionnats du monde mis sur pied jusqu'ici.
Mais, mis à part de l'or glané avec
l'équipe de Jamaïque il y a deux ans à
Tokyo dans le relais 4 x 100 m, jamais
la grande dame du sprint mondial n'a
pu s'approprier un quelconque titre indi-
viduel. A chaque fois, Marlies Gohr, Eve-
lyn Ashford, Silke Gladisch, Katrin
Krabbe, Gwen Torrence et enfin Gail
Devers se sont fait un malin plaisir à lui
barrer la route. Rageant.

Hier soir, l'espace d'un instant, elle a
enfin cru la tenir, cette consécration su-
prême. Oui, la longue foulée qu'elle
avait déployée jusqu'à n'en plus pouvoir
dans les ultimes mètres de course, avait
certainement eu raison de l'insolence dé-
montrée par la championne olympique
Gail Devers. Du reste, la séquence d'ar-
rivée affichée sur le tableau géant du
Gottlieb-Daimler-Stadion tendait bien à
démontrer que la reine, c'était elle. Mer-
lene n'était pas encore tout à fait aux
anges, mais le paradis lui était promis.

Et puis le choc: «Gail Devers, world
champion!» Ces mots claquèrent dans la
nuit germanique telle une gifle inatten-

OTTEY (AU PREMIER PLAN) - DEVERS - Il y a effectivement de quoi hésiter...
ap

due pour Ottey qui dut croire, à ce
moment-là, qu'elle était victime d'une
bien mauvaise farce.
. — J'ai cru que j'avais gagné... et j'y
crois toujours! s'est plainte mi-triste mi-
furieuse Merlene Ottey.

Et nous aussi, sur la base de la photo-
finish, nous avons cru qu'elle avait ga-
gné... et nous y croyons toujours, comme
beaucoup du reste! Le torse de la Ja-
maïcaine ne précédait-il donc pas celui
de l'Américaine sur la ligne d'arrivée?
Telle est la question à laquelle le jury
d'appel devra répondre dans les pro-
chaines heures, puisque la Fédération
jamaïcaine a déposé un protêt contre le
verdict rendu hier soir.

Ottey peut espérer: en 1 984, lors des
Jeux olympiques de Los Angeles, la
Française Michèle Chardonnet avait
échoué au 4me rang du 100m haies
avant d'être finalement reclassée à la
3me place, à égalité avec l'Américaine
Kim Turner, après une consultation plus

minutieuse de la photo-finish.
Alors, argent ou or pour Merlene Ot-

tey? La question à cette réponse aurait
pu être apportée hier soir déjà si la
Jamaïcaine avait su partir à point: avec
un temps de réaction de 161 millièmes,
la beauté plastique du club Larios a
concédé plus d'un centième à Gail De-
vers (149 millièmes) à la sortie des
starting-blocks. Pas de doute: Merlene
Ottey était bel et bien la femme la plus
rapide de la planète hier soir sur le
coup des 20h45!

0A. L.

Dernière heure
Tard hier soir, le jury d'appel a

confirmé l'ordre d'arrivée: 1. De-
vers; 2. Ottey. Mais le temps
d'Ottey pourrait être ramené à
10"81. / JE-

I PATATE! — L'équipe de
Suisse continue de manger son pain
noir, ici au Gottlieb-Daimler-Sta-
dion. Après l'abandon de Thierry
Constantin dans le marathon mascu-
lin et les éliminations de Régula Zùr-
cher-Scalabrin et de Darîa Nauer
dans les 400 m et 3000 m féminins,
Barbara Erni a marqué un zéro dans
le saut en hauteur de l'heptathlon
fçminin. Une «patate » dans le jar-
gon athlétique... même si le terme
colle assez mal à la belle et longili-
gne Lucernoise. Jeune athlète dotée
d'un très grand potentiel qui ne de-
mande qu'à s'épanouir, Barbara
Erni avait pourtant bien commencé
son concours en avalant le 100m
haies en 1 4"27, soit à 17 centièmes
de son record personnel. Trop fé-
brile, elle devait cependant échouer
de façon pour le moins étonnante à
trois reprises face à une première
barre posée à 1 m 63. La benjamine
(21 ans) de la délégation helvétique
a décidé de poursuivre le concours
malgré tout. Bien lui en prit: avec un
jet de 1 2m73, elle a amélioré hier
soir son record personnel du lancer
du poids.

| GROS BEC - L'homme le
plus rapide de la planète à l'heure
actuelle sait manier l'humour. Inter-
rogé sur l'état de ses relations avec
Cari Lewis, le nouveaV champion du
monde du 100m, Linford Christie, a
lancé: «A présent, il me donne cha-
que soir un gros bec lorsqu 'il vient
me souhaiter bonne nuit... »

¦ MORCELI - Si l'on en croit
la direction de la délégation algé-

rienne, Nourredine Morceli sera fina-
lement au départ des séries du
1 500 m, jeudi après-midi. Fin —
provisoire — d'un suspense qui com-
mençait gentiment à n'intéresser plus
personne, ici à Stuttgart.

| WURST, BRATWURST, RIE-
SENWURST... - Le grand mouve-
ment gastronomique du XXe siècle
n'a toujours pas atteint la Républi-
que fédérale.- Les talents culinaires
de nos voisins d'outre-Rhin restent
malheureusement inversement pro-
portionnels à leurs qualités d'orga-
nisation. Dans l'enceinte du Gott-
lieb-Daimler-Stadion, les odeurs de
Wurst, Bratwurst et Riesenwurst cô-
toyent à longueur de journée les
effluves de bière. Unique planche
de salut: les lasagnes au saumon du
centre de presse préparées chaque
jour par le cuistot du coin, de mère
italienne et de père norvégien.

¦ DAVID DOLLÉ - Outre Bar-
bara Erni, qui entamera la seconde
journée de son heptathlon, deux
Suisses seront en lice aujourd'hui. Si
Raynald Mury n'a pratiquement au-
cune chance de passer le cap des
qualifications au saut à la perche (il
faudra sauter 5m75 cet après-midi
et le Bernois n'en est «qu'à»
5 m45), en revanche, David Dollé a
une belle carte à jouer sur 200m.
Détenteur du 19me meilleur temps
(20"54) des 71 engagés, le Zuri-
chois doit en tous les cas «passer»
en quarts de finale. Il possède même
une bonne chance de parvenir en
demi-finales. A lui de savoir la saisir.

0 A. L

Au fil du Neckar

Revanche kenyane
¦ e 5000 mètres messieurs a donné

lieu à une course débridée de par
la volonté des Kenyans qui sont

parvenus, cette fois, à faire échec au
Marocain Khalid Skah. Et c'est le plus
jeune des coureurs des hauts plateaux
qui l'a emporté, Ismaël Kiruir, qui
n'avoue officiellement que 19 ans et
179 jours. Kiruir est ainsi devenu le plus
jeune champion du monde de l'histoire,
détrônant l'Ukrainien Sergei Bubka,
vainqueur de la perche en 1983 à
Helsinki, à l'âge de 19 ans et 253
jours. Il a également vengé de brillante
façon son frère aîné Richard Chelimo,
battu par Skah en finale du 10.000m
des Jeux de Barcelone dans des condi-
tions qui sont encore dans toutes les
mémoires.

Résultats
Messieurs. Javelot: 1. Zelezny (Tch)

85m98; 2. Kinnunen (Fin) 84m78; 3.
Poljunin (Ouzb) 83 m 38; 4. Hill (GB)
82m96; 5. Backley (GB) 81 m 80.

Triple-saut : 1. Conley (EU) 17m86; 2.
Volochin (Rus) 17m65; 3. Edwards (GB)
17m44; 4. Jaros (Ail) 17m34; 5. Ca-
mara (Fr) 17m28.

5000m: 1. Kirui (Ken) 13'02"75
(MPM et record du monde junior); 2.
Gebresilasie (Eth) 13'03"17; 3. Bayesa
(Eth) 1 3'05"40; 4. Bikila (Eth) 1 3'06"64;
5. Skah (Mar) 13'07"18; 6. Jabbour
(Mar) 13'18"87; 7. Nizigama (Bur)
13'20"59; 8. Bitok (Ken) 13'23"41; 9.
Denmark (GB) 13'27"09; 10. Ntawuli-
kura (Rwa) 1 3'28"58.

Dames. 3000 m: 1. Q.Yunxia (Chine)
8'28"71; 2. Z.Linli (Chine) 8'29"25 (re-
cord du monde junior); 3. Z. Lirong (Chine)
8'31"95; 4. S.O'Sullivan (Irl) 8'33"38; 5.
A.Wyeth (GB) 8'38"42; 6. E.Romanova
(Rus) 8'39"69; 7. P.Radcliffe (GB)
8'40"40; 8. LBorisova (Rus) 8'40"78; 9.
Y.Murray (GB) 8'43"46; 10. A.Peters
(EU) 8'45"56.

100m: 1. G. Devers (EU) 10"81
(MPM); 2. M.Ottey (Jam) 10"82; 3.
G.Torrence (EU) 10"89; 4. I.Privalova
(Rus) 10"96; 5. M.Onyali (Nig) 1 1 "05; 6.
N.Voronova (Rus) U "20; 7. N.Mitchell
(Jam) 11 "20; 8. L.Allen (Cuba) 11 "23.

Heptathlon. Classement après la pre-
mière journée: 1. J.Joyner-Kersee (EU)
4011 points (100m haies
1 2"89/Hauteur lm81/Poids
14m38/200m 23"19); 2. S.Buraga (Be-
laRus) 4003(12"95 / lm84 / 14m55 /
23"69); 3. S.Braun (Ail) 3997 (13"25 /
lm90 / 14m62 / 24" 12); 4. K.Carter
(EU) 3909; 5. LNikitina (Rus) 3863. Puis:
29. B.Erni (S) 2554 (14"27 / 0 / 1 2m73
/ 24"81).

Aujourd'hui
10 h/ 11 h 20: disque dames, qualifica-

tions. — lOh 10: 200m dames, séries. —
lOh 30: heptathlon, longueur. - llhlO:
200 m messieurs, séries. — 16 h/17 h 45:
heptathlon, javelot (2 groupes). —
17h40: perche, qualifications. —
18 h20: 400m haies dames, demi-finales.
— 18h40: 400m haies messieurs, demi-
finales. — 19 h: 200 m dames, 2me tour
des séries. - 19h20: DISQUE MES-
SIEURS, FINALE. - 19h25: 400M DA-
MES, FINALE. - 19h45: 400M MES-
SIEURS, FINALE. - 20 h05: 800M DA-
MES, FINALE. - 20 h 25: 800M MES-
SIEURS, FINALE. - 20h45: HEPTATH-
LON, 800M.

Spada forfait
Mauvaise nouvelle en provenance du

camp helvétique. Mirko Spada, qui de-
vait s'aligner dans le décathlon, ne
rejoindra pas Stuttgart. Blessé à une
cuisse il y a une semaine, le jeune
Thurgovien a passé un test, hier à Ma-
colin, qui s'est révélé négatif. Il a donc
renoncé. Il s'était blessé à La Chaux-
de-Fonds sur 1 10m haies, /si- M-

L'habit fait souvent le moine
La presse allemande de lundi matin

a été unanime à saluer la folle soirée
vécue la veille au Gottlieb-Daimler-
Stadion de Stuttgart. Les deux événe-
ments qui ont fait les gros titres des
quotidiens germaniques: la finale du
100 mètres masculin bien sûr, maïs
plus encore le triomphe de la pétil-
lante et inaltérable Heike Drechsler
dans le saut en longueur féminin.

«Stuttgart feiert die WM - Erstes
Cold fur Heike!» ((( Stuttgart célèbre
le Mondial - La première médaille
d'or est pour Heike!») titre ainsi sur
toute la largeur de sa première page
le journal à grand tirage «Bild». En
prime: le sourire radieux de la nou-
velle championne du monde du saut
en longueur. Et «Bild» de poursuivre,
en pages intérieures: ((Heike, du bist
unser Cold-Schatz!» (((Heike, tu es
notre trésor en or!»).

Enthousiasme partagé, mais avec
plus de retenue, par les «Stuttgarter
Nachrichten» qui publient, en leur
«une», la photo couleur du podium
de ce concours du saut en longueur en
se félicitant de la victoire obtenue par
l'athlète de Jena: ((Heike Drechsler
mit 19 Schritten zum Gold» (((Heike
Drechsler gagne l'or en 19 pas»).

Ou encore par le «Cannstatter Zei-
tung» qui estime, lui, que «der Sand-
kasten war fur Drechsler eine Cold-
grube» (((Pour Drechsler, la fosse de
réception en sable était un puits en
or»). Et celui-ci de rappeler qu'il y a
exactement dix ans, à Helsinki, la

blonde Heike avait remporté le pre-
mier titre mondial du saut en longueur
féminin avec un bond de 7m27, avant
que l'Américaine Jackie Joyner-Ker-
see ne lui brûle la politesse tant à
Rome qu'à Tokyo.

Sur les bords de la Baltique, Heike
Daute n'était âgée que de 1 8 ans et
240 jours et portait encore son nom
de jeune fille. Surtout, la plus jeune
championne du monde en athlétisme
de tous les temps sautait sous les
couleurs est-allemandes. Comme en
1 986 d'ailleurs, lors des 1 4mes cham-
pionnats d'Europe qui s'étaient dérou-
lés ici même, à Stuttgart. Victorieuse
sur 200 mètres et dans le saut en
longueur, la double championne d'Eu-
rope n'avait alors recueilli que des
applaudissements polis de la part du
public du Neckarstadion. Tout à l'op-
posé de la longue et formidable ova-
tion teintée d'hystérie que lui a réser-
vée ce même public dimanche soir.
Comme quoi, aux yeux d'une foule
fanatisée par le nationalisme et le
chauvinisme, l'habit fait souvent le
moine... Mais cela, la presse de l'Alle-
magne unifiée se gardait bien de le
relever hier matin.

Le saut doré de Heike Drechsler,
dans la plupart des cas, a rejeté en
pages intérieures la fantastique expli-
cation à laquelle se sont livrés les
hommes forts du 100 mètres. Mais
tous les journaux saluent comme il se
doit la folle démonstration de Linford

Christie, tout en montrant beaucoup
de compassion pour Cari Lewis, à
l'image du «Stuttgarter Zeitung » qui
estime que le roi déchu a concédé
dimanche soir «eine bittere Nieder-
lage» («une défaite amère»).

«Linford Christie ist der Kônig der
Sprinter» (Linford Christie est le roi
des sprinters») titrent des «Stuttgar-
ter Nachrichten» qui se sont assuré,
durant toute la période des cham-
pionnats, la chronique quotidienne ex-
clusive du grand battu de ce diman-
che 15 août 1993. «Ce n'est pas mon
année», relève le «King». «Mais je
suis fier pour Linford».

«Bild», lui, interpelle le recordman
mondial en ces termes: «Cad, du bist
des Crôsste der Leichtathletik-Ceschi-
chte. Aber die Cegenwart gehôrt ei-
nem anderen: Linford Christie!»
(«Cad, tu es le plus grand athlète de
tous les temps. Mais le présent appar-
tient maintenant à un autre: Linford
Christie!») N'y allant pas par quatre
chemins, «Bild» lance même: «Lewis
denkt an Rucktritt!» («Lewis pense à
la retraite!»). Ce en quoi c'est sans
doute aller un peu vite en besogne.
Car les séries du 200 mètres sont
fixées à ce matin, 1 lhlO. Et que, sur
la distance, le multiple champion du
monde et olympique détient la meil-
leure performance mondiale de la
saison en 19"99, depuis le 7 juillet
dernier à Lausanne!

OA. L.

FOOTBALL - En
1ère ligue, après
deux matches, Co-
lombier est 1er, Ser-
rières dernier. Et ils
s 'affrontent ce
soir... ptr- M

Page 11

Derby
chaud

# Football: le point avant
Xamax-Yverdon Page 11

# VTT: Pascal Schneider
gagne encore page 12

4MES CHAMPIONNATS
DU MONDE

D'ATHLÉTISME

STUTTGART
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Un appareil auditif
ultramoderne peut être

aussi petit
si vous désirez bénéficier d'une

audition améliorée, même dans le
bruit , vous êtes invité à notre

Mercredi 18 août 1993
10 h-12 h et 13 h 30-17 h

Un appareil auditif testé dans
vos conditions d'emploi?

Nous vous le confions à domicile
sans engagement.

CoTTGCtTbN acoustique

c/o Pharmacie Tripet
rue du Seyon 8

2000 Neuchâtel, Tél. 038 24 6633
Fournisseur conventionnel de

l'Ai et de l'AVS
176728-110

¦ Crédit rapide ¦
(038) 51 18 33

Discrétion assurée I
¦ lu à sa de 10 h à 20 „¦

Meyer Finance
+ Leasing
Tirage 26 -1

I 2520 La Neuveville. I

Voyance
par téléphone
8 h 45 à 23 h
(Fr. 2.-/min.)

82697-110

156 73 19

S A vendre de particulier à l'ouest de
la ville

PETIT IMMEUBLE
rénové (1580 m3) comprenant :
1 appartement de 5 pièces en attique,
2 appartements de 4 pièces,

/ 4 garages et 1 atelier.
A proximité des services publics.
Prix: Fr. 850.000.- .
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 122-3552. 119991 -122

/ \
A vendre

Chez-le-Bart
près du lac

jolie
maison

villageoise
rénovée,

210 m2 habitables,
7 pièces,

petit jardinet.
Téléphone

(038) 31 43 63.
I 120132-122 /

À VENDRE ou À LOUER
« LES B REGUETTES » CORTAILLOD

Route du Sachet

VILLAS-TERRASSES
DE 4% et 5% PIÈCES
- Surface habitable de 119 m2 et 158 m2.
- Finitions au choix de l' acheteur.
- Chauffage individuel.
- Ascenseur desservant tous les niveaux.
- Garages et places de parc couvertes.
- Construction de qualité.
- Vue imprenable sur le lac, les Alpes et le

Littoral.
- Proximité des transports publics.
- Facilités de financement.

82469-12.

mWrt Yvm v̂Wf ^iËmmm

Suite
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i I 1PRONAS
A vendre à LA NEUVEVILLE

I VILLA INDIVIDUELLE I
I DE 4% PIECES 1

Grands sous-sols , terrasse,
jardin et garage.

Situation tranquille. 82747-122
Rte de Neuchâtel 1, 2525 Le Landeron
\ Tél. (038) 51 55 22. Fax 51 46 78. /

A vendre au Val-de-Ruz

FERME NEUCHÂTELOISE
rénovation récente, grand salon-salle
à manger avec cheminée, cuisine
agencée, 3 chambres à coucher , 2
salles de bains, dépendances, garage.
Ecrire sous chiffres
E 132-743421, à Publicitas.
case postale 2054, 82753-122
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

/ \
A vendre à Saint-Biaise

bel appartement
de 2 pièces-61 m2

au 1" étage.
Prix Fr. 230.000.-

y compris une place de parc.
Vue sur le lac et les Alpes.

Atelier Imarco S.A.
Gare 10 - 2074 Marin

Tél. (038) 33 55 55
82716-122 .

GRANDES VENTES AUX
ENCHERES DAUTOMNE
A LA GALERIE STUKER

A BERNE 827,8-,24

Àma B__ '
'%'. _1E_ mw : I
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Dès maintenant,
nous acceptons les objets

pour la vente, soit:
Mobilier , tableaux , gravures ,

porcelaine et faïence , verre , argen-
terie , bijoux , pendules , tapis , objets

d'Extrême-Orient et autres objets
d'art ou de collection.

Nos experts
se tiennent à votre disposition à la

Galerie à Berne.

Nos experts sont à
Neuchâtel:

jeudi 19 août 1993
de 10 heures à 17 heures

à l'Hôtel Beaulac
Quai Léopold-Robert 2 §

téléphone 038/25 88 22 8
Nous vous prions de prendre contact ,

soit avec la Galerie Stuker à Berne
(031/44 00 44), soit avec nos experts

le jeudi à l'Hôtel Beaulac.

GALERIE STUKER
Alter Aargauerstalden 30, 3006 Berne

BENFINA

Tél. (038) 25 37 45
ou (037) 26 82 10

Ecluse 61,
2000 Neuchâtel.

_ 176598-110

NOUVEAU
Lors de vos sorties
en Valais, offrez-
vous le plaisir de
cueillir vos pommes
d'été à Fr. 1.-le kg.
Venez déguster nos
spécialités de vins.
Tél. 026 441177.

36-52263 1/4X4

I ! ' I _ P̂̂ T^
m\kmm\*QrW^

INES
Voyance par

téléphone
(10 ans)

de 9 h-23 h
P 021 /963 89 30

ou
021/963 86 04

82783-110

-YILLÀTYPt-
A vendre à Corcelles

magnifique appartement
de 4K pièces + garage

près TN. Endroit calme.
43736-122_— T*I n w/ z - i  an an 

M̂

Machine Hélio
Metem 95, peu d'utilisation.
Prix actuel Fr. 22.500.-,
cédé à Fr. 5900.- + transp.
Tél. (032) 33 86 76. _2.11.145

Je cherche à
achèter a
BOUDRY-AREUSE
maison
à rénover
1 ou plusieurs
appartements avec
plain-pied pouvant
servir d'atelier.
Ecrire sous
chiffres
W 028-766341, à
Publicitas, case
postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

82782-122

Dans tout le Valais, superbes occa-
sions à saisir: chalets neufs, dès
190000 fr., en revente dès 130000 fr. et
appartements dès 67ooo fr.

Demandez la liste au tél. 027 226321.

36-340/4x4

CORNAUX
A vendre à la rue de l'Esplanade,

situation tranquille

appartement de 4% pièces
d'environ 95 m2 avec tout confort et
cuisine agencée et jouissance d'une
place-jardin d'environ 34 m2.
Places de parc à disposition.
Etude Ribaux von Kessel,
avocats et notaire,
Promenade-Noire 6,
Neuchâtel. Tél. 24 67 41.157164-122

Je cherche sur le LITTORAL

VILLA 5^-6 PIÈCES
avec grande surface de terrain,

1 500 m2 environ.
Ecrire à L'EXPRESS,

2001 Neuchâtel.
sous chiffres 122-1496.

k 32736-122-

Saint-Blaise
A vendre appartement
dans villa de 2 unités

3% pièces
99 m2, dépendances, tout confort,
cheminée, situation exceptionnelle,
terrasse , jardin. Prix Fr. 395.000.-.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 122-3563. 120139122

_< *w

 ̂ HpT̂
f [ 0  C R E D I T  1̂"fr IMMOBILIER

cautionné par la Confédération

Un financement exceptionnel
pour être chez soi.

j SAINT-BLAISE
Près du lac et des transports publics.

Dans petit immeuble neuf.
Bel appartement 1 pièce

38 m2, balcon. Place de parc.
Mensualités "Propriétaire''
dès Fr. 729 - + charges.

526 ° 82755-122

Nous vendons à Saint-lmier, tout
près de la place du Marché, un

IMMEUBLE
D'HABITATION
nécessitant rénovation. Des loyers
très bas. Une ancienne construction
très solide.
De plus amples renseignements vous
seront volontiers fournis sous chiffre
W 220-22015 à Ofa Orell Fùssli
Publicité SA, case postale, 3001
Berne. 4x4

A vendre ancienne

maison familiale
située dans le vieux Boudry, avec
petit jardin, bâtie sur 2 étages avec
galetas et cave.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 122-3562.120130-122

À VENDRE
¦ À NEUCHÂTEL ¦

dans un immeuble
résidentiel, situé sur les
hauts de la ville, proche
des transports publics,
forêt, voies de
communications¦ 4% PIèCES i
richement aménagées
de 131 m2.
Proposition de
financement:

Fonds propres :
Fr. 60.000.-

Coût mensuel :
H rr. lOl O.- 82765-122 |

A vendre
à l'est de NEUCHÂTEL

IMMEUBLE
comprenant 2 appartements +

CAFÉ RESTAURANT
y compris fond de commerce.
Grand parking.

Ecrire sous chiffres
Z 028-766221, à Publicitas,
case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 82745-122

A vendre
au Landeron

appartement
3% pièces
proche de la gare,

de la piscine
et du lac.

Situation tranquille.
Pour

renseignements :
Tél. 038/51 55 22.

157908-122

UU-tVUUit .H

Cherche

terrain
Ecrire sous chiffres

L 132-742326,
à Publicitas,

case postale 2054,
2302 La Chaux-

de-Fonds 2.
176036-122

TV, VIDÉO, HI-FI
Plus de 100 TV et vidéos
couleur neuves, des
meilleures marques au
prix le plus bas. 1 an de
garantie, Philips,
Grundig, Sony, JVC,
Panasonic, Orion, Salora
et d'autres. TV grand
écran 51 cm, 50
programmes,
télécommande
Fr. 450.- ; idem 63 cm
Fr. 800.-; 70 cm
Fr. 850.-, avec stéréo et
télétexte Fr. 850.- ; vidéo
VHSVPS ,
télécommande, 50
programmes de Fr. 400.-
à Fr. 600.-. 82785-145

Tél. 037/64 17 89.

¦ A VENDRE

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

82786-145

A vendre charmante

MAISON
FAMILIALE
indépendante.
Sur le Plateau de
Diesse, à Lamboing.

Terrain environ
1200 m2, arborisé.

Fr. 630000.-.
Prix à discuter.

Tél. 032 228855.
r\c _neni_ui

7 lettres — Maison paternelle

Atteler - Auditif - Bec - Blanc - Bractée - Cagneuse - Caïeu -
Carreau - Casting - Contigu - Cornet - Délai - Finir - Footing -
Gare - Gîte - Goûter - Iris - Laiton - Lard - Lettre - Loger - Looping
- Marseau - Mildiou - Moineau - Motus - Mustang - Nager - Nasal
- Nièce - Oiselet - Panne - Perdre - Peser - Pilon - Pitre - Plissant
- Poignet - Potence - Prudence - Rager - Rare - Recaser -
Renoncer - Ronde - Rotatif - Rustre - Sertir - Songe - Terne - Titre
- Train - Tramer - Trappe - Trier.

Solution en page Jfvnïonj - TELEVISION



Un contexte particulier

-Sports 

FOOTBALL/ Ire ligue -. Colombier reçoit Serrières ce soir

mm hysionomie un brin surprenante
r que celle du groupe 2 de 1ère

ligue après les deux premières
rondes. Si le fait que Colombier par-
tage avec Moutier le premier rang et
le privilège d'avoir fêté deux succès
coup sur coup n'est guère étonnant,
trouver Serrières à l'autre bout du
classement l'est davantage. Surtout un
Serrières complètement privé de
points. De là à qualifier le derby
Colombier-Serrières (initialement
prévu demain mais avancé à ce soir,
20h, afin d'éviter la concurrence de
Xamax-Yverdon) de derby des extrê-
mes, il y a un pas que personne ne
franchit. Surtout pas les entraîneurs
des deux formations.

— Un derby est déjà un match dif-
férent des autres, analyse Michel De-
castel, le «boss» de Colombier. En-
suite, si Serrières a repris pas mal de
buts lors de ses deux premiers mat-
ches, il en a aussi marqué beaucoup
(cinq, soit un de plus que Colombier!).
Son potentiel offensif est donc toujours
aussi redoutable. Méfiance donc.

Méfiance d'autant plus de mise que
Pascal Bassi, patron des «vert» ser-
riérois, ne veut pas entendre parler
d'une nouvelle défaite :

— Si un derby est déjà une grande
source de motivation en soit, les points
en sont une autre, encore plus impor-
tante. Nous ne pouvons pas nous per-
mettre de perdre à nouveau.

Pour renouer avec la victoire, For-
ney et consorts doivent absolument se
mettre dans la tête que rien n'est
jamais acquis. Bassi dixit:

— Ce que nous avons fait la saison
dernière nous a valu pas mal d'élo-
ges, mais c'est du passé. Nous devons
recommencer à zéro, retrouver notre
agressivité et, surtout, ne pas faire
preuve de suffisance. Actuellement,
j'ai un peu l'impression que nous
n'éprouvons plus le besoin impératif
de prouver quelque chose et qu 'en
conséquence, nous sommes moins per-
formants.

MANAÏ-JENNI — Ou une scène du dernier derby entre Colombier et Serrières.
ptr- je

Mais I entraîneur serriérois ne perd
pas confiance pour autant. Il reste
persuadé que la malchance qui a ac-
cablé les siens, notamment à Thoune,
et les problèmes défensifs consécutifs
au double retrait de Gôtz et Ribeiro
ne sont pas de nature chronique.

— Nous avons chaque fois perdu
d'un but concédé en fin de match,
contre des adversaires cités parmi les
favoris, ajoute-t-il pour donner force
à son sentiment.

Côté colombin, en revanche, pas le
moindre problème de confiance. Le
succès de Laufon, acquis au terme d'un
match sérieux et discipliné, permet
aux hommes de Decastel d'aborder
ce derby avec une bonne dose de
sérénité :

— Nous allons jouer ce match pour
gagner, clame l'ex-international. No-
tre entrée en matière positive a con-
tribué à installer une bonne ambiance

dans nos rangs. Je sais que sur le plan
du jeu, nous avons encore beaucoup
de choses à améliorer, surtout avec les
éléments qui débarquent en 1ère li-
gue, mais nous travaillons bien, dans
un esprit très positif. De plus, un effec-
tif relativement étoffé oblige chacun à
gratter pour mériter sa place.

Là aussi, tout va bien aux Chézards.
A l'exception de Javier Saiz, toujours
à l'étranger, tout le monde est à pied
d'œuvre. Wuthrich a livré son premier
match officiel en Ire ligue samedi et
Troisi s'entraîne normalement. A Ser-
rières, en revanche, l'état de santé de
Kroemer et de Balet (incertains) in-
quiète Bassi. Quant à Vonlanthen, ac-
tuellement sous les drapeaux, il est un
peu émoussé, mais il devrait être en
mesure de tenir sa place. Gafner (en
vacances!) et Costa (blessé) seront
quant à eux absents.

0 Stéphane Devaux

Pas de mise
en examen

VA-OM

L

e député socialiste Jacques Mel-
lick s'est rendu hier après-midi¦ du Palais de Justice de Valen-

ciennes où il s'est brièvement entre-
tenu avec le juge Bernard Beffy qui,
a précisé son avocat, Me Charles
Libmann, ne l'a pas mis en examen
(inculpé).

M. Mellick, ancien ministre délégué
à la Mer, a décidé de ne plus rien
dire au juge tant qu'il n'aurait pas
accès au dossier, a ajouté Me Lib-
mann. Le député, au centre d'une
controverse sur son emploi du temps
le 17 juin, était arrivé au Palais en
déclarant qu'il demanderait son in-
culpation.

Il avait indiqué qu'il souhaitait
cette inculpation pour faire taire
«les rumeurs et les contradictions» et
avoir accès au dossier. Il n'a fait
aucune déclaration à sa sortie. Le
député est soupçonné d'avoir fourni
un alibi à Bernard Tapie, le prési-
dent de l'OM. Les deux hommes ont
maintenu jusqu'à présent la même
version de leur emploi du temps du
17 juin, date à laquelle ils affirment
s'être entretenus en début d'après-
midi à Paris, dans les bureaux de
Tapie.

Mellick a indiqué qu'il avait quitté
le patron de l'OM vers 15h30 et
serait arrivé à Béthune (ville distante
de 225 km de Paris) vers 17heures.
Mais une photo publiée dans un
journal communal du nord avait pré-
cisé dans sa légende que M. Mellick
se trouvait à Béthune le 17 juin, à
14 heures.

Cette précision est capitale, car
l'ex-entraîneur de Valenciennes,
Boro Primorac, a affirmé que le
même jour à la même heure, il avait
été reçu à Paris par Bernard Tapie
qui lui aurait demandé d'endosser la
responsabilité, en échange d'avan-
tages de carrière, de la tentative de
corruption. Tapie, qui nie avoir reçu
Primorac le 17 juin en début
d'après-midi, est soupçonné de su-
bornation de témoin et d'avoir de-
mandé à M. Mellick de lui fournir un
alibi en affirmant qu'il s'étaient bien
rencontrés à cette date, ce qui au-
rait rendu impossible son entrevue
avec Primorac.

Le juge Bernard Beffy a brandi
hier l'article 109 du code de procé-
dure pénale après le refus de Jac-
ques Mellick de repondre a ses
questions dans le cadre de l'affaire
VA-OM, a annoncé le Parquet de
Valenciennes. Cet article stipule que
toute personne appelée en tant que
témoin et qui refuse de répondre
aux questions du juge d'instruction
peut y être «contraint par la force
publique».

Selon cet article, «toute personne
citée pour être entendue comme té-
moin est tenue de comparaître, de
prêter serment et de déposer». Il
stipule notamment que toute per-
sonne citée comme témoin qui refuse
de prêter serment et de déposer
peut être condamnée, sur réquisition
du procureur de la République, à
une amende de plusieurs milliers de
francs.

Hier soir, on apprenait encore que
le chauffeur de Jacques Mellick
avait fait le plein à Béthune le 17
juin à 1 3h 20, dans une station Esso.
Le chauffeur ne pouvait donc être à
Paris vers 14h30 ce jour-là. Mais M.
Mellick, qui a affirmé avoir quitté
Béthune à 1 2h, avoir rencontré Ber-
nard Tapie à Paris vers
14h30/15h, et être retourné à Bé-
thune vers 17h, est peut-être allé à
Paris sans son chauffeur, et celui-ci
aurait pu le ramener à Béthune en-
tre 15h30 et 17h. /si-ap

Xamax laisse
passer sa chance

Espoirs

Young Boys-NE Xamax
2-2 (1-1)

Wankdorf. — Mafdi d'ouverture. — Arbi-
tre: M. Fischer, d'Arch. ¦

Buts: 32me Donnini 0-1; 44me Noi 1-1;
83me Haller 2-1; 89me Donnini 2-2.

NE Xamax: Gutknecht; Pollia'no, Vuil-
laume, Guerrero, Moruzzi (44me Ramuz);
Donnini, Cattilaz, Smania, Jeanneret; Met-
traux (75me Qiedel), Beat Sutter. Entraîneur:
Don Givens.

Note: avertissements à Nuessli (69me).
Mettraux rate un penalty à la 24me minute.

P i  

• __t _ iour n avoir pas su concrétiser leur
très nette domination en première
mi-temps, les protégés de Don Gi-

vens ont finalement dû se montrer tout
heureux de l'égalisation obtenue à
l'avant-dernière minute de jeu d'un
match qui était largement à leur portée.

Durant la première partie de la ren-
contre, les Neuchâtelois dominèrent en
effet outrageusement leurs adversaires
et se créèrent de multiples occasions
d'ouvrir la marque; nous en avons re-
levé six durant les vingt premières minu-
tes de jeu! A la 24me minute, Cattilaz,
qui s'inflitrait dans les seize mètres, était
déséquilibré et obtenait un penalty,
mais le tir de Mettraux, trop faible, était
arrêté par De Maddalena. Ce coup du
sort ne décourageait pas trop les
«rouge et noir» qui poursuivaient leur
domination et étaient récompensés par
un but de Donnini, qui exploitait à la
perfection un service de Sutter sur la
droite du terrain.

A la 43me minute les Bernois se mon-
traient dangereux pour la première fois:
Gutknecht déviait du bout des doigts
une «bombe» de Haller. Sur le corner
qui suivait, Noi, esseulé, égalisait de la
tête. Alors qu'on s'attendait à voir les
Neuchâtelois reprendre leur insolente
domination après le thé, il n'en fut rien,
les Xamaxiens semblant soudainement
avoir perdu leur sens du jeu collectif,
chacun y allant de son solo. Le jeu
devenait décousu, les bonnes passes ra-
res et les occasions de but inexistantes.
De leur côté, les Bernois n'étaient guère
dangereux mais profitaient des lacunes
de leurs adversaires et prenaient l'avan-
tage à la suite d'un coup franc tiré en
force par Haller à la 83me minute.
Piqués au vif, les Xamaxiens paraient à
l'assaut du but bernois et parvenaient à
égaliser par Donnini. L'ex-joueur de Bel-
linzone, bien lancé, par Jeanneret, dé-
bordait sur la droite et ne laissait au-
cune chance à De Maddalena.

0 B. R,
0 Résultats et classements ont paru

hier.

Aarau en lice
demain soir

Coupe des champions

C

ontraint de passer par le tour
préliminaire de la Coupe des
champions 93/94, le FC Aarau

s'est envolé hier pour l'île de Chypre.
Demain soir, le champion de Suisse
affrontera Omonia Nicosie en match
aller. Le retour aura lieu le mercredi
1 er septembre au Brùgglifeld. Le vain-
queur de cette double confrontation
aura l'honneur de se mesurer à l'AC
Milan au tour suivant.

Rolf Fringer prend très au sérieux ce
déplacement. Les Chypriotes sont des
habitués des Coupes européennes. Ils
ont fêté cette année leur 17me titre
national. L'entraîneur bulgare Incho Ar-
sov, qui supervisa les Argoviens samedi
à Yverdon, compte beaucoup sur le
métier des internationaux de sa dé-
fense, Kalotheu et Costantinu, pour me-
ner la vie dure aux Suisses. Le Yougos-
lave Tatic, un milieu de terrain très
offensif (1 8 buts la saison dernière), est
l'élément le plus coté d'un ensemble qui
peut encore compter sur les services
d'un ex-sociétaire d'AEK Athènes, le
demi Savidis.

La réglementation restrictive de
l'UEFA à propos des étrangers oblige
Fringer à un choix douloureux. Le
Croate Pavlicevic, considéré comme as-
similé par l'ASF, se retrouve dans la
même position que le Bulgare Aleksan-
drov, le Brésilien Ratinho et le Polonais
Komornicki. Lequel sera sacrifié à Nico-
sie? Fringer entendait prendre sa déci-
sion finale au dernier moment.

— // faut marquer un but à l'exté-
rieur! déclare-t-il. Il ne possède mal-
heureusement pas dans son contingent
de Suisses capables d'épauler Aleksan-
drov à la pointe de l'attaque. Du coup,
la titularisation de l'ex-Saint-Gallois
Ratinho apparaît fort vraisemblable.

A Yverdon, l'entraîneur argovien n'a
pas recueilli des enseignements très
rassurants. Seul grande satisfaction: le
brio du gardien Hifliker. L'équipe ar-
govienne n'a pas affiché le dynamisme
attendu face au néo-promu, /si

Le Brésil espère
Zone Amérique du Sud. Groupe A: à

Barranquilla, Colombie - Argentine 2-1
( 1 -0). A Asuncion, Paraguay - Pérou
2-1 (2-1). Classement: 1. Colombie
3/5 (3-1); 2. Argentine 3/4 (5-3); 3.
Paraguay 3/3 (3-4); 4. Pérou 3/0
(1-4). Le premier qualifié, le deuxième
en barrage contre l'Australie.

Groupe B: à Montevideo, Uruguay -
Brésil 1-1 (0- 1). A La Paz, Bolivie -
Equateur 1 -0 (1-0). Classement: 1. Bo-
livie 4/8 (13-2); 2. Equateur 4/4
(5-1); 3. Brésil 4/ 4 (6-4); 4. Uruguay
4/ 4 (3-4); 5. Venezuela 4/0 (2-18).
Les deux premiers qualifiés pour le tour
final, /si

L'avis de Challandes
Avant Xamax-Yverdon

Dans l'histoire du football helvé-
tique, au niveau de la ligue A s'en-
tend, ce sera le premier derby du
lac de Neuchâtel... Nous parlons de
la rencontre de demain entre Neu-
châtel Xamax et Yverdon. A la
veille de cette partie qui promet
d'attirer du monde à la Maladière,
Bernard Challandes, l'entraîneur
neuchâtelois des Nord-Vaudois, ré-
pond à nos questions.

— Samedi dernier, vous avez
perdu un point contre Aarau, tandis
que Xamax est allé gagner à
Berne. Selon vous, quelles seront
les répercussions de ces deux mat-
ches sur celui de demain?

— Pour ce qui est de nous, le gros
point d'interrogation, ce sera la ca-
pacité de récupération de mes
joueurs. Ils ont énormément travaillé
contre Aarau, et comme la plupart
sont des amateurs, les trois semaines
anglaises qui nous attendent s'annon-
cent difficiles. Cela d'autant plus que
nos deux Brésiliens sont légèrement
blessés et qu'il leur faudrait du repos.
- Et pour les Neuchâtelois?
— Dans le contexte actuel, mar-

quer trois buts à l'extérieur, c'est un
exploit. Pour nous, la victoire de Xa-
max est donc plutôt une mauvaise
chose. L'équipe de Stielike aura ga-
gné en confiance et jouera avec
moins de pression que si elle s 'était
inclinée au Wankdorf.
- A Zurich, vous avez joué de

façon ultra-défensive, tandis que
contre Aarau, vous avez évolué
sans retenue. Peut-on imaginer que
mercredi, votre jeu se situera entre
ces deux manières de faire?

— Je pense que oui, mais je  ne
crois pas que ça sera une décision
délibérée. Il serait prétentieux de
débarquer à la Maladière en disant
que nous allons jouer de telle ou telle
façon! Quels que soient nos débuts
de championnat respectifs, il ne faut
pas inverser les rôles. Xamax est un

gros morceau, Il sera le favori et il ne
va pas nous laisser le choix dans
notre manière de jouer.

— Selon vous, quelles sont les
forces et les faiblesses de votre fu-
tur adversaire?

— Des faiblesses? Je vais essayer
d'en trouver... Mais je  n'en parlerai
qu'à mes joueurs, car sinon, c'est le
genre de choses qui peuvent se re-
tourner contre vous... Quant à la prin-
cipale force de Xamax, c'est son ca-
pital-joueurs, qui est plus étoffé que
le nôtre. Xamax est une vraie équipe
de ligue A, que ce soit au niveau de
l'expérience des joueurs ou de leur
talent. Il n'y a qu'à prendre l'effectif:
Delay, Perret, Wittl, Gottardi, Hen-
choz, Ramzy, etc, tous ont prouvé
qu'ils sont des joueurs de ligue A.

— A votre avis, Neuchâtel Xa-
max devrait donc se qualifier pour
le tour pour le titre.

— Oui. En tout cas, il en a large-
ment les moyens. Simplement, s 'il y
parvient, ça sera dans la douleur,
comme pour tous les autres. Car dans
notre championnat, personne n'est sûr
de se qualifier et personne n'est con-
damné à l'avance. Les seuls dont on
parle pour le tour de relégation, ce
sont Kriens et Yverdon , ce qui est tout
à fait logique puisque ce sont les
deux néo-promus.

— Pourtant, vous avez fait un
bon début de championnat...

— C'est vrai, et notre objectif est
bien sûr de nous maintenir en ligue A.
Mais je  me méfie de la 2me phase du
tour qualificatif. Bulle et Chiasso, la
saison dernière, étalent également
bien partis... A l'heure actuelle,
comme ces deux équipes a la même
époque, nous sommes un peu eupho-
riques. Peut-être même que nous
jouons un peu en-dessus de noire
vraie valeur. Cela dit, autant en pro-
fiter!

OP. H.

Joël en ligne

C

inquième match du champion-
nat de France et ... cinquième
match nul pour le Strasbourg

de Gilbert Gress et Joël Cormin-
boeuf. Samedi, l'équipe alsacienne
a concédé un point à Cannes (2-2).
«Jo» avoue quelques regrets:

— C'est dommage, nous aurions
dû gagner. Nous avons livré une
première mi-temps superbe, pres-
que parfaite, qui nous a permis de
mener 2-0, devant un public très
nombreux — plus de 20.000 spec-
tateurs de nouveau — et très satis-
fait. Mais ça a changé après la
pause. Nous avons loupé des buts
faciles et ... Cannes est revenu.
D'abord grâce à un autogoal, puis
au terme d'un cafouillage devant
mon but. Nous nous sommes fait
avoir bêtement. Même à 2-1, nous
avons encore eu des occasions de
marquer une troisième fois.

— Après Toulouse, c'est donc
un deuxième point de perdu?

— Oui, sur nos deux dernières
rencontres, nous avons perdu deux
points. C'est d'autant plus regretta-
ble qu'avec deux unités supplémen-
taires, nous ne serions qu'à une lon-
gueur du leader. Il faudra crocher,
car pareilles occasions ne se pré-
senteront peut-être plus. Enfin, l'as-
pect positif, c'est que nous n'avons
pas perdu.

— La suite?
— Elle est un peu particulière,

puisque nous ne jouons pas en
championnat le week-end prochain
en raison du match de l'équipe de
France en Suède dimanche. Le sa-
medi 28, nous allons au Havre,
avant de recevoir Monaco le mer-
credi suivant. Mais c'est loin, tout
cela. Pour le moment, nous nous
entraînons.../sdx
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AUTOMOBILISME/ Après la victoire du Britannique en Hongrie

C

omme Michael Andretti ou Chris-
tian Fittipaldi, nés dans des famil-
les de champions automobiles el

qui ont aujourd'hui une place en Formule
1, il était difficile pour Damon Hill de ne
pas être atteint du virus de la compéti-
tion dès son plus jeune âge.

Et si, comme dans le monde du cinéma
ou de la chanson, il est parfois délicat
d'assumer la succession d'un père ayant
«réussi», Damon Hill a enfin franchi ce
cap, dimanche à Budapest, en s'adju-
geant à 32 ans son premier succès dans
un Grand Prix de Formule 1. Même si la
route paraît trop longue pour le pilote
de l'écurie Williams-Renault, pour pou-
voir approcher le palmarès de son illus-
tre père — 2 titres mondiaux (1962 et
1968), 14 victoires en Grands Prix et
176 participations — , sa détermination
et son expérience ont véritablement
éclaté sur le tracé de l'Hungaroring.

— Damon n'a plus grand-diose à

apprendre, il connaît pratiquement tout
de notre métier, disait de lui Alain Prost,
particulièrement heureux de la victoire
de son coéquipier. // méritait totalement
de remporter ce premier succès rapide-
ment, c'est un énorme plaisir pour toute
l'équipe. Damon est un coéquipier formi-
dable. C'est un garçon très sérieux, très
précis et rigoureux dans tout ce qu 'il
entreprend. J'éprouve beaucoup de sa-
tisfactions à travailler avec lui, ajoutait
le Français.

Cette victoire de l'Anglais, qui a lar-
gement atténué la déception de Prost
de ne pas avoir réalisé la course qu'il
espérait — 1 2me et dernier seulement,
après un départ en dernière position et
des problèmes de fixation de l'aileron
arrière - , a également impressionné les
gens de chez Renault.

— Damon Hill a effectué une course
tout à fait remarquable, sachant utiliser
sagement le moteur durant toute la

deuxième partie d'un Grand Prix qu'il a
totalement dominé, estimait Bernard Du-
dot, un des responsables du motoriste
français.

Garçon très réservé, aux goûts plutôt
classiques qui vont d'Otis Redding à
Elvis Presley, jusqu'au lait frais et à la
cuisine anglaise traditionnelle, le Britan-
nique a surtout réalisé dimanche l'un de
ses plus beaux rêves.

— C'est vrai, cette victoire, je  l'ai
rêvée des dizaines de fois depuis tout
petit. Mais la route a été semée d'em-
bûches avant de la décrocher. Ce jour
restera inoubliable, d'autant qu'il entraî-
nera, je  l'espère, d'autres succès, décla-
rait-il, encore tout ému.

Ce n'est pas non plus sans une cer-
taine pudeur qu'il dédiait son succès à
toute la famille Hill, «passée, présente
et future», évitant ainsi d'afficher ses
pensées pour un père il est vrai trop vite
disparu, /si

Damon Hill, né pour la course Encore Pascal Schneider !
VTT/ ôme manche de la Coupe neuchâteloise

D

écidément, la Coupe neuchâte-
loise se résume à un long monolo-
gue de Pascal Schneider. Le frère

de Patrick a remporté samedi à Bevaix
sa sixième victoire en autant d'épreu-
ves! Sur un parcours technique et varié,
qui partait du port de Bevaix pour
gagner les petits sentiers forestiers au-
dessus du village, le citoyen du Pâquier
n'a pas trop souffert, puisqu'il a relé-
gué à plus de 40 secondes son dau-
phin, le Lausannois Olivier Martin! Chez
les dames, Dora Jakob, de Cormondrè-
che, a aussi fait étalage de sa supério-
rité: elle a rallié l'arrivée avec près de
4 minutes d'avance. Ce succès lui vaut
évidemment de consolider sa place en
tête de la Coupe.

A relever que la mise sur pied de ce
trophée cantonal a donné un véritable
coup de fouet à l'épreuve bevaisanne.
Fréquentée par une cinquantaine de
participants lors de ses deux premières
éditions, elle a enregistré plus de 1 30
départs cette année.

Classements
Messieurs : 1. Pascal Schneider (Le Pâ-

quier) 45'04"36; 2. Olivier Martin (Lau-
sanne) 45'47"37; 3. Christophe Otz (Cor-
celles) 46'00"38; 4. Dominique Voegeli (La
Neuveville) 46'01"04; 5. Hubert Louis (La
Neuveville) 46'01"59; 6. Vincent Hiltbrand
(La Heurte) 46'16"04; 7. Yann Engel (Saint-
Biaise) 46'59"92; 8. Jean-François Junod
(Boudry) 4745"! 8; 9. Gilles Gauthier

(Montmollin) 47'47"54; 10. Christophe
Margot (Colombier) 47'48"92; 1 1. Thomas
Richert (Hauterive) 49'02"41 ; 12. Sébas-
tien Schmid (La Chaux-de-Fonds)
49'03"73; 13. Jean-Claude Vallat (La
Chaux-de-Fonds) 50'06"56; 14. Claude
Beyeler (Le Landeron) 50'08"21 ; 15. Chris-
tian Jeanneret (Les Gen.s/Coffr.) 50'59"84;
16. Hans Peters (Amstelveen/NL)
51'00"55; 17. Nicolas Harsch (La Neuve-
ville) 51'03"19; 18. Christian Fatton (Noi-
raigue) 51'05"77; 19. Marcel Neuensch-
wander (Les Gen.s/Coffr.) 51'04"95; 20.
Claude Beyeler (Le Landeron) 51'43"23.

Juniors: 1. Christophe Auberson (La Neu-
veville) 47'57"59; 2. Lionel Cavalier (Vil-
lers-le-Lac) 49'54"31 ; 3. Fabrice Sahli
(Mont-de-Buttes) 50'08"15; 4. Florian Ludi
(Cernier) 50'56"1 0; 5. Jacques Mesot (Cer-
nier) 50'56"92.

Dames: 1. Dora Jakob (Cormondrèche)
57'25"96; 2. André-J. Bourquin (Auvernier)
lh01'20"88; 3. Marianne Hulliger (Bienne)
1 h02'06"85.

La suite à Cressier
La prochaine manche de la Coupe

neuchâteloise aura lieu dans quinze
jours à Cressier. Soit le dimanche 29
août, jour de la Crazy Bike Cressier,
ouverte aux catégories jeunesse
(14-18 ans, 17,6 km), dames (16,8
km), messieurs (26,4 km) et vétérans
(plus de 35 ans, 26,4 km). Inscriptions
jusqu'au 20 août à l'Ecole de sport du
Landeron (038/ 51 53 77).

OS. Dx

AU DÉPART — Les concurrents quittent le port de Bevaix pour rejoindre la
forêt. ptr- M-

La Chaux-de-Fonds
recrute

I l  I i —E«

E< 
xit Tomasz Mendrek. Le Tchèque,
joueur No 1 du BC La Chaux-de-
Fonds, s'en est allé servir sous les

drapeaux de la toute jeune république
tchèque. Privé de son fer de lance, le
président Tripet se devait de réagir.
C'est chose faite: la nouvelle recrue est
russe et répond au nom de Pavel Uva-
rov. A l'origine de ce transfert, une vo-
lonté: celle du club local de se maintenir
au sein de la LNA et, par conséquent,
de remplacer un joueur de la valeur de
Mendrek par une pointure comparable.
Sur le papier, le coup est réussi: Uvarov
et Mendrek sont dans un mouchoir de
poche. Le Russe n'est d'ailleurs pas un
inconnu dans les Montagnes neuchâteloi-
ses: il n'est autre que le vainqueur de
l'édition 91 du tournoi international de
la Métropole horiogère. Une victoire
parmi d'autres qui l'avait propulsé au
second rang du circuit européen EBU,
fort de 14 étapes. Pour la petite his-
toire, cette année-là, Tomasz Mendrek
avait terminé troisième à 90 points
d'Uvarov...

Jean Tripet, président du BCC, se
montre donc confiant dans son choix:

— C'est un joueur de très bon niveau.
Aux derniers championnats du monde
de Birmingham, en mai dernier, il a
«sorti» une tête de série coréenne. C'est
de bon augure... Pavel Uvarov suivra
son premier entraînement aux Crêtets
début septembre.

Au passage, signalons encore que la
Fédération internationale s'est pronon-
cée en faveur de la candidature helvéti-
que pour les championnats du monde
1 995. C'est la patinoire de Malley, à
Lausanne, qui aura l'honneur d'abriter,
pour la première fois en Suisse, cet évé-
nement exceptionnel, /jpr

Lanceurs en vue
à Colombier
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Le s  lanceurs ont été les plus en vue
des athlètes ayant pris part samedi
après-midi, à Colombier, au mee-

ting organisé par le CEP Cortaillod.
C'est en effet de leur côté qu'ont été
enregistrées les meilleures performances.
Côté féminin, la double championne na-
tionale Nathalie Ganguillet a à nouveau
fait coup double en remportant le con-
cours du disque avec 49m06 et celui du
poids avec 15m08. A mettre en exer-
gue aussi les 48m34 au javelot réalisés
par une autre championne nationale,
Claudia Bogli, de Langenthal.

Chez les messieurs, les spécialistes du
poids du CEP n'ont laissé à personne le
soin de dominer l'épreuve, Claude Mo-
ser s'imposant avec 16m04, devant
Alain Beuchat (15m73). Au disque, le
multiple champion de Suisse Christian
Erb (Winterthour) a fait voler en éclats
le record du stade avec un jet de
58m78. Chez les plus jeunes, les meil-
leurs jets sont à mettre à l'actif des
frères Degl'lnnocenti, du CEP. Yves a
lancé le disque à 48m06, ce qui repré-
sente la deuxième meilleure perfor-
mance suisse de la saison diez les cadets
A. Marc, engagé lui chez les cadets B, a
carrément établi le meilleur jet de la
saison au poids (14m73).

Dans les courses, Patrick Bachmann,
qui était absent aux récents champion-
nats de Suisse pour cause de blessure, a
prouvé son retour en forme, lui qui s'est
adjugé le 200m en 22" 1 3. Il a devancé
un duo classé ex aequo, formé de Thoni
Viscusi (Stade Lausanne) et d'un autre
Cépiste, Lawal Shaibu, crédité de
22"19.

OS. Dx

Premier test sérieux
HOCKEY/ le HCC en Coupe du Jura

P

uverture de la saison de hockey
sur glace ce soir, à 20h, aux
Mélèzes, avec une rencontre

comptant pour la Coupe du Jura met-
tant aux prises La Chaux-de-Fonds et
Martigny. Soit deux futurs adversaires
du championnat de ligue nationale B.
Solide explication en vue entre deux
équipes s'entraînant ferme depuis une
dizaine de jours.

Si pour La Chaux-de-Fonds, il s'agira

de la première sortie, Martigny, lui, a
déjà joué. Dimanche soir, il a battu
Ajoie dans son antre du Forum d'Octo-
dure sur le score de 5-0, prouvant qu'il
était en avance sur son visiteur dans le
domaine de la cohésion et de l'effica-
cité. A noter qu'Ajoie sera aussi le
prochain adversaire du HCC, qui se
rend outre-Rangiers jeudi, pour son
deuxième match dans le cadre de
cette Coupe du Jura./pdev-sdx

¦ CYCLISME — Le professionnel
belge Willy Willems a remporté au
sprint la quatrième étape du GP Tell,
courue entre Kirchberg et Stein et lon-
gue de 170 kilomètres. Il a devancé
ses trois compagnons d'échappée,
dont le Bâlois Suisse Roger Schàr, un
des grands animateurs de la journée.
Le maillot de leader est resté sur les
épaules du Letton Dainis Ozols qui
précède le Belge Peter Verbeken à
8" et l'Argovien Daniel Lanz, membre
de l'équipe suisse A, à 29". /si
¦ FOOTBALL - La FIFA a infligé
une amende de 25.000 francs à la
Bolivie et au Brésil pour négligence.
Cette sanction est due aux traces de
cocaïne découvertes lors du contrôle
de dopage effectué à l'issue du
match Bolivie - Brésil du 25 juillet
dernier, comptant pour la zone sud
américaine des éliminatoires de la
Coupe du monde (2-0). Les deux
équipes avaient prétendu que les
traces de cocaïne décelées dans les
urines du gardien brésilien Zetti et
du Bolivien Miguel Angel Rimba
provenaient d'un thé, le trimate, in-
fusion à base de feuilles de coca,
dont la consommation est répandue
en Bolivie, /si
¦ TENNIS — L'Américaine Martina
Navratilova (37 ans), tête de série
numéro 2, a remporté le tournoi de
Los Angeles en battant l'Espagnole

Arantxa Sanchez-Vicario (numéro 1 )
7-5 7-6 (7-4). Navratilova, tenante
du titre, a décroché le 1 65me titre de
sa carrière, le quatrième de la saison
après ses victoires à Yokohama, Paris
et Eastbourne. /si

¦ TENNIS - Jakob Hlasek, à In-
dianapolis, et Marc Rosset, à New
Haven, entreront en lice aujour-
d'hui. A Indianapolis, Hlasek af-
frontera au premier tour l'Australien
Jamie Morgan. A New Haven, Marc
Rosset, classé tête de série no 11 ,
sera opposé à l'Haïtien Ronald Age-
nor. A New Haven, le champion
olympique, qui fera sa grande ren-
trée sur le Circuit de l'ATP-Tour
après un mois d'absence, disputera
le double aux côtés de l'Allemand
Marc-Kevin Gôllner. /si

¦ FOOTBALL - Une rencontre en-
tre une délégation des présidents des
clubs de LNA, l'association des joueurs
«Profoot» et la LN a eu lieu à Berne.
Cet entretien a permis aux différents
intervenants d'exprimer leurs problè-
mes et leurs points de vue sur la situa-
tion et l'avenir des salariés du foot-
ball en Suisse. Les parties en présence
ont constaté qu'il y avait une volonté
commune de travailler à l'améliora-
tion des structures et de l'encadre-
ment. D'autres rencontres ont d'ores et
déjà été prévues, /si

Aujourd'hui à Vincennes, Prix de Ro-
chefort, trot attelé, 2650 m, réunion I,
5me course.

1. Bravio-del-Mar, J.-P. Darondel
2. Boy-du-Trèfle, J. Morice
3. Brelan, J.-P. Dubois
4. Buteur, N. Roussel
5. Bonsaï-de-Taloney, J.-M. Monclin
6. Brin-de-Charme, J.-P. Viel
7. Balkano, R. Mascle
8. Baladin-des-Landes, O. Boudou
9. Bambi-Sénonchois, B. Piton

10. Bastion-de-Vrie, R. Baudron
1 1. Bambi-Kerven, P. Allaire
1 2. Baobab, J.-C. Hallais
1 3. Bronx, :. Lerenard
14. Balou-Boy, Y. Dreux
15. Bross, L. Boulard
1 6. Bilquito, J.-Y. Bodin
17. Brahms-de-Stévir, M. Duveau
18. Bo-de-Lou, U. Nordin

KEXPK ESS propose:
1 3 - 7 - 3 - 6 - 1 8 - 1 4 - 1 0 - 1 7 .
Le 518 10.- gp.
Jeu du deux sur quatre 6 - 3 - 1 3 - 7

Fleurier sur la glace
S

amedi après-midi, le vice prési-
dent du CP Fleurier Germain Mar-
quis e t le responsable de la pre-

mière équipe Philippe Cattin accueil-
laient à l'aéroport de Genève le nou-
vel entraîneur du club, le Canadien
Serge Martel. Cette arrivée coïncide
avec la reprise des entraînements sur
glace, dont le premier est prévu pour
ce soir, à la patinoire de Neuchâtel.
Les fleurisans disposeront de la pati-
noire de Belle-Roche à Fleurier dès le
1 8 septembre seulement. Les matches
d'entraînement fixés sont les suivants:

Jeudi 26 août: Fleurier - Lyss, à 20h30 à
Neuchâtel. Samedi 4 septembre: Fleurier -
Yverdon, à 18h30 au Sentier. Mardi 7 sep-

tembre: Franches-Montagnes - Fleurier, à
20hl5, à Saignelégier. Samedi 18 septem-
bre: à 20h 15 Fleurier - Lyss à Fleurier. Mardi
21 septembre: Fleurier - Saignelégier à
20hl5, à Feurier. Samedi 25 septembre:
Fleurier-Yverdon, à 20hl5, à Fleurier.

Les vendredi et samedi 1 er et 2
octobre, les Fleurisans iront dans la
banlieue zurichoise pour disputer le
tournoi organisé par Zunzgen-Sissach
et qui les opposera à Arosa et Wiki-
Mùnsingen. Ce sera l'occasion pour
Serge Martel de passer une dernière
fois son contingent en revue à une se-
maine du coup d'envoi du champion-
nat, /jyp

James Jordan:
deux jeunes arrêtés

Les deux adolescents de 18 ans
interpellés dimanche pour le meurtre
du père de Michael Jordan, la star
du basketball américain, ont été of-
ficiellement inculpés hier d'assassinat
et de vol à main armée par un
tribunal de Lumberton en Caroline
du Nord.

Larry Demery et Daniel Green,
tous deux originaires de Caroline du
Nord et déjà condamnés, ont briè-
vement comparu devant la Cour et
ont été incarcérés sans possibilité de
libération sous caution. Ils devraient
à nouveau comparaître le 3 septem-
bre prochain. Les deux adolescents
ont été appréhendés notamment
grâce à des appels téléphoniques
passés avec le téléphone de la voi-
ture de James Jordan dans les jours
qui ont suivi le meurtre.

Le véhicule avait également été
aperçu près du domicile de l'un des
inculpés. Leur arrestation avait mis
un terme aux diverses spéculations
concernant le mobile du meurtre. Les
enquêteurs du FBI avaient envisagé
plusieurs hypothèses, dont celle d'un
enlèvement.

Ils n'avaient pas exclu non plus un
lien avec les relations d'affaires de
James Jordan et les difficultés finan-
cières traversées par l'entreprise
d'articles de sport offerte par Mi-
chael à son père. Les deux inculpés
avaient décidé dans la nuit du 22
au 23 juillet de dévaliser un automo-
biliste et s'étaient embusqués à la
sortie de l'autoroute 95, ignorant
que leur future victime allait être le
père du plus célèbre basketteur de
tous les temps.

James Jordan, 56 ans, qui rega-
gnait son domicile le 23 juillet à
l'aube, après avoir assisté aux funé-
railles d'un ami, venait de garer sa
luxueuse Lexus rouge sur une aire
d'autoroute près de Lumberton, dans
l'intention de faire un somme. Il avall
été alors dévalisé et abattu d'une
balle dans la poitrine. Il se trouvait à
l'intérieur du véhicule, vitre baissée
et portières non verrouillées lorsqu'il
a été tué. /si



FOOTBALL/ Ile ligue: le championnat débute samedi. Présentation des équipes il)

Audax-Friul
Départs

Ferreira Herculano (Chiasso), Gattoliat
Jean-François (prêt Le Landeron),
Stauffer Didier (Le Landeron), Mon-
daini Roberto (Fleurier), Chapuis Ro-
land (Colombier), Charrere Yann (arrêt
de compétition).

Arrivées
Benassi Denis (Serrières), Bongiovanni
Antonio et Ciccarone Vito (Cortaillod),
Torri Laurent et Hiltbrand Franz (Co-
lombier), Sartorello Paolo (Superga),
Rubagotti Jean-Pierre (Bôle via Colom-
bier), Zingarelli Mauro (La Rondinella),
Losey Andréas (retour).

Gardiens
Racine Vincent (1970)
Sartorello Paolo (1968)

Défenseurs
Bonfigli Max (1960)
Bongiovanni Toni (1968)

Christinet Alain (1965)
Franzoso Loris (1965)
Losey Andréas (1967)
Rubagotti Jean-Pierre (1969)
Weissbroot Marcel (1970)

Demis
Benassi Denis (1963)
Hiltbrand Franz (1970)
Masserey Patrick (1965)
Suriano Mario (1968)
Torri Laurent (1967)
Vogel Laurent (1960)
Zingarelli Mauro (1969)

Attaquants
Ciccarone Vito (1961)
D'Amico Vito (1970)
Lopes Paolo (1970)
Romano Domenico (1971)

Entraîneur
Brulhart Pierre-Alain (1960)

HAUTERIVE - En haut, de gauche à droite: Stéphane Wuthrich , Nils Gui-
gnard, Fabrice Sourget, Jean-Marie Coste, Martial Eymann (entraîneur), Jean-
Claude Pattisselano, Pascal Fasel, Olivier Christe. En bas : Jacques Mérat,
Laurent Grob, Yvan Lecoultre, Laurent Vaucher, Yvan Robert, Sébastien Gros-
sin, Gilbert Sydler. ptr- £¦

Marin-Sports
Départ

Aucun

Arrivées
Peterman Luc
Brûgger Patrice
Penalozza Richard

Gardiens
Peterman Luc (1970)
Thévoz Sébastien (1973)

Défenseurs
Cornu Pierre (1960)
Gôtz Raymond (1962)
Richard Olivier (1972)
Delaloye Patrick (1971)
Brûgger Patrick (1971)
Schenk Fabien (1970)

Demis
Constantin Yann (1972)
Suriano Franco (1971)
Tschanz Gillco (1973)
Perreira Rui (1966)
Glassey Fabien (1975)
Gerber Nicolas

Attaquants
Patornhilo Carlos (1963)
Lehnherr Michel (1961)
Tortella Gian-Mauro (1970)
Poletti Gilles (1974)
Penalozza Richard (1970)

Entraîneur
Michel Lehnherr

BOUDR Y - Derrière, de gauche a droite: Christophe Moser, Boris Huguenin,
Cédric Mivelle, Serge Baechler. Au milieu: Joseph Rigolet (président), Fabrice
Santschy, Gianni Zanier, Max Fritsche (entraîneur), Bernard Emporio (spon-
sor), Luc Mathez, Thierry Matthey, Pierre-André Wuillemin (v.-prés.). Devant:
Gilberto Russo, , Americo Bastos, Christophe Adam, Jean Da Cruz, Patrick
Pollicino, Jean-Daniel Margueron, Tiziano Salvi, Dario Salvi. pir- M

AUDAX-FRIUL - En haut, de gauche à droite: Alain Christinet , Claudio
Novelli, Laurent Vogel, Andréas Losey, Pierre-Alain Brulhart (entraîneur),
Jean-Pierre Rubagotti, Vito Ciccarone, Patrick Masserey, Angelo S cri mi tore
(prés, des juniors). En bas: Roger Maffioli (président), Laurent Torri , Marcel
Weissbrodt, Vincent Racine, Mario Suriano, Paolo Sartorello, Denis Benassi,
Mauro Zingarelli, Domenico Romano. ptr- M-

Départ
Wuthrich Olivier

Arrivées
Sourget Fabrice
Grossin Sébastien

Gardiens
Quesada Antonio (1973)
Vaucher Laurent (1972)

Défenseurs
Christe Olivier (1969)
Sydler Gilbert (1964)
Coste Jean-Marie (1968)
Isch Olivier (1973)
Grossin Sébastien (1973)
De La Fuente Marcos (1975)
Guignard Nils (1967)

v

Hauterive
Demis

Robert Yvan (1969)
Grob Laurent (1965)
Suffia Angelo (1964)
Wuthrich Stéphane (1971)
Fasel Pascal (1970)
Sourget Fabrice (1971)
Pattisselano Jean-Claude (1971)

Attaquants
Trani Sandrino (1971)
Mérat Jacques (1970)
Chételat Alain (1966)
Lecoultre Yvan (1969)
Lambert Henri (1974)

Entraîneur
Eymann Martial

MARIN - En haut, de gauche à droite: Michel Lehnherr (entraîneur), Ray-
mond Gôtz, Gilles Poletti, Nicolas Gerber, Fabien Glassey, Pierre Cornu,
Patrick Brûgger, Daniel Frey (coach). En bas: Gilles Tschanz, José Torrecilas ,
Luc Petermann, Larby Ben Mansour, Sébastien Thévoz, Olivier Richard, Patrick
Delaloye. pir- M

Départs
Saiz Javier (Colombier)
Saiz José (Colombier)
Fritsche Pascal (Valangin)

Arrivées
Salvi Tiziano (Noiraigue)
Mivelle Cédric (Cortaillod)

Gardiens
Margueron Jean-Daniel (1971)
Adam Christophe (1974)

Défenseurs
Moulin Didier (1966)
Mathez Luc (1974)
Piller Bernard (1974)
Zanier Gianni (1967)
Huguenin Boris (1970)

Boudry
Mivelle Cédric (1970)

Demis
Baechler Serge (1959)
Salvi Dario (1962)
Russo Gilberto (1970)
Da Cruz Jean (1969)
Bastos Americo (1972)
Salvi Tiziano (1958)

Attaquants
Matthey Thierry (1973)
Moser Christophe (1968)
Gonzalez David (1973)
Pollicino Patrick (1971)

Entraîneur
Fritsche Max

Les dates
de Ile ligue

22 août: Boudry - Marin; Les Bois -
Hauterive; Superga - Audax-Friul; Saint-
Biaise - Bôle» Noiraigue - Le Landeron«
Cortaillod - Saint-lmier.

29 août: Marin - Saint-lmier; Le Lande-
ron - Cortaillod; Bôle - Noiraigue; Audax-
Friul - Saint-Biaise; Hauterive - Superga;
Boudry - Les Bois.

5 septembre: Les Bois - Marin; Superga
- Boudry; Saint-Biaise - Hauterive; Noirai-
gue - Audax-Friul; Cortaillod - Bôle; Saint-
lmier - Le Landeron.

8 septembre : Marin - Le Landeron; Bôle
- Saint-lmier; Audax-Friul - Cortaillod; Hau-
terive - Noiraigue; Boudry - Saint-Biaise;
Les Bois - Superga.

12 septembre : Superga - Marin; Saint-
Biaise - Les Bois; Noiraigue - Boudry; Cor-
taillod - Hauterive; Saint-lmier - Audax-
Friul; Le Landeron - Bôle.

18 septembre : Marin - Bôle; Audax-Friul
- Le Landeron; Hauterive - Saint-lmier Bou-
dry - Cortaillod; Les Bois - Noiraigue; Su-
perga - Saint-Biaise.

26 septembre: Saint-Biaise - Marin; Noi-
raigue - Superga; Cortaillod - Les Bois;
Saint-lmier - Boudry; Le Landeron - Haute-
rive; Bôle - Audax-Friul.

3 octobre : Marin - Audax-Friul; Haute-
rive - Bôle; Boudry - Le Landeron; Les Bois
- Saint-lmier; Superga - Cortaillod; Saint-
Biaise - Noiraigue.

10 octobre: Noiraigue - Marin; Cortail-
lod - Saint-Biaise; Saint-lmier - Superga; Le
Landeron - Les Bois; Bôle - Boudry; Audax-
Friul - Hauterive.

17 octobre: Marin - Hauterive; Boudry -
Audax-Friul; Les Bois - Bôle; Superga - Le
Landeron; Saint-Biaise - Saint-lmier; Noirai-
gue - Cortaillod.

24 octobre: Cortaillod - Marin; Saint-
lmier - Noiraigue; Le Landeron - Saint-
Biaise; Bôle - Superga; Audax-Friul - Les
Bois; Hauterive - Boudry.

31 octobre: Marin - Boudry; Hauterive -
Les Bois; Audax-Friul - Superga; Bôle -
Saint-Biaise; Le Landeron - Noiraigue;
Saint-lmier - Cortaillod.

7 novembre: Saint-lmier - Marin; Cortail-
lod - Le Landeron; Noiraigue - Bôle; Saint-
Biaise - Audax-Friul; Superga - Hauterive;
Les Bois - Boudry.

27 mars 1994: Marin - Les Bois; Boudry
- Superga; Hauterive - Saint-Biaise; Audax-
Friul - Noiraigue; Bôle - Cortaillod; Le Lan-
deron - Saint-lmier.

10 avril: Le Landeron - Marin; Saint-
lmier - Bôle; Cortaillod - Audax-Friul; Noi-
raigue - Hauterive; Saint-Biaise - Boudry;
Superga - Les Bols.

17 avril: Marin - Superga; Les Bois -
Saintt-Blaise; Boudry - Noiraigue; Hauterive
- Cortaillod; Audax-Friul - Saint-lmier; Bôle
- Le Landeron.

24 avril: Bôle - Marin; Le Landeron -
Audax-Friul; Saint-lmier - Hauterive; Cor-
taillod - Boudry; Noiraigue - Les Bois; Saint-
Biaise - Superga.

1 mai: Marin - Saint-Biaise; Superga -
Noiraigue; Les Bois - Cortaillod; Boudry -
Saint-lmier; Hauterive - Le Landeron; Au-
dax-Friul - Bôle.

8 mai: Audax-Friul - Marin; Bôle - Hau-
terive; Le Landeron - Boudry; Saint-lmier •
Les Bois; Cortaillod - Superga; Noiraigue -
Saint-Biaise.

15 mai: Marin - Noiraigue; Saint-Biaise -
Cortaillod; Superga - Saint-lmier; Les Bois -
Le Landeron; Boudry - Bôle; Hauterive -
Audax-Friul.

18 mai: Hauterive - Marin; Audax-Friul -
Boudry; Bôle - Les Bois; Le Landeron -
Superga; Saint-lmier - Saint-Biaise; Cortail-
lod - Noiraigue.

29 mai: Marin - Cortaillod; Noiraigue -
Saint-lmier; Saint-Biaise - Le Landeron; Su-
perga - Bôle; Les Bois - Audax-Friul; Boudry
- Hauterive.

En bref

¦ BOLI FORFAIT - Le défenseur
marseillais Basile Boli, qui souffre
d'une déchirure musculaire à la cuisse
droite, a finalement déclaré forfait
pour le match éliminatoire comptant
pour la Coupe du monde Suède-
France du dimanche 22 août à Stock-
holm. Après avoir appris ce forfait, le
sélectionneur national Gérard Houllier
a décidé d'appeler son coéquipier de
l'OM, l'ancien Nantais Marcel Desailly
(24 ans), qui n'a jamais été appelé en
sélection A. /si

¦ PAGANO OUT - Le milieu de
terrain de Young Boys Antonio Pa-
gano (23 ans) s'est fracturé le tibia
lors d'un choc avec le gardien Florent
Delay, samedi, lors de la rencontre
face à Neuchâtel Xamax (2-3). Pa-
gano sera opéré à Berne dimanche et
il devrait être éloigné des terrains
pour au moins quatre mois, /si



TV-RADIO MARDI
IL JL___ Suisse romande

7.35 Alice au pays
des merveilles

Little Bill est amoureux
8.00 Journal canadien
8.25 Le cercle de feu
8.55 Coup d'pouce emploi

Industrie et agriculture
9.00 Top models
9.20 Le commandant Cousteau à

la redécouverte du monde
Les trésors de la mer

10.05 Chansons à aimer
Guy Mardel

10.30 Le médecin de campagne
La plante miracle

11.25 La vérité est au fond de la
marmite
Coquilles Saint-Jacques au
four

11.50 La fête dans la maison
Le casse-cou

12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-flash
12.50 Docteur Doogie

Qui suis-je?
13.10 Notre belle famille

Mark est un vrai dur
13.35 Le renard

Un ami
14.35 Le dixième homme

Film de Jack Gold (USA
1988)
Avec Anthony Hopkins,
Kristin Scott Thomas

16.15 La famille des collines
L'ordre et la loi

17.05 II était une fois... les
Amériques
Les 13 colonies vers l'indé-
pendance

17.30 L'enfant qui venait
d'Andromède

17.55 Beverly Hills
Le feu et la glace

Chaîne sportive: TSI
18.15-21.00 Athlétisme.

Championnats du monde
En direct de Stuttgart

18.40 Top models
19.00 TéléDuo
19.15 Journal romand
19.30 TJ-soir
19.57 Météo
20.05 Surprise sur prise

Rire assurés grâce à
Elisabeth Tessier , Frank
Olivier

20.40
Comédie, comédie:
On n'est pas sorti de
l'auberge
Film de Max Pécas (France 1981)
Avec Jean Lefebvre, Bernadette
Lafont

22.10 Les trésors du western
22.15 Un nommé Cable Hogue

Film de Sam Peckinpah
(USA 1970)
Avec Jason Robards, Stella
Stevens

0.10 TJ-nuit
0.15 La lucarne du siècle (6/fin)

Etats-Unis 1902-1914: visas
pour un plan américain

0.45 Coup d'pouce emploi (R)
0.50 Bulletin du télétexte

M Arte_
17.00 Le théâtre du monde à

Munich (R)
19.00 Rencontre (R)
19.30 Des images qui ont fait

l'histoire: Le baiser
19.45 Cinémémo: Vers la guerre

1936-1939
20.30 Journal
20.40 Soirée thé:

Double vie
Les illégaux
Documentaire anglais de
Tom Bower (1992)

21.30 Ami ou ennemi
Ibrahim Bohme entre
dissidence et Stasi
Documentaire allemand
(1993)

22.05 Les chevaliers de l'Ouest
Documentaire américain
d'Elise Fried (1993)

22.35 Personne le sait...
Doubles vies
homosexuelles
Film canadien d'Atom
Egoyan (1984)
Avec Patrick Tierney, Berge
Fazlian

France 1

6.00 Mésaventures
6.28 Météo
6.30 Passions
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
7.20 Disney club été
8.18 Météo
8.20 Télé shopping
8.55 Club Dorothée vacances

11.30 Santa Barbara
11.55 La roue de la fortune
12.25 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Le journal
13.28 Météo
13.30 Bourse
13.32 Météo des plages
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Médecin à Honolulu
15.20 Hawaï police d'état
16.15 Jeu: Une famille en or
16.45 Club Dorothée vacances
18.05 Chips
18.55 Premiers baisers
19.25 Hélène et les garçons
20.00 Le journal
20.32 Tiercé-Quarté+-Quinté+
20.35 Météo
20.40 Spécial sport

Championnat du monde
d'Athlétisme à Stuttgart

20.50 Le gendarme se marie
Film de Jean Girault (1968)
Avec Louis de Funès,
Michel Galabru

22.25 Le triplé gagnant
Le grand chêne

23.55 Spécial sport
Championnats du monde
d'Athlétisme à Stuttgart

0.30 TF1 nuit/Météo
0.35 Mésaventures
1.05 Reportages

Ces dames du presbystère
1.30 TFI nuit
1.40 Histoires naturelles

Daniel, François , le blavet et
les autres

2.10 TF1 nuit
2.15 L'aventure des plantes
2.40 TFI nuit
2.50 Côté coeur
3.15 TFI nuit
3.20 Haroun Tazieff raconte sa

terre
Les déserts arides de
glaces

4.20 TF1 nuit
4.25 Intrigues
4.50 TF1 nuit
4.55 Musique
5.10 Histoires naturelles

Feu, nature et chasse au
pays de Pagnol

""Y MU—"—I
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Téléciné

14.25 Si les chiffres m'étaient contés.
14.40 Au fil des mots. Jeu. 15.05 Le jou
coeur. Film de Francis Perrin (1983). .
16.30 Cinéma scoop/Avant-première.
16.55 Si les chiffres m'étaient contés.
17.30 C.O.P.S. Future Force. Film de
David A. Prior (1991). 18.50 Si les
chiffres m'étaient contés. 19.00 Ciné-
journal Suisse. 19.05 Au fil des mots.
Jeu. 19.30 Premiers baisers. 19.55 Si les
chiffres m'étaient contés. 20.05 Franken-
hooker. Film de Frank Henenlotter
(1991). 21.25 Montreux Jazz Festival.
21.50 Si les chiffres m'étaient contés.
22.00 Ciné-journal Suisse (R). 22.05
Notre-Dame de Paris. Film de Jean De-
lannoy (1956). 0.00J.35 Warburg, un
homme d'influence (2/3).

BUKOSPOKT 
Eurosport

* _-^̂ ^H-l--------- -____________________________________J

9.00 Athlétisme: Championnats du mon-
de à Stuttgart (R). 10.00 Cyclisme:
Championnat du monde à Hamar/No.
11.00 EuroGolf (R). 12.00 EuroGoals.
13.00 Athlétsime: Championnats du
monde à Stuttgart. 15.00 Tennis: Tournoi
ATP de New Haven. 17.00 EuroGoals.
18.00 Cyclisme. Championnats du mon-
de à Hamar. 19.30 Eurosport News.
20.00 Cyclisme. Championnats du mon-
de à Hamar. 21.00 Championnat inter-
continental IBF des poids super légers à
Leyland: Ray Oliveira (USA) - Tracy
Spann (USA). 22.00 Athlétisme: Cham-
pionnat du monde à Stuttgart. 0.00
Snooker: World Classics 1993.

RAl Ĥ ii
14.00 OSS 117 minaccla a Bangkok.
Film di André Hunebelle (1964). 16.00 La
città del peccato. Film di Anatole Litvak
(1940). 17.40 I Gummi. Cartoni animati.
18.00 Telegiornale. 18.10 Stoccarda: At-
letica leggera. Campionati del mondo.
19.50 Che tempo fa. 20.00 Telegiornale.
20.30 Sport. 20.40 Quark spéciale. 21.45
Vamos a ballar: Marenque. Spettacolo.
23.00 Telegiornale. 23.05 Emergenza
estate. 0.00 TG 1 Che tempo fa. 0.30
Mezzanotte e dintorni.

2 
France 2 1

5.55 Léo et Léa
6.20 Dessin animé
6.30 Télématin
8.35 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.25 Les craquantes

Quel scandale!
9.50 Championnats du monde

d'athlétisme à Stuttgart
11.25 Flash info
11.30 Motus
11.55 Pyramide
12.25 Que le meilleur gagne
12.59 Journal/Météo
13.50 Ta tort
15.20 Les deux font la paire

La taupe
16.05 Des chiffres et des lettres
16.35 L'Equipée du Poney Express

Le bagne
17.20 Giga
17.25 Happy days
17.45 Le prince de Bel Air
18.15 Championnats du monde

d'athlétisme à Stuttgart
20.00 Journal
20.45 Journal des courses/Météo
20.50 Garou-Garou,

le passe-muraille
Film de Jean Boyer (1950)
Avec Bourvil, Joan
Grennwood

22.20 Magazine:
De quoi j'ai l'air?
Animal ou cérébral

23.30 Journal/Météo
23.50 Un privé sous les tropiques.

. Le trésor squelettique
0.40 Le privé

Poids mouche
1.30 Les estivales de la chance

aux chansons (R)
2.40 Envoyé spécial la nuit

Le relais
3.00 Pyramide (R)
3.25 Nuit blanche
3.40 Dessin animé
3.50 24 heures d'info
4.05 L'homme caché

La vie imaginée
4.55 Rallye

7.00 M6 express
7.05 Boulevard des clips
8.00 M6 express
8.05 Boulevard des clips
9.00 M6 express
9.05 M6 boutique
9.30 Boulevard des clips

10.00 M6 express
10.05 Boulevard des clips
10.45 M6 express
10.55 La famille Addams

La vente de charité
11.25 Aline et Cathy

Victoire sur le noir
11.50 M6 express/Météo
12.00 Papa Schultz

Hogan est amoureux
12.35 La petite maison dans la

prairie
Un nouveau départ

13.25 Roseanne
Le mari de la femme à barbe

13.55 Destination musique
Fan club: Kassav

17.05 Multitop
17.35 Rintintin junior

L'enlèvement
18.00 O'Hara

Les joies de la nature
19.00 Deux flics à Miami

L'Italie
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Cosby show

Le roi du base-bail
20.40 Le mardi c'est permis
20.45 Grandeur nature

Le rêve d'un enfant: Laurent
et les flamants

20.50 Les aventures de Tintin
Les 7 boules de cristal
Le temple du soleil ¦

22.20 Mission impossible
L'interrogatoire

23.20 Les stars en noir et blanc:
Destination danger
Trafic d'armes

0.15 6 minutes/mode 6
0.25 Flashback
0.50 Boulevard des clips
2.00 Spécial E—M6
3.20 Qu'est-ce qui fait courir les

fans? (R)
4.15 Culture pub
4.40 Le paradoxe

des empereurs
5.05 Salzbourg

Documentaire
6.00 Nouba
6.25 Boulevard des clips

^3 France 3

7.30 Bonjour les petits loups
8.15 Les Minikeums

10.05 Continentales d'été
11.05 Couleurs de France
11.30 Le jardin des bêtes
11.58 Titres de l'actualités
12.03 Estivales
12.45 Edition nationale
13.02 Miss Marple: L'oeil de

verre (2/fin)
14.00 Dynastie
14.45 Tendres chacals

Documentaire
15.40 La croisière s'amuse
16.30 40 degrés à l'ombre
18.25 Questions pour un champion
19.00 19/20

Rendez-vous d'information
19.09 Editions régionales
19.31 19/20 (suite)
20.00 Championnats du monde

d'athlétisme à Stuttgart
21.05 Guerres privées

Nouvelle cuisine

21.55
Planète chaude
Beyrouth des balles
et des ballons

22.55 Soir 3
23.25 Les chemins des hommes

Doisneau des villes...
Doisneaudes champs...

0.20 Portée de nuit: Dvorak

6.00 Peau de banane
Téléroman

6.30 Télématin
7.25 Météo
7.30 Télématin (suite)
7.55 Flash canal infos/Météo
8.00 Journal télévisé canadien
8.25 Flash canal infos/Météo
8.30 La route des vacances
8.55 Flash canal infos
9.00 Le match de la vie
9.50 Médiasud (R)

10.00 Dites-moi (R)
11.00 L'enfer, c'est nous autres
11.30 Questions pour un champion
11.55 Flash canal infos
12.00 La chance aux chansons

Variétés
12.40 Météo
12.45 Journal télévisé
13.15 Peau de banane (R)
13.40 Madame Le Juge (R)
15.10 Les voiles du futur

Entretiens
16.00 Journal TV5
16.15 Vision 5
16.30 40 degrés à l'ombre
18.30 Journal/Météo
19.00 Le jeu des dictionnaires
19.30 Journal télévisé belge
20.00 Le chemin des écoliers:

La Thaïlande
20.30 Tell quel

Je joue à la guerre et
j 'aime ça

21.00 Journal télévisé
français/Météo

21.30 Envoyé spéecial
23.00 Frou-frou

Magazine humoristique
0.20 Journal télévisé français
0.40 Reflets, images d'ailleurs

(R)
1.40 L'enfant à personne
2.10 La chance aux chansons (R)
2.40 Vision 5 (R)
2.55 40 degrés à l'ombre (R)
5.00 Le chemin des écoliers (R)
5.30 Tell quel (R)

|V6 
Espagne

6.00 Euronews. 7.00 El informativo de la
manana. 10.15 Universidad de verano.
11.15 Avance informativo/Euronews.
11.30 Documentalia: Los frutos de El
Dorado. 12.30 La primera respuesta: Sa-
lud. 13.30 Canarios en su rincon. 14.00
Los primeros. 14.30 No te n'as que es
peor. 15.00 Telediario. 15.30 Telenovela:
Tu mundo y el mio. 16.15 Juguemos al
Trivial. 16.45 No me codes. 17.30 Lingo.
18.00 Pinnic: Ruta Quetzal. 18.30 T y T:
Amigos fieles. 19.00 Telenovela: Solo
por ti. 19.45 Por tu salud. 20.00 El infor-
me del dia. 20.30 Cifras y letras. 21.00
Sin vergùenza. 21.30 Telediario. 22.00
Teleforum. 0.00 Ciclismo. Trofeo Cas-
tilla-La Mancha. 0.15 Vêla. Regata Bil-
bao Bayona. 0.30 Telediario internacio-
nal

«N̂ Suisse alémanique

12.00 Lassies neue Freunde: Ein ei-
fersûchtiger Waschbâr. 12.25 Ein Heim
fur Tiere . Série. 13.15 Lmdenstrasse. Fa-
milienserie. 13.45 Bruce Lee: Das Spiel
des Todes. Spielfilm (Hongkong 1968).
15.00 Souvenirs. 16.00 Treffpunkt. Eva
Mezger im Gesprâch mit Walter Obérer,
ehemaliger Direktordes Stadttheaters
Bern. 16.45 Kinder und Jugendpro-
gramm. Janoschs Traumstunde. Zei-
chentrickfilm. 17.10 Sepp und Heiri.
Trickfilm. 17.15 Allein durch die Wildnis
(3/W/5). 17.40 Kokosnùsschen. Trickfil-
me. 17.50 Parker Lewis. Der Coole von
der Schule. SPORTKETTE (2. Sender-
kette (TSR)/Servicekanal). 18.15 Leich-
tathletik-WM. Direkt aus Stuttgart. 21.00
Tagesschau. 18.15 Tagesschau. 18.20
Istorgia da buna notg/Gutenacht-Ges-
chichte. 18.30 Alpen-Lyzeum (2/6). 19.30
Tagesschau. 19.50 Schweiz aktuell.
19.55 Meteo. 20.00 Derrick. 21.05 Tiere
und ihr sexter Sinn (6/Schluss). 21.50 10
vor 10. 22.15 Der Club. Anschl.: Nacht-
bulletin/Meteo.

t* ,¦ ,. ,. Il^sp Suisse italienne

6.30 TextVision. 8.00 Euronews. 12.30
George e Mildred. 13.00 TG Flash. 13.05
La bella e la bestia. 13.55 Menabb 1991.
Alla ricerca délia cronaca perduta. 15.30
Poliziotto a quattro zampe. 15.55 TextVi-

' sion. 16.00 Un diario americano (1/6).
16.50 Maguy. 17.15 II disprezzo. Teleno-
vela. 18.00 La TV délie vacanze. Per i
bambini: Peripicchioli. ...ma anche per i
Grandoli. 18.30 Per i ragazzi: Supernon-
na. TG Flash. 19.00 II quotidiano délia
Svizzera italiana. 20.00 Telegiornale.
20.25 Meteo. 20.30 T.T.T. Zaire: il ciclo
del serpente. 21.20 Una poltrona a tea-
tro: La palla al piede. Di Georges Fey-
deau. 23.05 TG sera/Meteo. 23.20 Bian-
co, nero e sempreverde: Awenture in eli-
cottero. 23.45 Montreux Jazz Festival
1993. Inner Circle. Fats Domino and His
Big Band. James Brown. 1.15 TextVision
CANALE SPORTIVO TSR. 18.15 Stoc-
carda/D: Atletica leggera. Campionato
mondiale. Cronaca diretta. 21.00 Tele-
giornale TSI.

Allemagne 1

15.30 Talk tâglich. 16.00 Tagesschau.
16.03 Abenteuer Ueberleben. 16.30 Me-
disch Centrum West , Amsterdam. 17.00
Tagesschau. 17.05 punkt 5 Lânderre-
port. 17.15 Der Dûnnbrettbohrer. 17.40
Régionale Information. 17.50 Tages-
schau-Telegramm. 17.55 Praxis Bùlow-
bogen. 18.50 Tagesschau-Telegramm.
18.55 Grossstadtrevier. 19.58 Heute
abend im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Peter Strohm. 21.04 Tagesthe-
men-Telegramm. 21.05 Heinz bleibt
Heinz. Schmunzel-Show mit Heinz
Rennhack. 21.30 Plusminus. ARD-Wirt-
schaftsmagazin. 22.05 Golden Girls. Sé-
rie. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Europ.
Kônigshâuser: Die Heimkehr der Bourbo-
nen (1). Skizzen aus dem spanischen
Kônigshaus. 0.00 Magnum. 0.45 Tages-
schau. 0.50 Der Ring der Verschwore-
nen. Spielfilm (1944). 2.30 ZEN Musik
auf Strassen und Plàtzen. L. Mozart: An-
dante aus einer Sinfonia di Caméra

^0[y),|p Allemagne 2

15.30 Abenteuer in der Karibik (12).
16.00 logo. Nachrichten fur Kinder. 16.08
Heute-Schlagzeilen. 16.09 Raumschiff
Enterprise. Das nâchste Jahrhundert.
16.58 Je frûher der Abend. 17.00 Heu-
te/Sport/Wetter. 17.15 Lànderjoumal. An-
schl.: Heute-Schlagzeilen. 17.45 ZDF
Sport extra. Stuttgart: Leichtathletik-WM.
Anschl.: Guten Abend (VPS 18.50).
19.00 Heute. 19.20 Wetter. 19.25 ZDF
Sport extra. Stuttgart: Leichtathletik-WM.
21.00 Frontal. 21.45 Heute-Journal.
22.15 ZDF Sport extra . Stuttgart: Leich-
tathletik-WM. Hamar/Norwegen: Rad-
WM. Bahn-Wertbewerbe. 22.40 aspekte.
Kulturmagazin. 23.00 Das kleine Fern-
sehspiel: Kleine Tràume. Fernsehfilm
(Aegypteh 1993). 0.45 Heute. 0.50 Kûs-
schen von Marna. Spielfilm (1986).

sfrB Allemagne 3 |
15.15 Mundart und Musik aus Hinterzar-
ten. 16.00 Portràt: Wilhelm Balbach. Bùr-
germeister 16.15 MuM extra. 17.00 Zeit
der Rosen (2). 17.28 Mein Papa sagt...
17.30 Sesamstrasse. 17.58 Fury. 18.22
Philipp. 18.26 Sandmânnchen. 18.30
Sûdwest aktuell. 18.35 Menschen und
Tiere (10). 18.59 Herrchen/Frauchen ge-
sucht. 19.05 Hallo , wie geht' s? 19.19
Heute abend in Sûdwest 3. 19.20 Lan-
desschau. Mit "Rubbelstar". 19.48 Lan-
desschau aktuell. 20.00 Tagesschau.
20.15 Schlaglicht. 21.00 Nachrichten.
21.15 Detektiv Puntacavallo: Dichte-
rische Freiheit. 22.40 Teleglobus. 23.10
Denkanstôsse. 23.15 Aus dem Innenhof
des Neuen Schlosses Stuttgart: Willkom-
men im WM-Club. 0.00 Schlussnachrich-
ten. 0.05 Non-Stop-Fernsehen.

s I
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19.30 Passerele. Telenovela. 20.00 Tele-
jomal. 20.30 A banqueira do povo. Tele-
novela. 21.15 Fado-histôria de uma can-
tadeira. Filme. 23.00 Financial Times.

<^_V La Première

6.00 Journal du matin. 6.16 De bouche à
oreilles (1). 6.25 Sécurité oblige. 6.28
Bulletin routier. 6.30 Journal des régions
et titres de 7:00. 6.43 Le petit touriste
avisé. 6.50 Journal des sports. 6.58 A
fleur de temps. 6.59 Dons du sang. 7.12
Le kiosque. 7.20 Le petit touriste avisé.
7.25 Une journée à la campagne. 7.30
Journal. 7.38 De bouche à oreilles (2).
7.45 Reportage: Tous parents, tous diffé-
rents. 8.10 Revue de la presse romande.
8.14 Le kiosque alémanique. 8.20 Le pe-
tit touriste avisé. 8.30 Journal et cours
des monnaies. 8.35 Journal des sports.
8.41 Sécurité oblige. 8.45 Romandie Ex-
press. 9.05 L'envie devant soi. 10.00 Info
Pile/News. 10.05 Diabolo. 11.05 Rendez-
vous sur la plage. 12.30 Journal de midi.
13.00 On s'invite pour les 4 heures...
17.05 Femmes passions. 17.30 Journal
des régions. Actualité régionale. 17.40
Romandie Express (R). 17.50 Journal
des sports. 18.00 Journal du soir. 18.22
Reportage (R). 18.30 Nuits d'été en ville.
18.40 La terrasse. 19.00 Info Pile/News.
19.10 Flop. Flash local d'observation de
la planète. 22.10 Jazz au soleil. 22.30
Journal de nuit. 23.10 Contes du sud.
0.05 Programme de nuit

*** 1—71
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6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte.
7.45 Les Suisses méconnus. 9.05 Vivre
la différence en Suisse. 10.00 Info
Pile/News. 10.05 La ronde des Festivals.
En direct des Semaines internationales
de musique de Lucerne. 11.30 Entrée
public. 12.30 Sans paroles. 13.30 Dessi-
ne-moi une histoire. 13.40 Musique
d'abord. 16.05 Nos grands concerts.
L'Orchestre de Chambre de Lausanne.
Soliste: Alexandre Dubach, violon. 17.30
Temps forts. 18.00 JazzZ. 19.00 Info Pi-
le/News. 19.05 En quête de disques.
20.05 L'été des Festivals. Festival de
Radio France et de Montpellier 1993.
Francesco Morlacchi: Le Barbier de Sé-
ville. Avec Romano Francescheto, Mario
Zeffiri. Ensemble Orchestral de Paris.
22.30 Journal de nuit. 22.40 L'été des
Festivals (suite). 23.50 Novitads. 0.05
Notturno

é4 k̂ 77
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5.00 Guten Morgen. 5.05 Volkstùmliche
Musik. 6.08 Sport. 6.40 Zum neuen Tag.
6.53 7 vor 7: Regionaljournal. 7.00 Mor-
genjournal. 7.13 Sport. 7.20 Presses-
chau. 7.40 Morgenstund' hat Gold im
Mund. 7.50 Zum neuen Tag. 8.00 Es-
presso. 9.00 Mémo. 9.30 Memory. 10.00
Etcetera. 10.05 Cabaret. 10.30 Baff-Lie-
gestuhl. 11.05 Showtaiente. 11.15 Mu-
sic-Special. 11.45 Kinderclub. 12.00
Rendez-vous. 12.03 Regionaljournal.
12.12 Rendez-vous Service. 12.30 Mit-
tag.journal. 12.40 Rendez-vous Info.
13.05 Rendez-vous Magazin. 13.30 Ren-
dez-vous Gast/Serie. 14.00 Siesta. 17.00
Welle-1. Abendjournal. 17.25 Regional-
nachrichten. 17.45 Sport heute. 18.03
Regionaljournal. 18.25 Mitteilungen.
18.30 Abendjournal. 19.10 Sporttele-
gramm. 19.15 Ihr Musikwunsch. 20.00
Familienrat. 21.00 A la carte. Bestseller
auf dem Plattenteller 23.00 Tonspur.
0.00 Nachtclub. 0.03 Musik zum Tràu-
men. 1.03 Nachtclub mit. 1.30 Spielplatz

iWM. I
6.00 Infos SSR. 6.10 La Matinale. 6.30
Infos RTN. 6.57 Bourse de l'emploi. 7.00
Infos SSR. 7.15 PMU. 7.30 Infos RTN.
8.00 Infos SSR, revue de presse. 8.20
Journal immobilier. 8.30 Bric-à-brac. 9.01
Arc-en-ciei. 9.35 Monsieur Cuisine.
10.00 Flash SSR. 10.30 Astrologie/taro-
logie. 11.35 Flash Watt. 12.15 Infos
RTN. 12.30 Infos SSR. 13.00 Dédicaces.
14.00 L'origine des bêtes. 14.15 Astuce.
15.00 Infos SSR. 15.15 Histoire d'une
chanson. 15.30 Sketch. 16.00 Le hit.
17.00 Infos SSR. 17.20 Agenda. 17.45
Infos RTN. 18.00 Infos SSR. 18.30 Ma-
gazine régional. 19.00 Tennis Club.
19.30 Musiques. 20.00 Musique et
sports. 23.00 Pacific 431.0.00 Juke-box!

CANAL ALPHA +
Du lundi 12 juillet au dimanche 22
août , Canal ALPHA+ interrompt ses
programmes.

W ) P  Autriche 1

16.00 Ich und Du. Kinderprogramm mit:
Garfield und seine Freunde. Zeichen-
trickserie. 16.25 Summertime. 16.35 Wie
Hund und Katze. 17.00 Mini-ZiB. 17.10
Wurlitzer. 17.56 ORF heute. 18.00 Zeit
im Bild. 18.05 Wir-Markt. 18.30 Immer
wenn sie Krimis schrieb. 19.22 Wissen
aktuell. 19.30 Zeit im Bild. 19.53 Wetter.
20.00 Sport. 20.15 Universum: Oman _
Wind der Errite. 21.00 Seitenblicke.
21.07 Selfman. 21.15 Schwùle Nâchte in
Tennessee. Kriminalfilm (1989).

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former au-

jourd'hui avec les lettres inutili-
sées est: BERCAIL



Pour que l'enfant paraisse
ADOPTION/ le Service cantonal des mineurs est charge d'examiner les demandes

La 
adoption. Un espoir fou pour cer-
tains couples sans enfant, un bel
idéal pour certaines familles.

Mais de l'idée à la réalisation, il y a un
monde que l'on n'imagine pas toujours.
On parle beaucoup du parcours, sou-
vent pénible, de ceux qui vont chercher
un gosse dans un pays étranger. Mais
les démarches dans le canton — nette-
ment moins éprouvantes — sont bien
sûr aussi nécessaires. Le Service des
mineurs et des tutelles (SMT) est chargé
d'examiner les demandes.

Dans le canton de Neuchâtel, un en-
fant en moyenne par année est donné

à l'adoption. Maigre chance pour les
dizaines de couples en attente. La
grande majorité se tourne donc vers les
pays étrangers et s'adresse à des filiè-
res, plus ou moins officielles, plus ou
moins fiables, plus ou moins commercia-
les. Reste que l'accord, en définitive,
doit être donné par le canton. Pour
l'obtenir, les couples peuvent s'adresser
directement à l'Office des étrangers
qui les renverra alors vers le SMT pour
une enquête sociale. Mais ce dernier
préférera toujours rencontrer les cou-
ples avant que ne démarre la procé-
dure.

— // s'agit pour nous d'évaluer les
motivations des personnes. Pour cer-
tains, le projet d'adopter est irréaliste
ou mal mûr. Nous leur faisons prendre
conscience de la tâche que cela repré-
sente d'accueillir un enfant et nous dé-
busquons parfois de fausses orienta-
tions. Il arrive par exemple que l'un des
partenaires du couple ne soit pas très
sûr de son choix. Autant alors mettre
directement à jour ces problèmes, car
une fois que l'idée est vraiment dans la
tête, c'est très difficile de reculer.

Raphaël Bohnet, directeur adjoint au

ENFANT - L'enquête sociale du can-
ton servira en quelque sorte de lais-
ser-passer auprès des filières d'adop-
tion, celles qui ne poursuivent pas un
but commercial du moins. £.

SMT, précise toutefois que cet entretien
n'a aucun caractère officiel et qu'il n'in-
fluencera pas l'enquête sociale. Celle-ci
coûte depuis peu 500 francs et dure
plus ou moins trois mois; elle est menée
par un assistant social qui vérifie le
revenu (il faut pouvoir entretenir dé-
cemment une famille), le casier judi-
ciaire, le lieu d'habitation, la santé des
futurs parents... Il s'intéresse aussi à des
aspects moins terre à terre, comme le
mode de vie du couple, ses loisirs, le
partage des rôles dans le ménage, ses
idées sur l'éducation...

— Ce qui peut déplaire parfois aux
gens, ce sont les discussions qui portent
sur leur personnalité. Nous ne sommes
pas des psychologues et nous ne les
poussons donc pas trop loin, mais cela

peut être difficile pour ceux qui n'ont
pas l'habitude de parler d'eux.

Il est rare que l'enquête aboutisse à
un refus, car il y a en définitive peu de
raisons objectives de dire non. Mais le
dossier ainsi constitué servira en quel-
que sorte de laisser-passer auprès des
filières d'adoption, celles qui ne pour-
suivent pas un but commercial du moins.

Zone sombre dans la procédure
d'adoption: ces filières ne sont classées
dans aucun fichier central. Quelques
organisations, dont on sait qu'elles ne
sont pas financières, ont reçu un aval
officiel; mais on ne peut donner aucune
garantie sur les pratiques en cours
dans le pays d'où vient l'enfant. L'idée
d'accords bilatéraux au niveau des
gouvernements n'en est encore qu'à ses
balbutiements.

— C'est la raison pour laquelle je
pense que les motifs purement humani-
taires d'adoption ne sont pas toujours
justifiés. Dans la mesure où les parents
adoptifs peuvent tout à coup se trouver
en toute bonne foi au coeur d'un trafic
immoral.

La seule chose sur laquelle le SMT
peut insister, c'est de demander aux
futurs parents qu'ils réclament le maxi-
mum d'informations sur la famille de
l'enfant; de façon à ce que celui-ci
puisse plus tard la rencontrer s'il le
désire.

Lorsque l'enfant arrive dans le can-
ton, on lui attribue pour deux ans un
tuteur. L'assistant social qui s'est occupé
jusqu'ici du dossier est habituellement
nommé à cette fonction. Cette prati-
que, propre au canton de Neuchâtel,
permet de ne pas cloisonner les infor-
mations. La période de tutelle écoulée,
si aucun problème majeur n'a surgi,
l'enfant est définitivement adopté.

0 Pascale Béguin

Le sourire de Jean
Lorsque le médecin leur conseille de

renoncer définitivement à l'espoir d'une
grossesse, Juliette et Grégoire, appe-
lons-les ainsi puisque le couple neuchâ-
telois a préféré l'anonymat, frisent les
quarante ans. Ils sortent de plusieurs
années de traitement contre la stérilité
qui leur ont pris une bonne part de leur
moral et de leur énergie. Ils commen-
cent seulement à penser à l'adoption.
Sans grande conviction. Ils ont entendu
parler comme tout le monde des orphe-
linats roumains bondés.

- C'était en automne 1990, et tout
ce que nous connaissions de la Rouma-
nie, c'était la révolution.

Ils décident de laisser passer tran-
quillement les fêtes de fin d'année
avant de prendre une décision. Mais
en janvier déjà, ils reçoivent un coup de
téléphone qui va bouleverser leur vie
et raccourcir considérablement le délai
de réflexion. On leur signale qu'une
petite fille de trois semaines pourrait
être adoptée en Roumanie et qu'ils
peuvent partir là-bas immédiatement.

Grande déception à leur arrivée en
Roumanie: la petite fille a disparu dans
la nature; ce qui, semble-t-il, arrive
souvent. Juliette et Grégoire visitent
alors un orphelinat où on leur met dans
les bras un petit garçon de deux ans,
le seul libre parmi les 1 20 de l'établis-
sement.

— Cela nous a fait très bizarre.
Peut-être, était-ce parce que nous
n'avions pas eu le temps de nous faire
à l'idée, mais nous n'arrivions pas à
nous sentir devenir parents.

Pourtant, tout doit aller très vite. On
leur demande de décider tout de suite
s'ils veulent réserver l'enfant. Pour le
couple neuchâtelois, pas question de
chercher encore ailleurs: on ne choisit
pas un enfant comme un lave-vaisselle.
C'est donc Jean, appelons-le ainsi, qu'il
décide d'adopter. Toute une journée,
en compagnie de leur hôte roumain, il
parcourt la campagne pour dénicher
la mère qui doit donner son accord. Il
la trouve enfin, après avoir distribué
moult cadeaux, dans une maison insalu-

bre; elle y vit avec son mari, qui n'est
pas le père de Jean, et sa belle-mère,
qui ignore l'existence de l'enfant. Elle
signe immédiatement.

Les démarches administratives en
Roumanie semblent infinies et les pa-
piers viennent remplir un gros classeur
fédéral. Il faut sortir fréquemment le
porte-monnaie: offrir, par exemple,
des lunettes médicales à la secrétaire
de la directrice de l'orphelinat. A Neu-
châtel, la procédure se déroule sans
problème: l'enquête sociale n'a rien
d'une inquisition et le couple la juge
tout à fait justifiée. En mars enfin (un
délai exceptionnellement court en fait),
Juliette et Grégoire peuvent aller cher-
cher leur garçon.

Aujourd'hui, Jean a cinq ans et le
sourire fondant. Durant notre entretien,
il feuillette avec passion son album-
souvenirs. Il explique en montrant les
premières photos, celles prises à l'or-
phelinat: // y avait des enfants, pas de
papa et pas de maman. C'était triste.
/pb

Chercher des réponses
ATELIER/ L abc du changement professionnel

Qu
'il soit motivé par une envie

personnelle ou par l'abrupte né-
cessité, tout changement profes-

sionnel suscite craintes et interroga-
tions. Pour répondre aux questions et
aux inquiétudes de ceux qui doivent y
faire face, l'Office d'orientation sco-
laire et professionnelle (OROSP) de
Neuchâtel met sur pied un atelier de
réflexion à l'intention des adultes. La
première des six soirées de la pro-
chaine session aura lieu le 31 août. (Les
ateliers suivants démarreront en no-
vembre, en février et en avril).

Trois grands principes guident ces
ateliers: facultativité, gratuité et confi-
dentialité. Animées par un couple de
psychologues conseillers en orientation,
les réunions attirent des hommes et des
femmes en âge de travailler, qu'ils
soient ou non en emploi.

— On ne donne pas de solutions,
mais on aide les participants à déve-
lopper les outils pour trouver les répon-
ses, explique le psychologue Jean-Ma-
rie Fragnière.

La nouvelle orientation profession-
nelle peut prendre différentes formes:
changement de métier, de fonction,
d'entreprise, de cadre de travail,
d'équipe ou de département. Dans un
premier temps, les participants aux
ateliers expriment leurs intérêts et leurs
attentes: ils aimeraient mieux connaître
leur potentiel, les obstacles au change-
ment, tout en obtenant encouragements
et avis.

Aux yeux de Jean-Marie Fragnière,
il est indispensable que les gens aient
une meilleure idée des exigences du
changement et des compétences dont
ils peuvent se prévaloir. Pour chaque
participant, il est prévu de faire un
bilan à partir duquel sera élaboré un
projet de changement professionnel.

Un temps réservé aux travailleurs en
emploi, les ateliers sont désormais ou-
verts aux chômeurs. Mais en enregis-
trant les inscriptions, les organisateurs
s'efforcent d'opérer un panachage:
dans ces groupes, l'hétérogénéité a du
bon. La diversité des avis permet de
renouveler les représentations habituel-
les du monde du travail. Les animateurs
veillent aussi à ménager un temps de
parole équitable.

Alors qu'une étude relative aux ré-
percussions favorables de ces rencon-
tres est en cours, Jean-Marie Fragnière
mentionne quelques échos positifs:

— Beaucoup disent avoir repris con-
fiance en eux. On constate que les gens
ont besoin d'échanger. Il y a une
grande solitude. Une fois qu 'ils savent
mettre de l'ordre dans les motivations
du changement, ils repèrent mieux les
insatisfactions. Le changement, ce n'est
pas seulement un changement total,
c 'est aussi prendre sa place dans un
groupe.

On peut le regretter et y voir le
symptôme d'une société à deux vites-
ses, mais les participants sont la plu-
part du temps au bénéfice d'une bonne
formation professionnelle. Mais pour
ceux-là comme pour ceux qui ne s'ins-
criront jamais aux ateliers, une satisfac-
tion accrue au travail susciterait moins
de désirs de changement:

— // faut valoriser les gens là où ils
sont, insiste le psychologue. // faut dire
aux gens qu 'ils font un boulot utile.
Beaucoup se satisfairaient de leur job
si ceux qui les côtoient exprimaient
davantage de reconnaissance.

OC G.
0 Renseignements et inscriptions au

038/223515 ou 223732.

Pas si exceptionnel que ca
MÉTÉO/ Juillet a été très instable, mais ça s 'était dé/ a produit

mm. es périodes chaudes et sèches al-
_J ternant avec la fraîcheur, la pluie

et les orages: cette instabilité fait
que juillet 1993 restera dans les mé-
moires comme un mois désagréable
pour la saison, note l'Observatoire can-
tonal dans son communiqué météorolo-
gique mensuel. Mais on oublie, selon lui,
que «ce phénomène n'est pas excep-
tionnel» et qu'il s'est produit à plusieurs
reprises déjà au cours des dernières
décennies.

En résumé et en moyenne, note Gil-
bert Jornod, technicien à l'Observa-
toire, juillet à Neuchâtel a été légère-
ment déficitaire en température et en
insolation. En volume, les précipitations
ne sont excédentaires que de 7 milli-
mètres par rapport à la moyenne, mais
avec une fréquence élevée des chutes
de pluie. Seize jours ont été arrosés.

La moyenne mensuelle de la tempé-
rature s'est élevée à 18,1 degrés con-
tre 1 8,6 pour la norme. Les moyennes
journalières sont comprises entre 1 1,2
degrés le 1 1 juillet et 23,6 degrés le
30 juillet. Ce jour-là, le thermomètre
est monté à 31,3 degrés, le maximum
du mois. L'autre extrême, enregistrée le
13 juillet, est de 8,6 degrés. Cela
donne une amplitude absolue de 22,7
degrés, pratiquement normale pour la
saison.

Avec 207 heures, l'insolation totale
est déficitaire de 17% ou 42 heures.
Toutefois, le soleil s'est manifesté tous
les jours de juillet, au moins un moment,
au-dessus de l'Observatoire, à l'excep-
tion du dix.

La pression atmosphérique était pra-
tiquement normale, mais la moyenne
de l'humidité relative de l'air inférieure
à sa moyenne habituelle: 65 pour cent.
Quant à la hauteur des précipitations

ARC-EN-CIEL SUR LE LAC - Une alternance de pluie et de soleil qui laissera
de juillet un souvenir peu estival. _si

recueillies, elle est de 95,8 millimètres,
soit 8% de plus que la valeur
moyenne pour un tel mois. Les orages
proches de la station de mesure ont été
au nombre de trois, accompagnés de

nombreux autres plus éloignés. L'Ob-
servatoire note qu'à trois dates près,
les vannes célestes se sont ouvertes
chaque jour entre le 9 et le 25 juillet,
/comm- M-

RÉSERVOIR DES
VALANGINES - La
galerie principale
est presque totale-
ment percée, pir- JE-
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L'UNION FAIT LA FORCE!
COMPAREZ NOS PRIX...
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Vous économiserez de l'argent!!!
PRESSING 82816 .10 TEINTURERIE
VITA-SEC MODE
Rue des Flandres 3 Rue du Bassin 8
2000 NEUCHÂTEL 2000 NEUCHÂTEL

Une occasion à saisir!

Nous vendons donc les appareils d'exposition dans
le mail, parfois avec de petites éraflures:

• Lave-linge automatique • Lave-vaisselle
• Congélateurs-armoires • Congélateurs-bahuts
• Réfrigérateurs • Aspirateurs
• Séchoirs à linge • Repasseuses
• Cuisinières • Fours à micro-ondes

Vous trouverez des petits appareils: rasoirs,
fers à repasser à vapeur, machines à café et espresso ,

sèche-cheveux , radiateurs à huile, radiateurs à air
chaud, machines à coudre etc.

aux célèbres
prix super-avantageux Fust
Toutes les marques de qualité: Miele, AEG, Novamatic,

Electrolux, Bosch, Bauknecht , Schulthess, Jura,
Verzinkerei Zug, Siemens, Kenwood, Moulinex, Sibir,

Turmix, Braun, Philips etc.

Pust ""
marin si-centre

2047 MARIN » Tél. (038) 33 48 48 

FUST: Le No 1 de l'électroménager et des cuisines agencées

v y  ̂ _*»

#>?119956-111 r̂

¦ ÉCOLE MODERNE ¦
9. RUE DU MUSÉE

NEUCHÂTEL 

APOLLO 1 (25 21 12)
DAVE 15 h - 17 h 45 - 20 h 45. 12 ans. 1ère
suisse. Film d'Ivan Reitman, avec Kevin Kline, Si-
gourney Weaver et Ben Kingsley. Un jour, le prési-
dent des Etats-Unis Mitchell fait appel à Dave qui
dirige une petite entreprise de travail temporaire
à Baltimore et mène un train de vie modeste, en
raison de sa ressemblance physique, pour le rem-
placer à l'occasion. Mais voilà, le président est
subitement atteint d'une maladie mortelle et Dave,
sur l'insistance du chef d'Etat, poursuit la superche-
rie en endossant le rôle du chef suprême des Etats-
Unis.

APOLLO 2 (2521 12)

LES VISITEURS 15 h - 17 h 45 - 20 h 1 5. Pour tous.
3e semaine. Une comédie de Jean-Marie Poiré,
avec Christian Clavier, Jean Reno et Valérie Le-
mercier.

APOLLO 3 (252112)
BAMBI 15 h. Pour tous. 7e semaine. Un magnifique
dessin animé de Walt Disney à nouveau cinéma.

SWING KIDS 1 8 h - 20 h 30. 16 ans. 3e semaine.
Film de Thomas Carter, avec Robert Sean Léonard,
Christian Baie, Barbara Hershey et Kenneth Bra-
nagh.

ARCADES (257878)
ALARME FATALE 1 15 h - 1 8 h - 20 h 30. 1 2 ans.
3e semaine. Film de Gène Quintano, avec Emilio
Estevez et Sam Jackson.

BIO (25 88 88)
LES MEILLEURES INTENTIONS 15 h - 20 h (v.o.
s/tr. fr. ail.). 1 2 ans. Film de Bille August sur un
scénario d lngmar Bergman, avec Samuel Frôler,
Pernilla August (prix d'interprétation féminine Can-
nes 92) et Max von Sydow. Palme d'Or contestée
au Festival de Cannes 1992, le film exhume les
amours tempétueuses de deux protestants orgueil-
leux qui gâcheront la vie de leur fils.

PALACE (25 56 66)

LAST ACTION HERO 15 h - 20hl5 (v. fr.) -
17 h 30 (v.o. s/tr. fr. ail.). 1 2 ans. 1 ère suisse.
Faveurs suspendues. Film de John McTiernan, avec
Arnold Schwarzenegger, Austin O'Brien, Antony
Quinn, F. Murray Abrahams. Le film à 300 km/h,
la mise en scène est époustouflante (des idées à
chaque plan) et Schwarzie s 'amuse comme un petit
fou. Un régal. Action, comédie, aventure.

REX (25 55 55)
DENIS LA MALICE 15 h. Pour tous. 4e semaine.
Film de Nick Castle, avec Mason Gamble et Wal-
ter Matthau.

LA DISPARUE 1 8 h - 20 h 30. 16 ans. 2e semaine.
Film de George Sluizer, avec Jeff Bridges et Kiefer
Sutherland. Une jeune femme disparaît mystérieu-
sement. Trois ans plus tard, son compagnon ob-
sédé, la recherche toujours...

STUDIO (25 30 00)
LA CAVALE DES FOUS 15 h - 1 8 h - 20 h 30. 1 2
ans. 1 ère vision.. Film de Marco Pico, avec Pierre
Richard et Michel Piccoli. Henri est interné dans une
clinique psychiatrique après avoir tenté d'égorger
sa femme. Sept ans plus tard, Bertrand, psychiatre,
escorte Henri jusqu'à sa femme qui souhaite lui
pardonner son geste avant de mourir. Mais Angel,
un ami psychotique de Henri, se cache dans le
véhicule du psychiatre...
0 Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: relâche.
CORSO: 21 h (me. aussi 17h) BENNY ET JOON, 12
ans; 19h (me. aussi 15h) ALARME FATALE 1, 12
ans.
EDEN: 18h30, 21 h TOUT ÇA POUR ÇA, 12 ans.
PLAZA : 15h 30, 18h 15, 21 h LAST ACTION HERO,
1 2 ans.
SCALA: 18h30, 20h30 (me. aussi 16h30 UN JOUR
SANS FIN-Groundhog Day, 12 ans.

jjjgj
COLISÉE: 20h30 TOUT ÇA POUR ÇA, 12 ans.

CINÉMA DU MUSÉE: relâche.

F™1
APOLLO: 16h30 (fr.), 14h30 (ail.) DENIS LA MA-
LICE; 20h l5  ALARME FATALE 1.
LIDOl: 15h, 20hl5 C'EST ARRIVÉ PRÈS DE CHEZ
VOUS (f/d.); 17h45 Le bon film IN THE SOUP (v.o.
s/tr.fr.all.). 2: 15h, 17h30, 20h30 LA LEÇON DE
PIANO.
REX1 : 15h, 17h45, 20hl5 DAVE (v.o. s/tr. fr.all.).
2: 16h30 (fr.), 14h30 (ail.) BAMBI; 20h30 UN FLIC
ET DEMI (v.o. s/tr. fr.all.).
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 HANG ON CLIFF-
HANGER (v.o. s/tr. fr.all.).
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 DISPARUE (v.o. s/tr.
fr.all.).

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
4h: (Danse et attractions) l'ABC, Le Red Club, La
Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Chasseur, Enges;
Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à 3h30: Cabaret
Extasy, Disco Fun-Club, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry's,
Boudry. Jusqu'à 2h Chez Gégène, Bevaix; La Bom-

barde, Chez-le-Bart.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 1 h : Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet (fermé le mardi).
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, jour et nuit
0 (038)42 2352 ou (039)23 2406.
SOS Alcoolisme: ,'(038)25 1919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SA VAS (8-1 1 h
et 14-18h) (p (039) 287988.
Anloca, information et défense des locataires:
0 (038)245424 (14h30-19h30).
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence 0 (038)535181.
A vivo : permanence: rue du Seyon 2, Neuchâtel
(9-1 1 h) 0 (038)245651.
Centre » Prévention et Santé»: Colombier, rue Haute
21. Permanence (14-18h) 0 (038)413608.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel 0 259989 (matin). Permanence-ac-
cueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(ma/ve. 8hl5-10h30).
Consommateurs : information, Neuchâtel (14-17h),
fbg Hôpital 19a. 0 (038)244055.
Consultations conjugales : 0 (038)2501 78 ou
(039) 28 2865; service du Centre social protestant:
0 (038) 251155; (039)283731.
Diabète: information : Paix 75, La Chaux-de-Fonds
0 (039)231355 (14-17h).
Drogue: entraide et écoute des parents
0 (038)333086.
Jeunes handicapés: service de dépannage
0 (039)314131 (9-1 1 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
0 (038)21 2325.
Maladie menaçant la vie: groupe de soutien: pren-
dre contact avec Jacqueline Grandy, ch. des Rissieux
1, Cressier 0 (038)473184 (18-20h).
Mamans de jour: Neuchâtel 0 (038)240544; Bou-
dry 0 (038)4238 39; La Chaux-de-Fonds
0 (039)28 2748; Val-de-Ruz 0 (038)536888.
Médecin de service: en cas d'urgence 0 111.
Médiation familiale: 0 (038)2555 28.
Parents informations: 0 (038)255646 (9-1 1 h).
Planning familial: consultations et informations: fbg
du Lac 3, Neuchâtel 0 (038)2074 35/2074 36
(14-18h).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
0 (038)253388 (8-1 2h/14-17h).
Pro Mente Sana: aide aux personnes souffrant de
troubles psychiques et à leur entourage
0 (038)21 1093 (14-16h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel 0 (038)245656; service animation
0 (038)254656, matin; service des repas à domi-
cile 0 (038)256565, matin.
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
0 (038)31 1313. Secrétariat 0 (038)314924.
Soins à domicile: soins infirmiers 0 (038)304400
(heures de bureau), aide familiale 0 (038)304700
(heures de bureau). Service d'ergothérapie ambula-
toire de la Croix-Rouge 0 (038)247333
(1 1 h 30-1 2 h 30). Soins et conseils de santé aux can-
céreux 0 (038)304400, aux stomisés
0 (038)24 38 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères: 0 (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: 0 (038)461878.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11, Neuchâtel
0 (038)24 6010 (9-1 2h/15-19h).
Pour les jeunes: Le Rateau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (me. 15-18 h 30, ve/sa. 19-24 h). Educa-
teurs de rue 0 (038)25 2665.
Urgences: La Main tendue 0 143 (20 sec. d'attente).

Zone piétonne: 4e Buskers Festival (Festival des
musiciens de rue).
Pharmacie d'office : BUGNON, Epancheurs/place
d'Armes. Ouverte de 8 à 20h. Hors des heures
d'ouverture, le poste de police 0 25 1017 renseigne
pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
0 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
(9-19h) 0 254242.
Bibliothèque publique et universitaire: (10-20h)
exposition: Illustrateurs de «Don Quichotte » de Cer-
vantes; lecture publique (10-20h); prêt, fonds géné-
ral (10-12h/14-17h); salle de lecture
(10-12h/ 14-17h).
Bibliothèque des Pasteurs: Fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2h/14-18h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-18h30). Fermée.
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 14h 0 245651.
Patinoires du Littoral (plein air) : (9-20h) tennis.
Piscines : Nid-du-Crô (extérieures) 9-20h. Serrières
8-20 h.
Musée d'art et d'histoire : (10-17h) expositions:
«Orfèvrerie neuchâteloise XVIIe - XXe siècles», Da-
niel Schwartz, photogaphies et les collections perma-
nentes.
Musée d'ethnographie: (10-17h) expositions: «Si...
exposition qui tente de faire comprendre comment se
pense la pensée», «A fleur de peau», bijoux toua-
regs et les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) exposition:
«Phasmes» (insectes vivants), «Les fantômes de l'am-
bre», «Sélection de minéraux » et les collections du
musée.
Musée cantonal d'archéologie: (14-17h) collection
du musée.
Château et Collégiale: exposition «sculpture saint-
galloise».
Galerie des Halles: (14-19h) «Présences féminines»,
peintures et sculptures.
Galerie de l'Orangerie: (16-19h) peintres neuchâte-
lois contemporains et autres, bijoux.
Ecole-club Migros: (13h30-20h30) Raymond Perre-
noud, tapisseries-aquarelles.
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par
Carlo Baratelli.
Péristyle de l'Hôtel de Ville: (9-19h) Affiches de
Hans Erni.
Plateau Libre: (dans le cadre du 4e Buskers Festival)
dès 21 h, soirée pays de l'Est avec Shkodra (Albanie)
groupe russe.
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Cette semaine

PROFITEZ ACTION
Filets de truite saumonée

Fr. 17.50 le kg

GRANDE BAISSE

Saumon entier à Fr. 15.- le kg
Saumon tranche à Fr. 22.- le kg
Saumon escalope à Fr. 38.- le kg
Saumon tartare à Fr. 40.- le kg

Filets de perche frais
à Fr. 35.- le kg

Ombles chevaliers à Fr. 24.- le kg

En Suisse romande
les lecteurs de

EEXPRESS
trouveront leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

Aigle, kiosque de la gare
Bassecourt , kiosque de la gare
Bex, bibliothèque de la gare
Brigue, bibliothèque de la gare CFF
Brigue, bibl. de la gare Lœtschberg
Bulle, kiosque de la gare
Bussigny, bibliothèque Naville
Châble Le, bibliothèque de la gare
Château-d'Œx, kiosque de la gare
Chaux-de-Fonds (La), kiosque de la gare
Cointrin, kiosque Aérogare (arrivée)
Corcelles/NE, kiosque de la gare
Courrendlin , kiosque de la gare
Courtelary, kiosque de la gare
Courtepin, kiosque de la gare
Courtételle, kiosque de la gare
Delémont, kiosque de la gare
Fleurier, kiosque de la gare
Fribourg, kiosque de la gare
Genève, bibl. gare Cornavin, quai 4
Genève, bibl. de la gare Romande
Genève, bibl. de la gare Brigitte
Genève, kiosque de la gare Gina
Gryon-Barboleusaz, Bibl. de la gare
Hauts-Geneveys (Les), kiosque de la gare
Lausanne, kiosque de la gare Hall
Lausanne, kiosque de la gare Sous-voie
Lausanne, kiosque de la gare Est
Leysin-Feydey, bibl. de la gare
Locle (Le), kiosque de la gare
Malleray, kiosque de la gare
Marin, kiosque de la gare
Martigny, kiosque de la gare
Morges, bibl. Naville gare
Moutier, kiosque de la gare
Neuchâtel, kiosque de la gare Hall
Neuchâtel, kiosque de la gare Lipo
Neuveville (La), kiosque de la gare
Nyon, bibl. Naville gare
Payerne, kiosque de la gare
Porrentruy, kiosque de la gare
Reconvilier, kiosque de la gare
Renens, kiosque de la gare
Romont, kiosque de la gare
Sainte-Croix, kiosque de la gare
Saint-lmier, kiosque de la gare
Saint-Maurice, bibliothèque de la gare
Sierre, kiosque de la gare
Sion, bibl. de la gare
Sonceboz, kiosque de la gare
Tavannes, kiosque de la gare
Tramelan, kiosque de la gare
Vevey, bibl. de la gare
Visp, bibl. de la gare
Villars s/Ollon, bibl. de la gare
Yverdon, kiosque de la gare
Zermatt, kiosque de la gare-BVZ.
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Action
Emincé
de poulet
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__,*] _ j Boucheries Coop
3» 11 I + princi paux magasins

B2862-376

Monsieur et Madame
René BALMELLI et leur fils Laurent-
Thierry ont la joie d'annoncer la
naissance de

Carole - Irène
Lausanne, le 17 août 1973

La Sauge
1041 Poliez-Pittet 98920-376

r \
RESTAURANT

CROIX-BLANCHE
à Corcelles

les vacances sont fin ies
réouverture aujourd'hui

tél.: (038) 31.14.74
1 parking privé 98922.376

Bluettes et
décibels

dans la rue

BUSKERS - Le festival des musi-
ciens de rue a démarré. oig- JE

L: 
e festival des Buskers a commence
hier dans la zone piétonne de
Neuchâtel. Pour une semaine, la

musique formera un réseau serré,
dans les mailles duquel les passants
peuvent se laisser prendre. Quinze
groupes de musiciens s'installeront sur
le pavé jusqu'au 21 août. Ils jouent
tous les jours dès 16h30 et dès
20h 30. Légère, amusante, la mise en
train d'hier en fin d'après-midi prolon-
geait l'air des vacances qui viennent
de finir pour les écoliers. La musique
de rue n'a pas de limites, ni de na-
tions, ni de genres, à chacun sa niche
sonore. Les territoires se mesurent tout
de même aux décibels.

Le son du violon débouche d'un cou-
loir, rue du Seyon. C'est Courtier, il
vient de Hollande. Son violon râpé lui
a été donné il y a longtemps par son
père, qui ne l'a pas contrarié, lorsqu'à
24 ans, il est parti faire la manche. Le
conservatoire et la carrière de concer-
tiste ne disaient rien à cet amateur de
liberté. Depuis quinze ans, la rue est
son domaine, il aime les rencontres
improvisées. Son public, il veut le sé-
duire au passage, le retenir un mo-
ment dans l'enchantement des sons.
Cela lui plaît de voir les vieux, les
jeunes rester là. Il adapte sa musique
à l'instant. Aux tous petits, il donne
des chants d'oiseaux. Dans son genre,
il est devenu célèbre, il était à Ferrare
et il joue souvent en Suisse. Soudain,
depuis la rue de la Treille, vient un
orage d'instruments à vent et de per-
cussions, sty le poids lourds. Trois jeu-
nes Anglais, les Flying Tiedbury n'y
vont pas par quatre chemins. C'est
dans un pot de chambre que tombent
les menues monnaies.

Mais le romantisme n'est pas mort.
On le retrouve sous les ombrages de
la place Coquillon, grâce à Agneska
et Monika, jeunes Polonaises, très fleur
bleue. Les pas ralentissent, soupirs et
tendresse. Les palpitations jazzées qui
viennent de la rue de l'Hôpital titillent
la curiosité. C'est le duo Just us. Avec
une coiffure en queue de rat, sortant
d'un curieux petit chapeau, un garçon
chante une sorte de saga, reprise par
son partenaire. Déjà un public de con-
naisseurs s'est formé sous le trognon
de l'ex-statue de la Justice. La chan-
son française a son gite, sous la garde
du Banneret. Déblok manivel, l'orgue
de Barbarie de Denis Michel moût des
merveilles qui n'ont pas d'âge, la
chanteuse Monique Dubois enchaîne
avec ses potes, Piaf, Mouloudji, Nou-
garo, Aristide Bruant «Elle avait un
pt'it air innocent». Une voix sineuse
enlace le temple du Bas. Le chanteur
albanais des Shkowa se penche sur
son micro. Les Dixie Angels des USA
ont traîné leur piano à la rue de
l'Hôpital, tandis que les Cosmic Sau-
sages d'Angleterre ont investi la Place
du Marché.

Tout cela fonctionne grâce à Geor-
ges Grillon, animateur de Plateau li-
bre et quelques subventions très mo-
dérées, mais les boîtes à violon et les
divers chapeaux attendent une abon-
dante récolte sonnante et trébu-
chante, car c'est là le seul salaire des
musiciens.

O L. C.

Nouveau collège : c'est urgent

NeuchâkS VILLE

RENTREE SCOLAIRE/ l 'école des Acacias déjà trop petite

L

a rentrée vient de sonner pour les
élèves des écoles enfantine, pri-
maire et secondaire. Les effectifs

n'ont pas varié énormément et, pour-
tant le dernier-né des collèges de la
ville, celui des Acacias, est déjà trop
petit. Il faut au plus vite l'agrandir: un
projet va être présenté au Conseil gé-
néral cet automne, avec l'espoir de voir
la nouvelle école ouvrir pour la rentrée
1995.

Le collège, ouvert pourtant à la ren-
trée scolaire 1991, est trop petit. Cer-
tes, aujourd'hui, seuls cinq enfants sont
transportés dans un autre collège,
mais, cet automne encore, vont être
donnés les premiers coups de pioche
des trois bâtiments qui devraient offrir
une centaine de logements sociaux au
Pré-des-Acacias. Ce qui signifie plus
d'enfants en âge de scolarité.

André Buhler, directeur de l'instruc-
tion publique, reconnaît qu'il faut aller
très vite. La décision a été prise par le
Conseil communal: le projet sera pré-
senté cet automne encore au Conseil
général.
. La construction va pratiquement dou-
bler l'offre actuelle. Si l'objectif est
d'offrir les classes supplémentaires
pour la rentrée 1995, André Buhler
admet que le délai est court.

Cette année, cinq élèves de troisième
année sont descendus depuis le haut de
la ville jusqu'au collège de Vauseyon
où des disponibilités existaient dans
leur degré, ce qui permet d'éviter
d'ouvrir une nouvelle classe. Une solu-
tion coûteuse, relève André Buhler, qui
aurait nécessité le paiement d'un trai-
tement supplémentaire et la création
de locaux provisoires sous forme, par
exemple d'une cabine provisoire aux
Acacias.

Ce transfert n'est pas aile sans pro-
blèmes, qui ont cependant pu être
aplanis avec les parents, estime André
Buhler. Les enfants sont transportés à
chaque entrée et sortie de classe - par
une entreprise privée -, et les élèves
termineront leur scolarité primaire à
Vauseyon de manière à éviter un nou-
veau transfert.

— Dans la situation difficile d'aujour-
d'hui, nous n'avions d'ailleurs pas telle-
ment le choix.

EN CLASSE — Une fierté évidente, avec toutefois un zeste de crainte... oig- M

Les effectifs globaux au niveau pri-
maire, sur l'ensemble de la ville, n'ont
pas beaucoup varié, avec à nouveau
quelque 1450 élèves répartis dans 81
classes, comme l'an dernier.

L'encadrement n'a pas subi de coupe
sombre puique le nombre d'ensei-
gnants travaillant à plein temps ou
partiellement pour les écoles primaires
augmente d'une ou deux unités et que
les cinq classes d'accueil, à La Prome-
nade, sont maintenues. Tout comme les
cours intensifs de langue mis sur pied
pour les enfants ne parlant pas fran-
çais, qui sont par ailleurs déjà intégrés
dans les classes correspondant à leur

niveau d'âge, de manière à ce qu'il
côtoient déjà leur «copains».

Si l'année ne verra pas de grand
bouleversement sur le plan pédagogi-
que, l'estimation codée des connaissan-
ces des enfants (dans laquelle les let-
tres remplacent les notes) sera intro-
duite en troisième année.

A en croire les écoliers rencontrés
hier, la rentrée a un goût de «prématu-
rée» cette année. Si effectivement, l'an
dernier, la rentrée est tombée sur le
lundi 17 août, l'année prochaine sera
«pire» avec le début des classes fixé
au 15 août. Encore un jour de
«perdu», donc.

Pour le reste, la rentrée s'est dérou-
lée calmement, sous un soleil radieux.
Même s'ils sont devenus rares à se
présenter en complet cravate ou en
petite robe à dentelle, les tout petits, il
n'en demeure pas moins vrai que les
parents font toujours un effort pour que
leurs enfants aient bonne façon, même
si les jeans et les tons vifs ont pris le
dessus. Avec les cartables d'école aux
couleurs fluorescentes, pour être bien
visibles des automobilistes, ce sont à
nouveau des cohortes hautes en couleur
qui rythment la vie quotidienne de la
cité de leurs va-et-vient.

<f> François Tissot-Daguette

On a pris de l'avance
RESERVOIR DES VALANGINES/ Le percement de la galerie presque achevé

L

es travaux de construction du plus
grand réservoir d'eau potable de
la ville vont bon train à Vauseyon

puisqu'ils ont deux bons mois d'avance
sur le programme. Aujourd'hui, la gale-
rie - aussi grande qu'un tunnel routier
avec un diamètre de huit mètres et
longue de quelque 1 50 mètres - est sur
le point d'être achevée. Ne restent que
les huit derniers mètres à creuser. D'ici
une quinzaine de jours débutera le
forage d'une seconde galerie - de
quelque cent mètres de long et d'un
diamètre de 2,5 mètres. Creusée en
pente, elle remontera vers la surface,
en direction de Pierre-à-Bot. C'est en
janvier 95 que le réservoir, d'une con-
tenance de 5000 mètres cubes, de-
vrait entrer en service. Même s'il n'est
pas visible à l'œil nu parce que com-
plètement enterré sous la colline de
Vauseyon, cet ouvrage entrepris par la
Ville en mars dernier est véritablement
important. Le réseau alimentera en ef-
fet en eau potable pompée depuis le
lac tout le Val-de-Ruz et les Monta-
gnes, sans oublier le nouveau tunnel de
la Vue-des-Alpes qui, en cas d'incen-
die, sera aussi desservi par l'eau du
réservoir. Coût de l'opération: 1 3 mil-
lions de francs, y compris les installa-
tions de pompage et l'aménagement
des canalisations d'eau.

Situe a un endroit stratégique du
réseau de distribution d'eau à Neuchâ-
tel, le nouveau réservoir permettra
d'alimenter le petit réservoir du Cha-
net, celui de Maujobia - d'une capacité
de 4500 mètres cubes - et, plus au
nord, le réservoir de Pierre-à-Bot.

— S'il a été décidé d'enterrer cet
élément d'intérêt public, c 'est pour pré-
server le massif intact, relève encore le
chef du laboratoire des eaux avant
d'ajouter que toutes les précautions ont
été prises pour ne pas perturber les
habitants des maisons voisines. Une
quinzaine de mètres séparent en effet

GALERIE PRINCIPALE — Le percement de cette conduite longue de quelque
145 mètres est sur le point d'être achevé, ne restent que huit mètres à creuser.

ptr- JE

les plus proches immeubles du chemin
des Valangines du réservoir.

Profil géologique donc, mais aussi
profil pratique: une première galerie
d'accès mène à la salle des pompes,
puis un petit local permet de se rendre
au réservoir proprement dit. Aujour-
d'hui, toute cette partie est donc déjà
creusée!

Les travaux de forage de la galerie
principale ont été essentiellement réali-
sés grâce à une foreuse et à des char-
ges explosives. Les ultimes huit mètres,
eux, finissent d'être creusés au moyen
d'un brise béton. Le percement de la
plus petite conduite se fera différem-
ment: une foreuse percera un petit trou
qui permettra d'y glisser un câble rat-
taché à un treuil et destiné à tirer un

petit tunnelier. Tous les déchets seront
ainsi évacués par le bas, vers la gale-
rie principale. Les travaux devraient
être terminés d'ici la fin de l'année. Il
sera ensuite procédé à tout l'aménage-
ment technique des galeries.

C'est en 1 995 que le réservoir des
Valangines devrait entrer en service.
Durant les deux premières années, des
contrôles réguliers de l'eau - destinés à
étudier son comportement - seront ef-
fectués depuis son point de départ
jusqu'à sa destination finale au Locle.

— Ce sera en effet la première fois
que l'eau se fera véhiculer sur d'aussi
longues distances, conclut Roland Stett-
ler.

O Corinne Tschanz

Nous cherchons à mi-temps, une

TELEPHONISTE-
RECEPTIONNISTE

Fr. - S. ail. - A.
dactylo, saisie
25 à 35 ans

Tél. 251316 Pascal van Rampaey
82912-376
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Offres de formation élargies
JURA BERNOIS/ le Centre interrégional de perfectionnement affûte ses armes

f

utte contre le chômage, qualifica-
tions et requalifications profession-
nelles: telles sont les lignes de force

qui occupent les reponsables du Centre
interrégional de formation, le CIP à Tra-
melan. Le troisième cycle de cours desti-
nés aux demandeurs d'emploi est sous
toit et débutera au début septembre.
Avec comme mot d'ordre une politique
sérieuse et approfondie de la formation,
ainsi qu'un souci toujours plus grand de

coller aux exigences des employeurs.
L'offre présentée hier par Claude Me-

razzi et son équipe est impressionnante.
Pour ce troisième trimestre, 28 cours sont
proposés, qui totalisent 2800 heures
d'enseignement et la mobilisation de 33
intervenants et animateurs. Les classiques
d'abord, comme les cours de français,
d'allemand et d'anglais, proposés sur
trois niveaux et d'une durée de plus de
100 leçons. Un cours de suisse allemand

pour débutants est a nouveau mis sur
pied. Passés aux oubliettes, des cours
comme la dactylographie - indispensa-
ble pour travailler rapidement à l'ordi-
nateur - et la sténographie - à nouveau
demandée par les employeurs - font
leur réapparition au CIP. L'enseignement
de l'informatique a également été re-
pensé, en vue de donner une réelle
qualification à long terme aux deman-
deurs d'emploi. Un cours général en trois
cycles, pour un total de plus de 170
leçons, permettra de se présenter aux
examens pour l'obtention du certificat
suisse d'informatique (SIZ). Et s'il retrouve
un emploi, le chômeur pourra poursuivre
le cours en soirée où l'enseignement de
l'informatique est identique.

Mais le CIP vise aussi des formations
plus pointues. Un séminaire intitulé
«vente et communication» offre aux
chômeurs du secteur technico-commercial
une ouverture sur la représentation et la
vente. Pour les employés de commerce
ou les enseignants, un cours de documen-
taliste archiviste est mis su» pied en
collaboration avec la Société d'embellis-
sement et de développement de Mou-
tier. Pour les dessinateurs ou les mécani-
ciens, un cours de dessin et de concep-
tion assistés par ordinateur (CAO) est
organisé. Le cours sur les automates pro-
grammables redémarre également cet
automne. Et suivant l'exemple de Neu-
châtel, la sophrologie est mise au service
des sans-emploi, par le biais d'un cours
spécifique. Quant aux jeunes, un cours
de formation continue pour employés de
commerce est créé. Nouveauté encore
pour les jeunes: le CIP collabore avec le
Centre professionnel Tornos pour l'orga-
nisation d'un cours de formation techni-
que pour jeunes demandeurs d'emploi,
destiné aux anciens apprentis mécani-

ciens sur machines.
Point commun de toutes ces forma-

tions: la durée - trois mois et une
moyenne d'une centaine d'heures ou
plus. Décourageant? Ce ne semble
pas être le cas, puisque les chômeurs
suivent avec une très grande assidui-
té les cours et les quittent en chemin
le plus souvent en raison d'un nouvel
emploi.

— Lorsque le chômage est apparu
en 1991, on s 'est précipité sur les
cours de formation. Ce n'est pourtant
que la troisième étape, après l'infor-
mation et surtout le bilan profession-
nel, qui permet de définir des objec-
tifs et un projet pour lequel il faudra
peut-être suivre des cours. Et acqué-
rir une formation qui ait une certaine
valeur auprès d'un employeur, ça
prend du temps. On n'apprend pas
l'allemand en 20 leçons. Et je  ne crois
pas du tout aux cours d'informatique
en trois jours et aux arnaques de ce
genre. Les chômeurs partagent cet
avis, puisqu'ils suivent avec assiduité
les cours et demandent même des
compléments, explique Claude Me-
razzi, le directeur du CIP.

Annoncés au début de l'été, les
projets d'enseignement assisté par
ordinateur (EAO) et d'entreprises fic-
tives sont en bonne voie de réalisa-
tion. Un responsable a été trouvé
pour la prise en charge du projet
d'EAO, qui démarrera le 7 septem-
bre prochain.

0 J. Mt
# Pour s'inscrire: séances d'inscription

le 23 août et 7 octobre, 9 h 45, au CIP à
Tramelan. Renseignements auprès des of-
fices communaux du travail du Jura ber-
nois.

# D'autres nouvelles du Jura
bernois en page 21

Ça démarre enfin
Oui, le CIP décolle. Enfin diront les

esprits chagrins. Les statistiques du
premier semestre 93 montres une très
forte progression des activités du
centre interrégional de perfectionne-
ment. Point noir encore à résoudre:
l'équilibre financier du complexe hô-
tel restaurant, qui ne sera pas atteint
cette année.

Pour le premier semestre, le CIP a
réuni 214 unités de formation, soit
6111 heures de cours et 5010 parti-
cipants. Si le centre n'a organisé
qu'un quart des cours, il totalise pour-
tant le 60% des heures d'enseigne-
ment. Par rapport à la période cor-
respondante en 1992, l'augmenta-
tion est de 260 pour cent.

Le chômage occupe le devant de
la scène, avec 42 unités de formation
et 3553 heures de cours, suivis par
673 chômeurs, ce qui représente
quatre chômeurs sur dix dans le Jura
bernois. Le secteur des séminaires
d'entreprises et administrations est lui
aussi en très forte progression: 99
cours ( + 77%), 3426 participants

(+ 200%) et 1 366 heures de for-
mation ( + 57 pour cent). Cette évolu-
tion est particulièrement réjouissante
car c'est de ce secteur que dépend
l'équilibre financier du complexe hô-
tel restaurant. Le chiffre d'affaires a
augmenté de 17% au premier se-
mestre 93, en raison surtout de l'aug-
mentation du nombre de repas servis.
Les nuitées, elles, reculent légèrement.
La crise économique pousse en effet
les entreprises et les administrations
à pratiquer la politique des cours
«salami» plusieurs fois dans l'année,
pour économiser les nuitées. Le déficit
de l'hôtel-restaurant ne dépassera
pas les 150.000 francs cette année.
Mais l'équilibre financier ne pourra
être atteint que l'an prochain.

Mais ce qui réjouit surtout le direc-
teur du CIP, c'est la dimension sociale
importante qu'a pris ie CIP dans la
région, en moins de trois ans. Les
sociétés sont de plus en plus nom-
breuses à solliciter les locaux du cen-
tre de perfectionnement. Un signe qui
ne trompe pas.../jmt

Les vacances
sont finies

MONTAGNES

T

outes les rentrées scolaires n'ont
réellement pas la même saveur. Un
petit marin haut comme trois pom-

mes arborait hier matin le maintien
altier de la presque indépendance due
à ses cinq ans. Comme un grand, il
devra dorénavant attendre l'arrivée
du minibus bleu conduit par tante Lu-
cette qui tous les matins, viendra le
cueillir aux Bressels, tout près de la
ferme où il habite pour le conduire au
jardin d'enfants de La Sagne. Ce n'est
pas moins de 1 8 enfants provenant des
fermes situées sur la commune de La
Sagne, qui se rendent en classe, itou.

Dès six heures trente hier matin, Lu-
cette Jacot à qui incombe depuis dix
ans la lourde responsablité de conduire
les enfants dans leurs classes respecti-
ves, était sur pied de guerre. Une nou-
velle rentrée scolaire revêt forcément
un petit goût d'aventure. La première
volée des grands fut livrée à bon port
à La Chaux-de-Fonds. Un enfant
grimpa dans le minibus à La Sagne,
deux aux Entre-Deux-Monts, cinq aux
Bressels et un aux Roulets.

Récoltant en sens inverse neuf autres
gosses, direction le collège de La Sa-
gne, c'est alors seulement que le petit
marin se hissa à bord du bus aux
Bressels avec trois autres copains, mais
des grands ceux-là, pour qui un bof
lourd de sens répondit à la question :
alors contents de reprendre l'école?

Matin et après-midi, exception faite
des vacances scolaires, le minibus bleu
refait le même parcours. Des histoires,
Lucette Jacot en a plein la tête et le
coeur. Si elle ne gronde pas, par contre
elle sait merveilleusement consoler. Une
seule règle d'or doit être appliquée à
bord de son minibus, ne pas mettre les
pieds sur les sièges et ne pas se bagar-
rer. Le système de ramassage scolaire
par minibus existe depuis une trentaine
d'années. Il fallut la fermeture du col-
lège de La Corbatière, puis du collège
des Roulets pour que s'instaure réelle-
ment le ramassage en minibus. Certains
enfants habitant des fermes fort éloi-
gnées, ont tout de même encore parfois
à marcher quelque deux kilomètres
pour être enfin véhiculés, d'autres plus
chanceux n'ont que quelque 500 mè-
tres à parcourir.

Si la rentrée scolaire s'est effectuée
sous un soleil radieux, il n'en va pas
toujours de même. L'hiver ce n'est pas à
l'évidence, une franche partie de rigo-
lade. Lucette Jacot se rappelle : les
hivers me paraissent plus cléments. Une
année il avait tellement neigé que les
remparts de neige étaient plus hauts
que mon minibus. Si l'hiver les pannes
sont fréquentes, nous unissons nos ef-
forts et le minibus repart comme sur
des roulettes ! Alors qui sait, peut-être
à cet hiver tante Lucette, puisque
l'union fait la force ...

0 CM.

# D'autres nouvelles des Monta-
gnes en page 21

C'est la rentrée des classes
DISTRICT DE BOUDRY/ les effectifs scolaires varient selon les écoles

ri 
faisait peut-être bien un temps a

ne pas enfermer un élève en classe,
hier. Et toutes les jérémiades n'y ont

rien changé. Dans le district de Boudry
comme ailleurs dans le canton, ils ont
été des milliers à devoir (re)prendre le
chemin de l'école.

Dans le secteur primaire, d'une façon
générale, il n'y a pas eu de grands
bouleversements. Sur l'ensemble des
communes, seule Colombier annonce la
fermeture d'une classe. Au niveau secon-
daire non plus, les fluctuations n'appa-
raissent pas très marquées. Il faut tout
de même signaler quelques différences,
plutôt à la baisse, selon les collèges.

A Cescole (Colombier), le directeur
Pierre-André Steiner ((règne» sur 741
élèves, soit 1 9 de moins que l'an dernier,
pour lesquels 73 enseignants ( — 2) sont
nécessaires. Ce qui se traduit aussi par
une classe (38) en moins. Dans ce nom-
bre, il faut inclure une classe d'accueil.
Au collège des Coteaux, à Peseux, le
directeur de l'Ecole secondaire régio-
nale de Neuchâtel ouest, Alain Zosso,
fait part d'une stabilité dans ses effectifs
qui voient 493 élèves, répartis dans 26
classes, être pris en main par 58 ensei-
gnants. Pas de classe d'accueil à Peseux,
les élèves étant transférés au Mail.

Du coté de La Béroche, le collège des
Cerisiers à Gorgier enregistre une dimi-
nution un peu plus marquée: 525 élèves
(-30) encadrés par 51 enseignants.
Cette baisse d'effectif occasionne donc
aussi une classe en moins (28). Là non
plus, pas de classe d'accueil prévue, un
arrangement avec Cescole intervenant
pour les quelques élèves annoncés.

Pour le directeur des Cerisiers, Pierre-
André Jacot, cette rentrée était en fait
la dernière qu'il effectuait. A la fin de
l'année scolaire, il partira à la retraite
(prématurément, pour raison de santé).

— Lorsque j'ai accueilli les nouveaux,
puis fait l'appel et la répartition des
classes, j 'ai eu un petit pincement au
cœur, car je  me suis rendu compte que
c'était la dernière fois. On n'abandonne
pas sans autre 40 années passées dans

GORGIER - Le collège des Cerisiers a accueilli 525 élèves. oi g M-

I enseignement, dont plus de 27 comme
directeur.

Avant de lâcher complètement la
rampe, P.-A. Jacot aura encore du pain
sur la planche et particulièrement pour
trouver des solutions aux problèmes po-
sés par la violence sévissant dans les bus
transportant les élèves. Peu avant les
vacances d'été, l'affaire d'un enfant de
Cortaillod blessé et qui avait dû être
soigné à l'hôpital de la Béroche —
HExpRjois l'avait révélé le 1 9 juin -
avait fait grand bruit.

— L 'élève responsable d'avoir ta-
bassé un plus petit a été puni, exp li-
que le directeur des Cerisiers. Pen-
dant les vacances, il a dû s 'acquitter
d'un travail de déclinaisons très long

qu'il m'a apporté juste avant la re-
prise de l'école. J'espère que lui et ses
copains retiendront la leçon. Cela dit,
cette histoire a pris un tour politique.
Les autorités de Cortaillod deman-
dent que des mesures particulières
soient prises. Par exemple que des
surveillants soient introduits dans ces
bus. Des surveillants qui pourraient
être les profs eux-mêmes. Une propo-
sition qui a pro voqué un véritable
tollé parmi le corps enseignant.

Lors de ses prochaines séances, le
comité scolaire aura à étudier la
question et c'est à lui qu'il appartien-
dra de proposer des solutions visant à
garantir la sécurité des élèves durant
leur transport à l'école. A propos de

sécurité, il convient de souligner l'ac-
tion entreprise hier dans certaines lo-
calités. A Boudry, par exemple, la
police locale arrêtait les véhicules cir-
culant à proximité des écoles et distri-
buait un dépliant édité par le BPA
(Bureau suisse de prévention des acci-
dents): ((Attention enfants». Ceux-ci
sont particulièrement menacés dans la
circulation routière et il convient de
lever le pied aux abords des collèges.
Pour ceux qui l'oublieraient, la police
cantonale, qui a annoncé une campa-
gne de contrôles radar précisément
vers les écoles, se chargera rapide-
ment de le leur rappeler...

<0 Henri Vivarelli

Coups de
couteau fatals

RENAN

Un homme de 55 ans a mortel-
lement blessé sa femme de 52 ans
de plusieurs coups de couteau au
thorax hier matin à Renan/Les
Convers, dans le Jura bernois. Le
drame a eu lieu au domicile du
couple. Transportée d'urgence à
l'hôpital de La Chaux-de-Fonds, la
victime est décédée peu avant
midi, ont indiqué la police canto-
nale et le juge d'instruction.

Les premiers résultats de l'en-
quête indiquent que le meurtrier a
agi par jalousie. Immédiatement
après son acte, il a été appréhendé
par la police sans opposer de ré-
sistance, et se trouve actuellement
en détention préventive. Le cou-
teau a été saisi. Une enquête pé-
nale a été ouverte pour déterminer
les circonstances du drame, /ats

VAL-DE-TRA VERS
— Si les petits
avaient le sourire
aux lèvres, les plus
grands connais-
saient le refrain de
la rentrée des clas-
ses. François Charrière

Page 21

C'est
la rentrée

# Toute l'actualité des districts
neuchâtelois et de la région

• C'est l'été:
voyagez avec nous Page 21
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Des pigeons voyageurs

Kégi** EN TRE- DEUX- LA CS — 

C'EST L'ÉTÉ/ les bureaux de La Neuveville et de l 'Entre-deux-Lacs

L

e concours ((voyagez avec nous» se
poursuit (voir la page ((C'est l'été»
parue ces dernières semaines) cette

semaine, le car Marti fera halte dans
l'Entre-deux-Lacs et à la Neuveville. Par-
ticularité des deux bureaux de ((L'Ex-
press» dans ces deux régions? Ce sont
les seuls qui sont résolument féminins. Pas
de rédacteur mais deux rédactrices,
l'une couvrant l'actualité dans l'Entre-
deux-Lacs (Cendrine Jequier), l'autre
l'actualité dans le district de La Neuve-
ville, mais aussi au Vully dans le Sud du
lac et le Jura bernois (Judith Mayen-
court). Ce qui fait que ces deux dames
voyagent un peu tous azimuts, car l'une
est appelée à remplacer l'autre, lors-
qu'elle est absente, et vice versa.

Ce remplacement mutuel a son
charme. Par le fait que les «territoires»
se trouvent dans des cantons différents,
cela requiert de la part des deux ré-
dactrices des petites jongleries d'esprit
car les particularités de chacun des terri-
toires, c'est bien connu, sont légion! Il n'y
a qu'à prendre les différences surpre-
nantes qui existent entre les législations
cantonales, partant communales.

Trêve de voyages. Le pied à terre de

chacune des rédactrices se situe dans sa
région. Celle du district de La Neuveville
est sur les hauteurs du Plateau. A Prêles,
dans l'immeuble de la poste (case pos-
tale 10, 2515 Prêles). Elle n'a pas un
bureau proprement dit avec enseigne el
tout ce qui s'ensuit car elle travaille à
son domicile. Celle de l'Entre-deux-Lacs
a un minuscule pied à terre professionnel
en plein centre du village de Saint-
Biaise (rue du Temple 6). Ce qui lui
donne la possibilité de voir passer les
lectrices et lecteurs de son quotidien
favori tout en édiangeant parfois quel-
ques mots à travers la grille en fer forgé
qui la sépare de la rue.

Dans la collaboration qui existe entre
les deux rédactions détadiées du district
de La Neuveville et de l'Entre-deux-
Lacs, l'éloignement des lieux n'a aucune
importance. Les deux rédactions sont
équipées de téléfax, de téléphones,
voire de répondeurs automatiques pour
autant qu'ils fonctionnent! Et là, les ré-
dactrices ne font pas faute d'employer
ces moyens de communication, les pouls
respectifs des régions étant indispensa-
bles au suivi des événements. Cette or-

ganisation est parfois lourde. Il faut être
partout à la fois et l'avion n'est pas
encore compris dans nos déplacements
usuels. / JE-

# Partenariat estival Voyages Marti et
L'Express: demain, l'autocar Marti se pro-
mènera entre les lacs de Bienne et de
Neuchâtel. Il s'arrêtera à La Neuveville,
de 14H30 à 15 h30, à la place de la
Gare. Un premier tirage au sort du con-
cours ((Voyagez avec nous» s'y fera. Il
prendra alors la direction du Landeron où
il fera halte sur la place du collège pri-
maire de 15h45 à 16h45; il stationnera
à Saint-Biaise, près du kiosque de la
Grand'Rue de 17h à 18h et s'en ira,
enfin, finir sa randonnée à Marin, devant
la salle de gymnastique, de 18hl5 à
19h 15. C'est là qu'aura lieu le deuxième
tirage au sort du concours «Voyagez
avec nous». Ce sera là aussi une occa-
sion de venir remettre directement la ré-
ponse au concours parue dans l'édition
de vendredi 13 août. Un concours qui
vous permettra peut-être de décrocher
l'une des 50 excursions en jeu- dans les
méandres de la gastronomie, à Genève
(catering Swissair et Ecole hôtelière du
Vieux-Bois) et à Vevey (Alimentarium), le
15 septembre prochain.

¦ DON BIENVENU - Récemment,
la Coccinelle à Cressier, garderie et
atelier de création pour les petits
mouflets de deux ans et demi à cinq
ans a reçu un don de 1 000 fr. de la
commission de répartition des bénéfi-
ces de la Loterie romande. L'anima-
trice, Martine Huguelet, s'en réjouit
car cette coquette somme lui permet-
tra d'amortir quelque peu les aména-
gements consentis en vue de l'ouver-
ture au début d'avril de cette année.
Après la pause de l'été, les activités
de la garderie reprendront dès de-
main, à 9 heures, /sh

Une rentrée
en douceur

VAL-DE-RUZ

fe  
temps des vacances étant fini,

c'était le moment, hier, de sortir les
cahiers du feu et de reprendre le

chemin des bancs d'école, au Val-de-
Ruz. Au collège secondaire intercommu-
nal de La Fontenelle, les 555 élèves,
répartis en trente classes et encadrés
par 61 enseignants — un de plus que
l'an passé — , ont confirmé les prévi-
sions du directeur Michel Rùttimann con-
cernant l'effectif: cette augmentation,
par rapport à l'année dernière, con-
firme la nécessité de disposer des nou-
veaux locaux aménagés dans le cadre
du projet «Gymnos». Ces nouvelles ins-
tallations, qui comprennent en sus de
nouvelles salles de classe une halle om-
nisports entièrement équipée, seront of-
ficiellement inaugurées en novembre,
même si elles sont déjà pleinement
opérationnelles.

L'explosion démographique se con-
firme un peu partout dans les écoles
primaires du Val-de-Ruz. Le collège
primaire intercommunal de Derriere-
Pertuis, l'un des deux derniers établis-
sements scolaires de montagne du can-
ton, doit dès cette année, faire face à
un nombre important d'élèves. Le bâti-
ment a dû dès lors être complètement
réaménagé de façon à pouvoir accueil-
lir deux classes à plusieurs niveaux. Les
travaux qui se sont déroulés cet été
n'étant pas encore tout à fait terminés,
les enfants des Vieux-Prés, de La
Grand'Combe et de La Joux-du-Plâne
ont été placés provisoirement dans le
collège de Chézard-Saint-Martin. Ils
réintégreront prochainement leur mai-
son haut perchée en compagnie de
leurs instituteurs Gilbert Hirschi et Heidi
Renaud.

La rentrée scolaire est aussi l'occa-
sion d'accueillir quelques nouveaux en-
seignants et de réintégrer des locaux
remis à neuf. A Coffrane, le collège a
subi un lifting important et Boudevilliers
s'apprête à en faire autant avec son
école plus que centenaire./phc

¦ TUNNEL — Les derniers gros tra-
vaux dans le tunnel sous La Vue-des-
Alpes viennent de commencer. En effet,
le 6 août dernier, les ouvriers ont com-
mencé de revêtir la chaussée depuis Les
Convers en direction du portail sud situé
sur le territoire de Fontainemelon, sur
une distance de 3200 mètres. Ils posent
actuellement un revêtement bitumeux
d'une épaisseur de 30 centimètres, mis
en oeuvre en trois couches. Ce travail
devrait être terminé à la fin du mois de
septembre, avant le démontage et le
repli des dernières installations. A partir
de ce moment-là, il ne restera plus que
le dernier tronçon en plein air à cons-
truire, depuis le portail sud du tunnel
jusqu'à la jonction de Fontainemelon,
avant de terminer par les travaux de
second œuvre concernant tous les équi-
pements électro-mécaniques du tunnel.
La mise en service de la future J20 est
toujours prévue à la fin de 1994 alors
que la circulation définitive sur le tronçon
de Boudevilliers à la jonction des Haut-
Geneveys-Fontainemelon sera mise en
service au printemps prochain./mh

¦ HORAIRE D'AUTOMNE - La
piscine du Landeron qui a fait le plein
à chaque fois que le soleil brillait
boucle aujourd'hui sa saison d'été.
Cela ne veut pour autant pas dire
qu'elle boucle ses portes. Que non
point! Simplement, pour les responsa-
bles de la piscine, qui dit rentrée
scolaire, dit aussi modification des
heures d'ouverture. Alors, dès demain,
pensez-y, la petite trempette dès 9h
ne sera plus possible. Elle devra se
faire à partir de lOheures. En soirée,
l'heure de fermeture est fixée à
1 9 heures. Et voilà, l'automne est là ou
presque. Mais que cela ne vous empê-
che pas d'aller vous bronzer ou vous
rafraîchir! /cej

NEUVEVILLE

M AVEC «NOTRE» TÉLÉVISION -
Râler sur les programmes devant sa
télévision, cela ne suffit pas... Content ou
mécontent, le téléspectateur romand
peut agir. Tout simplement par le biais
des sociétés de radiodiffusion et télévi-
sion qui existent dans chaque région
romande et qui ont leur mot à dire en
matière de programmation. Suite aux
restructurations de la RTSR, elles ont
même un rôle accru. La Société de ra-
diodiffusion et télévision du Jura bernois
entend bien saisir la balle au bond pour
faire évoluer l'image de la région dans
la lucarne romande. Elle organise dès
cet automne des rencontres entre res-
ponsables de la télévision et gens de la
région, afin de débattre des préoccupa-
tions de téléspectateurs jurassiens ber-
nois. La première de ces rencontres aura
lieu demain mercredi, dès 18h30, au
local du FC Lamboing. Catherine Wahli,
nouvellement responsable du téléjournal,
s'expliquera face au public invité à par-
ticiper à la réunion, /jmt

Bombe au cobalt à changer

LA CHA UX- DE-FONDS 
CONSEIL GÉNÉRAL/ Un crédit de 190.000 francs pour l 'hôpital

La  
pause estivale étant terminée, le

Conseil général de La Chaux-de-
Fonds tiendra une séance, ce mois

encore, le mercredi 25. L'ordre du jour
ne comporte que cinq points dont cer-
tains, néanmoins, pourraient être appe-
lés à un certain développement, notam-
ment le rapport de l'exécutif à une
motion traitant du déplacement des
frontaliers; ou le développement de
deux autres, l'une à propos de l'utilisa-
tion des locaux de l'Ancien-Stand, l'au-
tre de la mise à disposition de locaux
aux sociétés locales.

Après avoir remplacé des commissai-
res, le législatif se penchera sur le rap-
port de l'exécutif à l'appui d'une de-
mande de crédit complémentaire de
190.000 fr. pour l'acquisition d'un ap-
pareil et d'une table de traitement de
radiothérapie à l'hôpital de la ville. Un
type de rapport que l'on voit apparaî-

tre régulièrement, I usure de certaines
installations ou la nécessité de se doter
d'appareils plus performants faisant
partie de l'existence courante d'un éta-
blissement hospitalier. Et comme la com-
mission de l'hôpital a accepté, à l'unani-
mité, ce crédit; que la commission canto-
nale d'hospitalisation est entrée en ma-
tière; et qu'enfin, le Conseil d'Etat a
apporté son feu vert, cet arrêté devrait
passer sans problème la rampe.

Mais de quoi s'agit-il, même si les
aspect techniques priment sur un débat
plus généraliste? Pour mémoire, et selon
le rapport, le service d'oncologie-radio-
thérapie, aujourd'hui dans ses nouveaux
locaux, dispose d'un accélérateur li-
néaire moderne. En outre, il utilise depuis
plus de 25 ans, dans le secteur du
service de radiologie, un appareil de
télécobaltorhérapie. En 1 990, le Conseil
général acceptait un crédit destiné à

I acquisition d une table de traitement
de radiothérapie et au transfert de la
bombe au cobalt dans le nouveau bâti-
ment. Aujourd'hui, toutefois, «nous nous
trouvons contraints de procéder au
changement de cet équipement qui date
de 1967 et de le remplacer par un
appareil neuf, mais strictement analo-
gue». D'où la décision d'acquérir une
même bombe au cobalt, moderne mais
non automatisée, tout en souhaitant une
mise en fonction aussi rapide que possi-
ble, l'ancien appareil perdant sans cesse
de sa puissance. L'ensemble reviendra à
600.000 francs. On dispose de crédits
ouverts de 340.000 fr., plus d'une aide
de la Ligue neuchâteloise contre le can-
cer, par 70.000 francs. Reste ce solde
de 1 90.000 francs, et une livraison pré-
vue pour le début de l'année prochaine.

0 Ph. N.

Un début en demi-teinte

VAL-DE- TRA VERS 
RENTRÉE SCOLAIRE/ Vingt-deux jeu nes de 3P ont rouvert leurs livres

A 

l'instar de milliers d'autres en-
fants du canton, vingt-deux jeu-
nes du Vallon ont pris le chemin

de l'école hier matin. Ils sont entrés en
troisième année secondaire, section
préprofessionnelle, à Fleurier. Comme
des milliers d'autres? Difficile à dire...
L'enthousiasme n'était pas forcément vi-
sible sur tous les visages. A leur dé-
charge, avouons qu'ils ont entre sept et
huit années d'expérience scolaire sur
leurs épaules, ce qui enlève une bonne
part d'enthousiasme à l'égard de ce
qui ne fait plus tout à fait figure de
nouveauté.

Le dessin? «C'est super». L'alle-
mand? On passera sur les commentai-
res, la langue de Goethe ne faisant
apparemment que peu d'émulés. Et...
l'école? On passera encore pour ne
retenir que les heures de classe. Ainsi,
les cours débutent en général à 7h30.
((C'est ennuyeux, il faut se lever tôt».
Bizarrement, la remarque vient de jeu-
nes habitant la localité, soit près de la
moitié de la classe. D'autres viennent
aussi de Buttes ou de Saint-Sulpice.
Mais pas seulement.

Francis habite Champ-du-Moulin. En
clair, cela signifie qu'il monte dans le
train avant 6h 30 pour arriver vers
6h45 à Fleurier. Où il attend. Cet
hiver, heureusement, il pourra prendre
le train suivant et arrivera ((un peu en
retard en classe». L'après-midi pose en
revanche moins de problèmes, il y a
une navette toutes les heures. Ce n'est
pas le cas d'Olivier. Lui, il habite Les
Jeannet, au-dessus de La Côte-aux-

FINIES LES VA CANCES — Le sourire de certains était quelque peu evocateur.
Reste que les habitudes leur feront oublier les plages de l'été. François Chamère

Fées. Son périple débute également prennent leurs repas à Fleurier.
tôt le matin. En règle générale, c'est parrni ces vingt-deux élèves, quatre
son père qui le descend au village, ou
il prend le bus de 7h03. A la gare de
Buttes, il monte dans le train et gagne
Fleurier. En revanche, il n'y a pas de
bus à 1 5 h, heure à laquelle les cours se
terminent habituellement. Il patientera
alors près d'une heure durant pour
reprendre le train, puis le bus, puis... et
arrivera chez lui. Pour ouvrir ses livres
et cahiers. Tous deux, bien évidemment,
ne rentrent pas chez eux à midi. Ils

d entre eux termineront très certaine-
ment leur scolarité obligatoire en juillet
prochain. S'ils savent déjà ce qu'ils ont
envie de faire, ils n'ont évidemment pas
encore cherché une place d'apprentis-
sage. Mais ils savent, ou ont entendu
dire, que les places disponibles ne sont
plus monnaie courante. Raison de plus
pour ne pas sourire ostensiblement,
n'est-ce pas?

0 s. sP.

La foudre détruit
une ferme

J. BERNOIS
m~i~i

La foudre est tombée dimanche
soir, vers 21 h, sur une ferme du
Cernil, dans la commune de Trame-
lan. Le bâtiment a pris feu et a été
entièrement détruit. L'intervention ra-
pide d'une cinquantaine de pompiers
n'a pas suffi à empêcher le sinistre
de s'étendre à la grange et à une
remise attenantes. Le bétail se trou-
vait aux champs, et personne n'a été
blessé, a précisé la police cantonale.
Les dégâts sont estimés à un million
de francs, /ats

¦ SUCCÈS POUR LA BROCANTE
- Organisée par une association

de brocanteurs de la région, la 2me
brocante de La Vue-des-Alpes a
connu ce week-end un immeuse succès
populaire. En effet, la police canto-
nale a estimé un va-et-vient significa-
tif de plus de mille voitures chaque
jour au col. Venus de toute la Suisse,
une cinquantaine de brocanteurs ont
exposé leurs divers articles autour et
à l'intérieur de l'ancien hôtel. Le beau
temps a également contribué à la
réussite de la manifestation, qui est
également un trait d'union entre le
haut et le bas du canton. Vendredi
après-midi, les clients étaient déjà sur
place bien avant l'heure d'ouverture.
Ils ont pu trouver de tout sur les étala-
ges, des vieux meubles aux bibelots,
en passant par des pièces de prix ou
de magnifiques morbiers. Curiosité ve-
nue d'Amérique, l'automate qui a
fonctionné dans les trains fantômes
avec un tout vieil appareil de distribu-
tion de cigarettes de la même épo-
que, s'est taillé un beau succès, de
même que ces petites fontaines-lava-
bos en émail avec leurs accessoires du
début du siècle. Les exposants ont
proposé une palette allant des arti-
cles les plus divers — livres, cartes,
vieux fusils, disques — aux objets les
plus hétéroclites comme de la vais-
selle, des bijoux, des pin's, et même
une collection de billets de banque,
/mh

¦ CONCERT D'ORGUE - Ce jeudi à
20hl5, le temple de La Côte-aux-Fées
accueillera Valeri Rubacha, un organiste
russe au demeurant fort connu. Origi-
naire de Minsk, professeur d'orgue au
Conservatoire d'Odessa, Valeri Ruba-
cha est maintenant établi en Norvège. Il
interprétera d'ailleurs des oeuvres de
cinq compositeurs de son pays: Musor-
gskij, Zacharov, Agababov, Ljadov et
Rachmaninov. En intermède, l'organiste
présentera et commentera des diapositi-
ves représentant le monastère de la
Trinité, à Zagorsk. Le public aura la
chance également d'admirer une série
de diapositives illustrant l'œuvre d'An-
dreï Rublov, le plus remarquable repré-
sentant de la peinture russe primitive
d'ioônes. /comm



Le transport
sans effort

Transporteur tout terrain
Deux solides modèles faciles
à manier. Peuvent déplacer

une charge de 350 kg.
"j_ ^ Excellente tenue en
¦«sgraL terrain accidenté.

§ 

CENTRE AGROMÉCANIQUE

DUBOÈS SA
2022 BEVAIX - Tél. (038) 4618 56

¦MP-BH 168067-596 VOTRE BOUTIQUE DE MODE FÉMININE
^  ̂ WmW AU C/

1 DE BOUDRY

¦P5t FÊTE SES 10 ANS D'EXISTENCE!
kgV' UNE ATTENTION À CHAQUE VISITEUR!

Jacqueline Guyot - Rue Oscar-Huguenin 31
H jfl_ (à côté de la Poste)

2017 Boudry - Tél. (038) 42 27 07
li1il l'lll1lVl l'i-ll-U---l OUVERT AUSSI LE MERCREDI APRÈS-MIDI
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Sur la ferrasse
service sur assiette

dans un endroit
calme et reposant.

Propositions de menus
pour banquets
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Organisation
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vous propose
ses spécialités :
Tarte «amandines »
aux poires
Grillages
Mignardises
Truffes et pralinés
Médaillons
Truitelles de l'Areuse

Sur commande :
Forêt-Noire et Blanche
Eugénie
Vacherins glacés.
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\ Conseiller

L'important
chez nous:
que le client soit
satisfait Je vous
réponds au 256501 .-
appelez-moi, nous
conviendrons
d'un rendez-vous.
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Maîtrise fédérale

Nouveaux verres
progressifs « comfort »
• Champ visuel

plus large
• Adaptation plus

spontanée issose-s-e

Un réel progrès pour la
correction de la presbytie.
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F. & G. VICARIO
Maîtrise et brevet fédéral

I Marbre pour châssis
|j Peinture au four
I Lustrage au Tefloif
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Appareils ménagers
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"£M ê̂^̂  ̂9e traversée du lac à la nage —
&j '̂ 03$- Chevroux-Cortaillod -

 ̂ Samedi 21 août 1993

LE PORT DE CORTAILLOD — Ligne d'arrivée de la 9* traversée du lac à la nage. clg-JB-

Chaque armée, le Service cantonal des sports organise une traver-
sée du lac de Neuchâtel à la nage pour les élèves des écoles
secondaires, techniques et professionnelles. Destinée à promou-
voir l'endurance dans le cadre de l'enseignement de l'éducation
physique, cette épreuve (sans but compétitif) se déroule dans le
plus grand lac entièrement suisse, entre Chevroux et Cortaillod ,
soit sur une distance de 5,5 km.
Samedi, à 9 h , le départ de la 9e édition sera donné au port de
Chevroux. Les meilleurs nageurs tenteront de battre le record de
1 h 25 minutes réalisé en 1986. Ils seront attendus au port de
Cortaillod par le public et le chef du Département de l'instruction
publique qui remettra une attestation à chaque participant , y com-
pris aux derniers , lesquels auront le mérite d'avoir tout de même
nagé durant trois longues heures !
En cas de mauvais temps, l'épreuve sera renvoyée au 28 août. / E-

Le plus
grand
bassin
de Suisse
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dans 
la classe d'assurance plus de garantie sur la peinture et de ga-
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avantageuse 

des 1.3 litres. La suite rantte remorquage. 6 ans contre les
passionnante vous apparaîtra quand perforations dues a la corrosion. Te-
vous serez confortablement installé léphone Nissan 24 heures sur 24.

Ê ^Q 
Sunny 

1,4 LX-S

_-_K-_l_HV7__rT* Li -1 —V -î -Hl E- Jt̂  Jr* 1 " _^C 
t̂o
n

_I_I_I!̂ ^ _̂P ^_^ _̂__^T_ !̂ ï__r~ J H'i.'X 1 _K_-H I _-_._mTMiA'______ .____¦ '1- ________ ______ r-¦̂¦¦¦¦ ¦¦•.¦¦¦¦̂ ¦¦JéI ¦_¦____!
¦ ¦Hlli 'l^rMiliMt^iPTTM 3¦¦MB - . IM ŝassasa-arara^  ̂ ' "——• _____ ^

_l_l_M _-_l Ï̂^>^T Ĥ M  ̂ ~- ..
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Agence régionale: Neuchâtel-Bevaix: Garage La Croix SA, 038/46 13 13.
Agences locales: Fleurier: Garage R. Napoli , 038/61 34 36. Le Landeron: Garage A. Ledermann, 038/51 31 81
Nods: Garage B. Duc, 038/51 26 17. Valangin: Garage de la Station, 038/57 22 77. 124./93/.
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Audi 100 CS Ouallrc 85
Audi Coupé 2.3 69
Audi 90 Quattro 20 V 90
BMW M3 (E36) 93
BMW M3 87J8B/99
BMW 325 i 86/9 1
BMW 728 i 84
Mercedes 500 SL (RI 29) 90
Mercedes 190 2.3 16V 86
Mercedes 190 E 84/85
Nissan Primera 2.0 L SIX 91
Nissan 100 NX 2.0 L 91
Nissan 300 ZX
Twin Turbo 90/93
Nissan Palrol 2.8
WG Deluxe 91
Nissan Sunny Gli- ll
287 CV 93
Porsche Carrera 2 90
Porsche Carrera Cabriole! 67
Porsche Carrera 285 CVT look
Porsche Carrera RS Cup 91

DIVERS
Ford Sierra Cosworlh
Executive 91
Ford Sierra Cosworlh
Kit GT0 260 CV 90
Lancia Delta Intégrale
220 CV 90
Toyota 4-Runner 2.4 l 68
Toyota Supra 3.0 Li Turbo 69
VW Corrado G 60 69
VW Corrado VR6 » Spécial»

92
VW Goll G 60 90/91
VW Goll GTi 16V 89

et divers autres véhicules de tous
genres neufs et d'occasion

82784-142

Audi Coupé
1986, 64.000 km,
Fr. 9800.- ou
Fr. 299. - par mois.
Tél. 037/62 11 41.

82781-142

Arts

graphiques

Achète au plus
haut prix

VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrage, état ,

sans importance.
Paiement
comptant.

Tél. 077/47 61 89

Achète

voitures
et bus

pour l'exportation.
Paiement comptant.
Tél. 077/37 58 04.

120131-142
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Demande à acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
montres, pendules, régulateurs,
outillages, fournitures, layettes et
livres sur l'horlogerie d'Alfred
Cha puis. 176693-144
J.-F. Niklaus, Neuchâtel.
Tél. (038) 67 26 95 ou 25 32 94.

_̂yT^ g^ ŷ* 3̂B'WfliV--3 »J_>1 lin.''
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A remettre au Val-de-R uz

salon de coiffure
5 places.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 152-1497. 82795 15;

Rédaction régionale de L'Express, dis-
trict de Boudry: Boudry, rue des Rochet-
tes 2, <P4211 41, fax425176.
Pharmacie de service : District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, cp 1 1 1.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mardi à 1 8 h au mer-
credi à 8 h, + te 24 71 85; La Côte, cen-
trale d'appel, 0318931.
Sida Info : Peseux, permanence télépho-
nique '^31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat ^31  4924.
Soins à domicile: Boudry «'4217 23;
Bôle ^424235;  Colombier-Auvernier
CÇJ A\ 1424 (du lundi au vendredi de 8h
à l lh30 et de 15h à 17h); Cortaillod
fj 41 4060; Service d'aide familiale du
Littoral neuchâtelois, La Béroche,
<? 55 2953, Basse-Areuse, <? 304700.
Pavillon d'information de la N5 à Bou-
dry (cour de l'ancien collège) : ouvert le
mardi après-midi de 14h45 à 18h30,
ou sur demande auprès du Service des
ponts et chaussées, '(> 22 3559.
Contrôle des champignons - A Be-
vaix: Melika Borel, à domicile, Joyeuses
7, tous les jours entre 1 8h et 19h; mai-
son de commune, le lundi soir de 20h à
21 h. A Boudry: J.-M. Ducommun, tous
les jours (sauf lundi) entre 19h et 20h,
sur appel au ^42  24 62. A Corcel-
les/Peseux: Albert Matile, poste de po-
lice de Peseux, le lundi entre 9h et 10h,
à domicile, Grand-Rue 1 9 à Cormondrè-
che, le lundi entre 8 h et 9 h et tous les
soirs entre 19h et 20h. A Cortaillod:
Michel Huguenin, à domicile, Tailles 2, le
samedi et le dimanche entre 1 7h et 1 8h,
les autres jours (sauf lundi) sur appel dès
18h au ^4221  45. A Saint-Aubin : Jo-
celyne Valobonsi, pharmacie du Trèfle,
lundi, mardi, jeudi et vendredi entre 8h
et 1 1 h, le mercredi entre 1 4h et 1 7h30;
en dehors de ces heures, sur appel à
domicile au 'fi 55 1 027.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: 1 4 h - 1 6 h.
Peseux , bibliothèque communale: Jeu-
nesse 15h30 - 18h30.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, rfi 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
Cfi 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, rfi 33 2575.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs:
cfi 33 2305 ou 'fi 25 3023 (demander
Evelyne Beljean).
Cornaux: Service bénévole,
rfi 47 2344 aux heures des repas. Si
non réponse, cfi 472)  43.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, (fi 331362, de 8h30 à lOh.
Cressier: Groupe de soutien aux person-
nes atteintes d'une maladie menaçant la
vie, de 1 8h à 20h; prendre contact avec
Jacqueline Grandy, chemin des Rissieux
1, <j) 038/473184.
Bibliothèque du Landeron: Centre des
Deux-Thielles, de 9 h 30 à 1 1 h 30 et de
13h30 à 16h.
Carrousel du Landeron: Place du châ-
teau, les sam. et dim. de 16h à 18h ou
sur demande au (fi 51 2507.
Musée du Landeron: Ouvert les samedi
et dimanche de 1 5h30 à 1 7h30. Ou sur
demande à l'administration communale,
(fi 512354.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9h à 1 8h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de
18h à 20h, profondeur 200. Fermée
pendant l'été.
Piscine du Landeron: ouverte de lOh à
19h.
Zoo de Maison-Rouge: rive droite de la
Thielle, près du pont BN, de 13h30 à
18h.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au £5 242424.
Soins à domicile: «'531531 entre 11
et 1 2h et de 17h30 à 1 8h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: ,." 5 3  15 31.
Hôpital de Landeyeux: «' 5 3  34 44.
Ambulance: cfi 117.
Samaritains : Les Geneveys-sur-Cof-
frane, Coffrane et Montmollin: renseigne-
ments au £5 57 14 08; pour le reste du
district, informations au p531632«
Aide aux victimes de la violence : L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
'^5351 81.
Parents-informations : «'25  56 46.
Lundi de 1 8 à 22h; mardi de 9 à l l h;
mercredi de 9 à l l h; jeudi de 14 à
18h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du
mois, Maison de Commune, de 14h 1 5 à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1, de 1 4h 1 5 à 1 6h.
(fi 2562 32, de 8 à 9h 30.
Mamans de jour: £5 536888, mardi:
17h-19h; jeudi: 8h30-10h30.
Office du tourisme: (fi 5343 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-

dredi, de 8h30 à l lh30.
Château de Valangin: ouvert tous les
jours de lOh à 12h et de 14h à 17h,
sauf le lundi toute la journée et le ven-
dredi après-midi ; exposition «Ephémère
ou éternel retour? cent ans de mode au
château», jusqu'au 14 novembre.

Couvet, hôpital et maternité :
£5 63 25 25. Service de planning fami-
lial : ouvert chaque mercredi de 14h à
1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé: £5 61 1081.
Couvet, sage-femme: £5 631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14h à 16h, £5 632080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, £5 63 2080.
Les Bayards: Atelier Lermite, ouvert les
samedis et dimanches de 1 1 h à 16h ou
sur demande au 661454.
Môtiers, galerie du château: exposition
Sylvie Perret-Mark, jusqu'au 29 août ;
ouvert du mar. au dim. de lOh à 21 h.
Môtiers, château: Musée Perrin. ((Léon
Perrin invite André Ramseyer», jusqu'au
31 octobre, ouvert du mar. au dim. de
lOh à 21 h.
Môtiers, musée régional : ouvert mardi,
jeudi, samedi et dimanche de 14h à
17h; visites commentées à 14h, 15h et
16h; renseignements: administration
communale de Môtiers, tel
038/61 2822.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, fermé ; réouverture le 17
avril 1993; musée Rousseau (Les modes
de l'iconographie: l'exemp le de Rous-
seau).

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
£5 231017.
Pharmacie de service : Hôtel-de-Ville,
avenue Léopold-Robert 7, jusqu'à
19h30. Ensuite £5 231017.
Vivarium: 10h-17h.

Casino-Théâtre : 20h30, ((La brillante
Soubrette», de Goldoni, par le Théâtre
populaire romand.
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
£5 1 1 7 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, £5 34 1 1 44.
Pharmacie d'office : Pharmacie du Ca-
sino, rue Daniel-JeanRichard 37, jusqu'à
20 h. En dehors de ces heures,
£531 1017.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : £5 (037)71 32 00.
Ambulance : £5 (037)71 25 25.
Aide familiale : £5 (037) 63 36 03.
Service social Bas-Vully:
£5 (037)731282.
Service social Haut-Vully:
£5 (037)73 11 79.
Soins à domicile: £5 (037)341412.
Bus PassePartout : £5 (037) 34 27 57.
Office du tourisme : £5 (037) 73 1 8 72.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : £5 117.
Garde-port : £5 (037) 77 18 28.
AVENCHES
Arènes: dès 18h «Pro Beach Aventi-
cum», tournoi de volley-ball sur sable.
Service du feu : £5 117 ou
(037) 75 12 21.
Office du tourisme : £5 (037) 75 1 1 59.

Ludothèque: mardi et jeudi de 16h à
1 8h et samedi de 9h30 à 11 h30
7 sur 7: service bénévole gratuit, excep-
tion faite d'une indemnité pour les trans-
ports. 038/51 5346. Prendre contact 24
heures à l'avance.
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Lundi-vendredi de 16h00 à
16h45. Permanence téléphonique £5
038/514061.
Aide-familiale: £5 038/51 2603 ou
038/511170. De préférence le lundi
entre 1 3 h et 15 h
Service social du Jura bernois: pi. du
Marché 3, £5 038/51 53 46
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
16hl5; départ gare CFF 13h30 et
16h35
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée, district de
La Neuveville: £5 038/514387
Groupe A A :  'fi 032/972797 ou
038/422352.
Contact, service d'aide et de préven-
tion pour les questions de drogues et
d'alcool : Grand-Rue 36, Tavannes. Ou-
vert du lundi au vendredi, 9h-12h et
14h-18h.

Parking Palais des Congrès: ((Semaine
culturelle 93»; dès 13 h, animation di-
verse.
Wildermethmatte : cirque «Medrano».
Pharmacie de service : «' 231231
(24 heures sur 24).
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A louer dès le 1" octobre 1993

villa à Cudrefin
4!_ pièces, jardin, cave habitable,
jardin d'hiver, tout confort.
Loyer Fr. 2150.- .

Tél. (037) 77 26 81. 82739 12e

#llll j^HII%
À LOUER

¦ CENIRE VILLE ¦
¦ à Neuchâtel ¦

dans un immeuble
entièrement rénové,
libre dès le 1"' octobre

¦5 PIÈCES -
comprenant : grand sé-
jour avec cheminée, I
cuisine luxueusement |
agencée, 3 chambres à j
coucher, 2 salles d'eau.

« Concept moderne J
et matériaux
de choix ». 82441-126 |

82750 126 BAla4l_|_i_|_L_fc_li_

à LOUER lâ_U_L!_l_î_tliii
Pour le 1e' octobre 1993
F.-C. -de-Marval

STUDIO
Avec tout confort.
Loyer : Fr. 606.- + charges.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63
¦——¦—¦¦¦¦—TOTT~~~~M—¦—¦——_¦

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

I locaux 1er étage
environ 140 m2 pour bureaux, cabinet
médical, etc.

Pour visiter s'adresser à
KPMG Fides, rue St-Maurice 10.
Neuchâtel, tél. 24 76 00. 120141-126

Marché de l'emploi
Parait chaque jour, du lundi au samedi \Xmha /$ * f 1  ^Ffit^ nB^lDélai: l'avant-veille de la parution à 12 h \£Mr yÊjÈïJ? I f V̂ 3^ Tl

FTTTI! I ' .J V'I

—a—
cogestim

ORPUND -Jurastrasse 6
A LOUER

appartement
de 31/2 pièces

Libre tout de suite ou pour date à
convenir.
Fr. 1050-+ charges.
Pour visiter:
M™ Niederhauser, tél. 032 552538

22-3201/4x4

COGESTIM S.A.' RUE DU MAUPAS 6
1000 LAUSANNE 9 TEL. (021) 20 88 61

mUmUm9̂  ̂C_________D __H__H_i_i_M

À LOUER |à|a___-l--i_-t_-l
Pour le 1" octobre 1993
Pierre-à-Mazel

appartement
de 3 pièces

Tout confort, ascenseur.

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

____________5__53£-3?__________

1̂111 1̂111 %
À LOUER 1579 ,25 "
À NEUCHÂTEL
Verger-Rond

APPARTEMENT
S DE 5/2 PIÈCES S

158 m2, 1" étage, luxueu- ¦
sèment aménagé, 3 cham- _
bres, 2 salles d'eau, W. -C. -H
séparés, séjour, cheminée, ¦
balcon,
place de parc
dans garage collectif.

EXCEPTIONNEL !
A louer centre ville

Bureaux/Locaux
250 m2

équipés, 2800 fr. par mois, libre tout
de suite. Accès véhicule/Parking privé.
Tél. 038/41 39 81 (heures repas).

157924-126

A louer à Saint-Aubin
centre du village

appartement 2% pièces
bel agencement de cuisine, grande
terrasse, libre le 30 septembre 1993,
Fr. 820.- charges comprises ;

joli studio
cuisine agencée, Fr. 500.- charges
comprises, libre le 1" août 1993.

S'adresser à KPMG Fides,
rue St-Maurice 10, Neuchâtel,
tél. 24 76 00. 120140 126

Ai2UJ___r__!Tl |_̂n^HH_f «i ¦ ¦¦____¦_ ¦

Tout de suite ou pour date à conve-
nir au CENTRE DE NEUCHÂTEL
(rue Numa-Droz)

BEAU STUDIO
2 PIÈCES

tout confort.

Tél. 038/24 22 45.

UNPI 176663- 126

¦ 
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER P

CORCELLES
A louer pour fin
septembre à la
Grand-Rue dans
petit immeuble
locatif

appartement
de 3/2 pièces
avec tout confort et
cuisine agencée.
Loyer Fr. 1260.- +
charges. Place de
parc Fr. 40.-.

Etude Ribaux
von Kessel
avocats et
notaire
Promenade-
Noire 6
Neuchâtel
Tél. 24 67 41.

82757-126

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

SPACIEUX
T/ 2 PIÈCES
AVEC BALCON
tout confort et cuisine
agencée.
Loyer Fr. 817.- +
charges.
Etue Ribaux
von Kessel,
avocats et notaire,
Promenade-Noire 6
Neuchâtel
Tél. 24 67 41.157968-126
A I-. 

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

spacieux
studios non
meublés
avec tout confort et
cuisine agencée.
Loyer dès Fr. 638.-
Fr. 711.- + charges.
Etude Ribaux
von Kessel ,
avocats et
notaire
Promenade-Noire 6
Neuchâtel
Tél. 24 67 41.43537-126

HJjg
BOUDRY

3% pièces
1" étage.

Cuisine agencée.
Loyer Fr. 1390.-

charges
comprises.

82790-126

¦ ujm

r\ IUUCI

local
Battieux 4,
Serrières. 82802-126
Tél. 30 28 50.

A 

FIDUCIAIRE
WILLY SEILER S.A,

? louer
A louer à Neuchâtel

Rosière 2
Libres tout de suite

| Appartement de 4 pièces
# neuf,
# cuisine agencée,
# cave.
Fr. 1420.- + Fr. 120.- de charges.

I Appartement de 2 pièces
0 totalement rénové,
O cuisine agencée,
0 Cave. 82760-126

Fr. 860.- + Fr. 90.- de charges.

Pour renseignements et visite :

cp (038) 244 245

ft_a___r^TT____|
Tout de suite ou à convenir, à PESEUX

MAISON HISTORIQUE
DU SERGEANS

MAGNIFIQUES 3 PIÈCES
avec cachet, confort.
Dès Fr. 1290.- + charges.
Tél. 038/24 22 45.

157508-126

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER^

r 
Rue des Parcs 129 ^

Neuchâtel
Surfaces commerciales

de 204 m2 et 42 m2
environ à louer au rez-de-chaussée à
usages multiples.
Fr. 3341.- + Fr. 240.- charges.
Places de parc : Fr. 90.- .
Pour visiter: tél. (038) 25 93 17.
SOGIROM, Maupas 2. Lausanne.

 ̂
tél. (021 ) 311 25 66-67. i76650-i26 _

À LOUER
Dans le haut de la ville de Neu-
châtel, rue du Rocher 35, situa-
tion et vue exceptionnelles

APPARTEMENT
HAUT STANDING

VA PIÈCES (120 m2)
Cuisine luxueusement agencée,
cheminée de salon, cave.
Libre tout de suite
ou à convenir.

Pour tous renseignements :
8.671.126

WE* VSIÊwm THJÉÉM

À LOUER 82442-126 W

À NEUCHÂTEL
Verger-Rond

S APPARTEMENT B
B DE 4/2 PIÈCES B

131 m2, 2" étage, terrasse,
luxueusement aménagé, n
3 chambres, 2 salles d'eau, ¦
W.-C, séjour, cheminée,
balcon,
place de parc dans
garage collectif.

mm\\.wm.\m,v\-uiiïzw
i -̂

A louer tout de suite ou pour date à
convenir près de l'Université

2 PIÈCES
avec tout confort et cuisine agen-
cée. Machines à laver et à sécher le
linge.
Un mois de loyer gratuit.

Etude Ribaux von Kessel
avocats et notaire
Promenade-Noire 6
Neuchâtel. Tél. 24 67 41.82764 126

Neuchâtel

A louer dès le 1" septembre 1993

appartement
2 pièces

à la rue Pierre-à-Mazel 56.
Fr. 765.- net.
Pour toute information, veuillez vous
adresser au (038) 25 13 08. 82634-126

A loueràNEUCHÂTEL-
SERRIÈRES-Centre. à côté des
transports publics, dans ancien
immeuble entièrement rénové
pour octobre 1993 ou à
convenir

locaux 257 m2
sur 2 niveaux

convenant pour bureaux, cabinet
médical ou artisanat.
Loyer mensuel Fr. 2800.-
+ charges ,

Tout de suite ou à convenir :

magasin avec
vitrine de 125 m2

conviendrait également comme
atelier.
Loyer mensuel Fr. 1780.-
+ charges.
Gérance Jacopin,
tél. 038/25 12 18. 43775-126

A louer à Neuchâtel, Sainte-Hélène 3

STUDIO MEUBLÉ
Libre tout de suite. 82804-126
S'adressera: Fiduciaire J.-P. Erard

Rue Saint-Honoré 3
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 37 93.

^̂ _____________________^

A louer pour le 31 août 1993 ou date
à convenir:

CORNAUX, rue du Vignoble 66

- studios
avec cuisinette agencée, confort.
Loyer mensuel : Fr. 330.- + charges.

BEVAIX, rue Monchevaux 4

- joli studio
cuisinette agencée, confort.
Loyer mensuel : Fr. 370.- + charges.

S'adresser à :
Caisse de pensions de l'état de
Neuchâtel, Gérance des immeu-
bles, Tivoli 5, 2003 Neuchâtel, tél.
(038) 22 34 15. 82734.126

Rue des Parcs 129
Neuchâtel

Proche des magasins et des transports
publics, à louer (1.10.93)

1 pièce
cuisinette,  fr igo, douche-W. -C.
Fr. 600.- + Fr. 60.- charges.

3 pièces
cuisine, bains-W. -C , Fr. 980. - +
Fr. 110.- charges.
Pour visiter : 038/25 93 17.
SOGIROM, Maupas 2, Lausanne,

J321/311 25 66-67. 157749-126_

158015 -126 B4U«yWv44U

À LOUER m»J|4j â__-l
Quartier Université

appartement
de 2 pièces

Agencement moderne tout confort.
FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63
___________________?S333__________

A louer pour le 31 août 1993 ou date
à convenir:

TRAVERS,
rue Champ-du-Môtier 1

- studio
cuisinette agencée, terrasse, confort.
Loyer mensuel : Fr. 270.- + charges.

FLEURIER, rue des Petits-Clos 39

- appartement de 3 pièces
cuisine agencée, balcon, confort .
Loyer mensuel : Fr. 415.- + charges.

FLEURIER, rue Bovet-de-Chine 4

- beaux appartements
de 3/2 pièces

cuisine agencée, confort.
Loyer mensuel : Fr. 880.- + charges.

S'adresser à:
Caisse de pensions de l'Etat de
Neuchâtel, Gérance des immeu-
bles, Tivoli 5, 2003 Neuchâtel, tél.
(038) 22 34 15. 82733 126

g À LOUER

À FONTAINEMELON ¦
dans un immeuble
moderne de
construction soignée

! 3% PIÈCES
¦ El VA PIÈCES ¦
S DUPLEX S

vastes séjours avec
cheminées, cuisines
parfaitement agencées,
salles de bains, W. -C.
séparés.

Location mensuelle: !
dès Fr. 1350.- S
+ charges. S-M ¦ 167905-126 M.

A 

FIDUCIAIRE
WILLY SEILER S.A.

? louer
A louer à Marin

Rosière 2
Libres tout de suite

| Appartement de 4 pièces]
• neuf,
0 cuisine agencée,
• cave.
Fr. 1420.- + Fr. 120.- de charges.

[ Appartement de 2 pièces!
O totalement rénové,
• cuisine agencée,
• Cave. 82760 126

Fr. 860.- + Fr. 90.- de charges.

Pour renseignements et visite :

(p (038) 244 245

A G R I - D I F F U S I O N  S.A.
Société bien implantée dans le sec-
teur agricole, cherche :

REPRÉSENTANTS
possédant connaissances en mé-
canique.
Villette 38,
1400 Yverdon-les-Bains.82775-236

â NBureau de Neuchâtel, engage dès
le 1" septembre 1993, à mi-temps,

UNE EMPLOYÉE DE
COMMERCE QUALIFIÉE
Faire offres avec curriculum vi-
tae, photo et prétentions de sa-
laire sous chiffres L 028-766187,
à Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 82656-236

¦E-C--M--_H-»_--_____P̂

PRPS.A.
Entreprise bien implantée dans le
secteur agricole, privilégiant la
qualité de l'élevage et
l'amélioration des cultures ainsi
que la protection de
l'environnement, cherche

REPRÉSENTANTS
Formation complète assurée.
Salaire fixe + commissions + frais.

La Gaîté, 1487 Champtauroz.
82776-236

|Ĥ HOTEL^H|
Ĥ ulfœu

Nous cherchons tout de suite ou à convenir

un/e garçon-
dame de buffet

un/e sommelier/ère
avec expérience et permis valable.
Veuillez vous adresser à la direction Hôtel
Touring. 82740-236



LE HAUT ET LE BAS

La reine du chapeau j oue avec grâce à la panthère noire. Laquelle n est,
maleré son nom, ni la sœur, ni la femme d'Indiana. pti-E

• 
Notre jeu-concours réalise en
collaboration avec les grands

magasins Les Armourins, à Neuchâtel
a changé d'emplacement, mais se
poursuit encore cette semaine. Le
principe? Notre infographiste Pascal
Tissier a sauvagement «décapité» quel-
ques dizaines de personnalités pour
ensuite mélanger habilement les têtes
et les épaules. A qui appartiennent le
haut et le bas? A vous de le découvrir
à l'aide des indices figurant dans le
titre et la légende du photo-montage.

Envoyez ensuite votre réponse —
avec les noms des deux personnalités
— sur carte postale à: Rédaction de
L'Express, concours «Le haut et le
bas», case postale 561, 2001 Neuchâ-
tel. N'oubliez d'indiquer avec votre
réponse la date de parution du pho-
to-montage que vous avez déchiffré,
ainsi que votre nom et votre adresse.

Et répondez vite: le tirage au sort
entre les bonnes réponses relatives à
l'énigme d'aujourd'hui aura lieu ven-
dredi (celui du concours d'hier aura
jeudi et non lundi comme annoncé
par erreur).

La bonne réponse au jeu du 12
août était: Elton John (pour le haut) et
Clint Eastwood (pour le bas). Et la
carte tirée au sort portait le nom de
Mireille Recordon, à Colombier. Le 13
août, il fallait répondre Horst Tappert
(pour le haut) et Arnold Schwarzeneg-
ger (pour le bas). Et c'est la carte de
Claire-Lise Beck, à Neuchâtel, qui a
été tirée au sort. Ces deux gagnantes
pourront retirer leur prix auprès du
service clients des Armourins sur pré-
sentation de la lettre de confirmation
que nous leur enverrons. Aujourd'hui
vous jouez pour une machine à café
Braun. Bon amusement! JE-

Royalement black

«Grand Canyon»
EUROTREK WÊm\WÊ

Choissisez l'aventure et descen-
dez en canot le «Grand Canyon de
Suisse» - traduisez: le Rhin anté-
rieur - en canot pneumatique.

Au départ d'Ilanz , le fleuve est
calme. Il ne tarde cependant pas à
changer: plus bas, le Rhin antérieur
se fraie un passage à travers les
à-pics de Flims, il se faufile dans la
gorge de la Ruinaulta et fait virevol-
ter les canots pneumati ques. Un ri-
verrafting qui confine à la perfec-
tion. En même temps , vous ne
risquez rien: les chefs de canots sont
des professionnels faits à toutes les
eaux , dormantes et sauvages.

Dès Fr. 132.- avec l'abonnement
demi-tarif , vous pouvez prendre le
train depuis votre gare jusqu 'à
Ilanz, où les CFF mettent à votre
disposition des canots pneumati-
ques à 8 personnes, des gilets de
sauvetage, des casques, des combi-
naisons et des chaussures étanches.
Boissons et snack sont également
offerts , ainsi que le vestiaire et la
douche chaude à l' arrivée à la fin
du parcours à Reichenau. Jusqu 'au
26 septembre, les descentes se font
tous les jours , une le matin et l' au-
tre en début d' après-midi.

Sur la trace de Guillaume Tell

En train et en bateau jusqu'à la
«Voie suisse». Toutes les combi-
naisons sont possibles - grâce
au train.

Un sentier court autour du lac d'Uri ,
offrant par la même occasion un
voyage fascinant dans le passé de
l' ancienne Confédération: c'est la
Voie suisse. Ce sentier est le seul
témoin qui rappelle le 700e de 1991.
Dans une nature splendide , au coeur

de la Suisse, ce chemin offre sur 35
kilomètres une gaie promenade
pleine d'Histoire inscrite dans le
bois et la pierre.

Promenez-vous le long des rives du
lac d'Uri depuis le Griitli jusqu 'à
Brunnen. Ou limitez-vous à une par-
tie de la Voie suisse. Dans tous les
cas, chaussez vos souliers de
marche, fourrez un sandwich dans
votre sac à dos et suivez le traces de
Guillaume Tell. L'offre d' un jour

«Train plus Voie suisse» permet de
planifier individuellement son excur-
sion: avec le train , le bateau , le funi-
culaire et le bus, il est possible de
commencer la promenade à l' endroit
de votre choix , de l'interrompre au
moment où vous en avez envie et de
la reprendre un peu plus loin. Il est
même possible de faire toute l' excur-
sion à bord d'un des nostal giques ba-
teaux à vapeur qui croisent sur le lac
des Quatre-Cantons.

Tram et bateau
L'offre d'un jour «Train plus Voie
suisse» comprend: le trajet en train
jusqu'au sentier, le libre parcours sur
les bateaux du lac des Quatre-Can-
tons, la libre utilisation de tous les
moyens de transport autour du lac
d'Uri. L'offre d'un jour coûte Fr. 37-
en 2e classe avec l'abonnement
demi-tarif. Jusqu'à 16 ans, les en-
fants accompagnés voyagent gratui-
tement avec la carte famille.

Rochers-de-Naye
Le belvédère naturel vaudois
des Rochers-de-Naye offre
un panorama inoubliable sur
les Alpes bernoises et valai-
sannes, sur le Mont-Blanc et
les sommets du Jura. L'offre
Train plus d'un jour vous per-
met d'y passer une journée
roborative pour seulement
Fr. 64.- depuis Bienne et
Neuchâtel. Les promeneurs
de l'été sont invités à un
voyage nostalgique dans un
vieux train à vapeur entre
Caux et les Rochers-de-
Naye, sans supplément de
prix. L'offre comprend aussi
l'entrée au jardin alpin et le
repas de midi avec apéritif
au sommet.

Voyages accompagnés
Dimanche 29 août: 1/2* 1/1
Crystal Panoramic-
Express 115.-150.-
Mercredi 8 septembre:
Visite d'une fabrique
de jus de pomme 80.-108-
Dimanche 19 septembre:
Derborence 68- 96-
* avec abonnement demi-tarif
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Rue de l'Hôpital «à
Y"_J_ 82793-110

Impressum:
Info Gare Info Gare
Centre de vente Centre de vente
voyageurs voyageurs
Gare Gare
2501 Bienne 2000 Neuchâtel
Information et vente
Bienne: 032 280 280
Neuchâtel: 038 24 45 15
ou à votre gare

Prochaine parution:
24/26 août 1993

_K_2 SBB CFF FFS

Du 16 août au 26 septembre, vous
recevrez encore une planchette de
bois peinte, à glisser dans le sac à
dos ou à garder pour la cuisine. Vous
pouvez vous procurer le bon-cadeau
dans votre gare (jusqiï à épuisement
du stock).

82742-110

Un cadeau
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S#5 Poste Fixe
¦ , ,£il<„ Nous cherchons pour

\ . :,,; J une entreprise du
Wlj^P Littoral

CHAUFFEUR
POIDS LOURD

Permis matière dangereuse. Expérience
dans la conduite de 4 essieux et remor-
que. S.D.R. fraîchement valable
Age 25 - 35 ans. Suisse ou permis C.
Téléphonez ou écrivez à
Edio Calani ou Nicole Kolly,
MANPOWER , rue de l'Hôpital 20,
case postale 813, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 21 41.41.

Cherchons

téléphoniste (musc, ou fém.)
pour Neuchâtel et Boudry.
Langue maternelle italienne + une
deuxième langue (français ou alle-
mand) pour des lignes 156.
Renseignements :
Tél. (077) 31 16 86
ou (032) 88 21 68.
Offres écrites à case postale 96,
3235 Erlach. 82789-236

Pour une société industrielle du canton de Neu- I
châtel , nous cherchons I

i 1 SECRÉTAIRE ALL/FR à 50% I
1 EMPLOYÉE DE COMMERCE I

FR/ALL I
polyvalentes, aimant les contacts et le suivi de
dossiers de A à Z.
Vous êtes au bénéfice de quelques années d'ex-

I
périence alors n'hésitez pas, contacter Tania
Aintablian pour fixer un rendez-vous. 82794.235

¦ , L y PERSONNEL SERVICE ¦
I ( " / k \ Placement fixe et temporaire

V|-̂ «*v  ̂ Voire fu tur  emp loi sur V IDEOTEX ¦:•:¦ OK #

-S Société suisse cherche -̂,
pour renforcer son service externe

3 collaboratrices
Profil désiré:
- une présentation soignée,
- le goût du contact et de l'entregent,
- le désir de l'indépendance,
- une voiture personnelle.
Nous offrons:
- une formation assurée par nos soins

(débutantes acceptées),
- un travail varié et agréable,
- tous les avantages sociaux d'une entreprise moderne,
- salaire fixe très élevé + primes.
Entrée en fonctions: dès que possible ou à convenir.
Pour un premier entretien, appelez le

© 038 254482 J
\ 195-16440/4x4 /
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pggÊb Poste fixe
Il A^A O  Nous cherchons
\ /A ÙS I pour un service
^_n__Mr marketing

UNE SECRÉTAIRE
Formation, employée de commerce. Expérience du marke-
ting. Maîtrisant parfaitement FR, ALL et ANC Vous aimez les
responsabilités. Vous travaillez de manière autonome. Parfai-
te maîtrise des systèmes informatiques. Ambiance de travail
jeune et sympathique. Age 27-35 ans. Prestation d'avant-
garde.
Téléphonez ou écrivez à
Edio Calani ou Nicole Kolly,
MANPOWER, rue de l'Hôpital 20, case postale 813,
2000 Neuchâtel. <fi 038/21 41 41.

iaa____J^E2_M_i

Magasin de meubles et sièges proche de Neuchâtel
cherche excellent(e)

VEIMDEUR(EUSE)
en ameublement.

Poste stable à responsabilités pour personne active.
La connaissance de l'allemand
serait un atout supplémentaire.

Veuillez faire vos offres avec curriculum vitae
sous chiffres E 028-766228, à Publicitas,

case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.
82744-236

En vue de renforcer notre équipe active dans le
domaine du conseil d'entreprises à Bienne, nous
cherchons un(e)

JURISTE OU ÉCONOMISTE
avec de bonnes connaissances de comptabilité et de
langues.
Nous offrons à des collaborateurs motivés une
activité variée et exigeante dans une équipe jeune et
dynamique, doté de moyens de travail modernes,
ainsi qu'une formation professionnelle spécifique
aux affaires internationales. 82777-236
Veuillez faire parvenir votre offre de service à
M" P.-A. Wenger, rue Hugi 3, 2502 Bienne.

ppïi Poste fixe
\ : d  /-*?-, / Nous sommes à la re-
X^'ilĴ  / cherche pour une entre-
'̂ n-|̂ ' prise du |ittora | neuchâ-
'—  ̂ telois de

MÉCANICIEN ENTRETIEN
CFC de mécanicien sur machine.
Connaissances de l'électronique.
Expérience de plusieurs années.
Connaissance orale de l'allemand.
Age 25-40 ans.

ÉLECTRICIEN ENTRETIEN
CFC d'électricien industriel.
Plusieurs années d'expérience dans la maintenan-
ce de machine.
Français-allemand ou français-anglais.
Age 25-40 ans.

Missions temporaires plusieurs mois

MAGASINIER «gerbeur»
Vous avez le sens de l'organisation.
Vous êtes autonome et avez de l'initiative.
De bonnes connaissances de l'allemand.
Permis poids lourd serait un plus.
Travail en équipe.
Téléphonez ou écrivez à Nicole Kolly,
Edio Calani, MANPOWER,
rue de l'Hôpital 20, Case postale 813,
2000 Neuchâtel. (f 038/21 41 41.

5 32 78 23a l
^
T^PO^R

Pour de nombreux chantiers, région Neuchâtel,
nous engageons ¦

I - Peintres en bâtiments CFC I
et aides avec expérience.

I - Maçons CFC et maçons «B» I

I - Manœuvres de chantier j
i exp. bâtiment et génie civil.

Nous vous proposons un choix d'emploi inté-
ressant avec d'excellentes conditions.

I 
Intéressé ! Contactez MM. D. Ciccone
et R. Fleury. 82758 235 1

I rpm PERSONNEL SERVICE
I ( "7 1 \ Placement fixe et temporaire
I \mŵ J\  ̂V o t r e  futur  emp loi sur V IDEOTEX * OK # I

Pizzeria à Cernier
cherche

sommelières
Tél . 53 21 77. 157988-236

Cherchons

AGENTS LIBRES -
DISTRIBUTEURS

Mesdames, Messieurs,
Si vous êtes motivés, dynamiques et
indépendants et souhaitez construire
votre réussite avec un groupe inter-
national en pleine expansion, veuillez
nous contactez au (038) 61 49 62 -
61 40 63.
(Informations excl.
sur invitation). 120142-236

Pub
et restaurant

à Payerne
cherche :

SERVEUSES
tout de suite

ou à convenir.
Tél. (037)
61 30 33

82746-236

Suite à une extension très forte de notre
maison et pour compléter notre service
externe nous cherchons des :

REPRÉSENTANTES
- Activité à plein temps ou partielle.

REPRÉSENTANTS
- Activité à plein temps uniquement.

DÉMONSTRATRICES
- Activité 1 à 2 soirs par semaine.
Nous vous offrons des prestations au-
dessus de la moyenne et une formation
complète pour débutant(e)s.
Si vous êtes une personne sérieuse
désirant vous épanouir dans une activi-
té variée et passionnante veuillez nous
contacter au

037/82 20 20 «7T_2M

•OSNNES 1
|w VACANCE S

EEXPRESS."'' '
trouveront leur quotidien

dons les dépôts suivants:

VAUD/VALAIS

Aigle, Kiosque Hongrïn, Bât. PTT
Aigle, Môvenpick Yvorne Est
Aigle, Môvenpick Yvorne Ouest
Aigle, Kiosque de la gare
Aigle, Grimplet M., 11, Pïed-de-Bourg
Aigle, Ricci D., place du Marché
Anzère, Magasin Carmen
Ayent, Kiosque Botyre, Savioz J.
Blonay, Gaudard R., Oches 2
Brigue, Bibl. de la gare Lcetschberg
Brigue, Bibliothèque de la gare CFF
Broc, Kiosque Bourg de l'Auge 1
Châble Le, Bibliothèque de la gare
Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry
Champéry, Bazar Grenon, Rythner S.
Champex, Bazar de la Poste
Charmey, Niki-Loisirs & Bureau
Château-d'Œx, Henchoz L, Les Bossons
Château-d'Œx, Kiosque de la poste
Château-d'Œx, Kiosque de la gare
Clarens, Yersin CI., rue Gambetta 1 9
Clarens, Mag., av. Pléiades 6
Clarens, Kiosque rue du Lac 68
Collons Les, K. Le Cagibi, Micheloud
Crans s/Sierre, Papeterie de la Poste
Crans s/Sierre, Bagnoud, Pap. Place
Crans s/Sierre, Magasin Magali, Bât. PTT
Crans s/Sierre, K. Gd-Place, Ed. Doit
Diablerets Les, Photo J. Baudat
Diablerets Les, Grand Bazar des Alpes
Evolène, Kiosque Pralong-Gaudin D.
Evolène, Bazar Chevrïer-Bovier D.
Forclaz s/Sage, Dépôt Dent-Blanche
Fouly La, Bazar Rausis Luc
Glion, Naville Tabacs Poste
Grdchen, Kiosque Dorfplatz
Grimentz, Bazar du Vieux Pays
Gryon-Barboleusaz, Bibliothèque Gare
Les Haudères, Epicerie-Bazar R. Trovaz
Haute-Nendaz, Sup. Marché Rosablanche
Haute-Nendaz , Kiosque Big-Bazar
Haute-Nendaz, K. Olympic, Griessen L
Haute-Nendaz, Les Cerisiers, Auclair N.
Leysin, Magasin Rollier, Villa Zinal
Leysin-Feydey, Bibliothèque Gare
Leysin, Pernet D., place du Marché
Leukerbad, Bazar Grichting
Leukerbad, City Bazar
Leukerbad, K. Thermal-Badcenter
Leukerbad, Kiosque Poste
Leukerbad, Burgerbad
Leukerbad, Walliseler-Bazar
Marécottes Les, Super Paroz-Decaillet
Martigny, Kiosque de la gare
Martigny, K. Dranse, Bât. Poste, av. Gare
Mayens-de-Riddes, Kiosque La Tzoumaz
Montana, Kiosque Randogne, Bat. PTT
Montana, Magasin Victoria
Montana, Chez Ali-Baba, Hubleur C.
Montana, K. Grange, Zermatten J.-C.
Montana, Libr. Immeuble Miremont
Monthey, K. Bt Placette, av. Europe 21
Monthey, Kiosque A.O.M.C, Koch A.
Montreux, Kiosque, av. du Casino 29
Montreux, Tabashop, Grand-Rue 5
Montreux, N. Spozio, Nouvelle Poste
Morgins, Libr. pap. Les Arcades
Morgins, La Boutique Maytaln
Morgins, Dépôt Trolles, Denti Guido
Mosses Les, Boul.-Pât. Durussel
Ollon, Kiosque Kabag, Le Minaret
Orsières, Super-Marché La Ruche
Ovronnaz, Centre-Coop, Kiosque 55270
Rougemont, Kiosque Cicognani B.
Saas-Fee, Kiosque de la Poste
Saas-Grund, Coop Oberwallis
Saas-Grund, K. Postplatz
Sage La, Journaux, MaistreJean, Villaz
Saillon, Nouveaux-Bains, Gauer Hôtel
Saint-Luc, Bazar Burki Fritz
St-Maurice, Kiosque rue du Sïmplon 7
St-Maurice, Bibl. de la Gare
Salvan, Marché Végé Valrhône S.A.
Sembrancher, Epicerie R. Racine
Sembrancher, Sté Concordîa, Moulin G.
Sierre, Kiosque de la gare
Sierre, Bât. Migros, Av. Guisan
Sion, Kiosque PTT, Revaz A.
Sion, Bibliothèque de la gare
Sion, K. au Nain Bleu, pass.s-routes Gare
Sion, K. Francey O., r. du Rhône 36
Sion, Ctre Comm., Art de vivre
Torgon, Alimentation Végé, Vanay R.
Tour-de-Peilz La, K. PI. du Temple 2
Tour-de-Peilz La, K. Grand-Rue 4
Val-d' llliez, Kiosque-Bar La Mascotte
Verbier, Kiosque Coop
Verbier, Magasin Véronique
Verbier, K. du Hameau, d'Amp lo P.
Verbier, Libr.-pap. Aux Galeries
Verbier, Kiosque Vanïna, Filliez M.
Verbier, Kiosque Mondzeu
Verbier, Kiosque Vallée Blanche, Lovey R.

Vercorin, Baz. des Galeries, Albasinî Y.
Vevey, Kiosque de la gare
Vevey, K. Bât. Migros, r. de Lausanne
Vevey, K. Bât. PTT, av. Général-Guisan
Veysonnaz, Kiosque Fragnière A.
Visp, Bibliothèque de la gare
Villars s/Ollon, K. Chamossaire, Gd-Rue
Villars s/Ollon, Bibliothèque de la gare
Zermatt, Kiosque de la gare BVZ
Zermatt, Kiosk Hôtel Nîcoletta
Zermatt, Tabak Landi Oberdorf
Zermatt, Center Coop Oberwallis
Zinal, Bazar du Centre, Cachat-Melly A.

OBERLAND
SUISSE CENTRALE

Adelboden, Pap. W. Schranz-Schneggenbur-
ger
Adelboden, JH. Schild, Dorf
Baden, Kiosque de la gare
Baden, K. Métro-Shop, Presse-Center
Beatenberg, K. Dorini, Appart-hôtel
Brienz, Bahnhofkiosk
Frutigen, Bahnhofkiosk
Grindelwald, Kiosk Hauptstr., Bieri D.
Grindelwald, Kiosque de la gare
Gstaad, Foto-Studio Reto Dorfstr. 794
Gstaad, Bahnhofkiosk
Interlaken, Bahnhofkiosk Ost
Interlaken, Rugenparkstr.
Interlaken, Bahnhofkiosk West
Kandersteg, Bahnhofkiosk
Lauterbrunnen, Bahnhofkiosk
Lenk La, Laden Christeli-Center, Rawylstr.
Lenk La, Kiosque de la gare
Luzern, Bahnhofkiosk
Meiringen, Bahnhofkiosk
Saanen, Mag. z. Kranich, Bahnhoifstr.
Thun, Rosenau, K. de la Gare
Thun, Laden Aare-Zentrum, 30a
Thun, Kiosk M. Zîsset, Scheibenstr. 2
Thun, Rosenau, K. Gare perron 1
Wengen, Kiosk Neues Postgebaeude
Wengen, Bahnhofkiosk
Zug, Kiosque de la gare
Zweisimmen, Bahnhofkiosk

TESSIN

Ascona, Chiosco Posta
Bellinzona, Ch. Piazza Indipendenza 4
Bellinzona, Ch. Pellicano, via Torre
Bellinzona, Ch. Castello, P. Collegiata
Bellinzona, Centro délia Stampa Posta
Biasca, K. Migros via Circonvallazione
Brissago, Chiosco Kuchler G.
Canobbio, K. Jumbo Sud, v. Sonvico 5
Capolago, Edicola Stazione
Chiasso, Kiosque Touring
Locarno, Scherrer/De Carro, P. Grande
Locarno, Chiosco, via A.-Vïgizzi
Locarno, Chîosco, via délia Posta
Locarno, K. Multiservice, Piazza-Grande 32
Locarno, Librairie de la Gare
Locarno, K. Volentik M., P. Grande
Locarno, Ch. PTT Autosilo, v. S. Balestra
Lugano, Chiosco Corso, Elvezia 16
Lugano, Edïc. via Petrarca, Minotti S.
Lugano, Palazzo Migros, v. Pretorio 15
Lugano, Chiosco, via Geretta 1 8
Lugano, Libreria Portîci, via Nassa 3
Lugano, Centre d. Stampa Posta
Lugano, Edicola Stazione
Lugano-Paradiso, Kiosque Riva, Debarcadero
Mendrisio, Edicola Stazione
Morcote, Negozio Sforza, v. Cantonale 26
Muralto, Negozio Piazza, P. Stazione 2
Muralto, Nuovo Centro, Piazzale Stazione
Ponte-Tresa, Chiosco Stazione
Tesserete, Neg. Caprïasca, v. Canonïca

GRISONS/ENGADINE

Arosa, Bahnhofkiosk
Celerina, Bahnhofkiosk
Chur, Kiosk Bahnhof OST
Davos-Platz, Presse-Centre Raetia
Davos-Platz, Bahnhofkiosk
Davos-Dorf, Bahnhofkiosk RBH
Davos-Dorf, Kiosque Parsenbahn
Klosters, Laden Zentrum, Bahnhofstr. 22
Klosters-Platz, Kiosque de la gare
Lenzerheide, Zentrum Lai
Lenzerheide, Kiosk Post Voa Principala 52
Lenzerheide, Bazar Harmann
Pizolpark, Kiosk
Pontresina, Kiosk Postgebaeude
Saint-Moritz , Kiosk Hauptpost
Saint-Moritz , Presse-Center, Haus Calèche
Tiefencaste l, Bahnhofkiosk 82135-110

Marché de l'emploi KïXl
Paraît chaque jour, du lundi au samedi • Délai: l'avant-veille de la parution à 12 h
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t
Dieu est pour nous un refuge et
un appui.
Un secours qui ne manque jamais 1
dans la détresse.

Psaumes 46: 2.

Madame et Monsieur Jacqueline et Ewald Brùtsch , leurs enfants et petits-
enfants;
Monsieur et Madame Albejt et Andrée Collaud et leurs filles ;
Madame Marie-Louise Ruedin;
Monsieur et Madame Louis et Ginette Muriset et famille;
Monsieur et Madame Alexandre Muriset et famille ;
Monsieur François Muriset et famille;
Madame Anny Muriset et famille;
Madame Antoinette Repond et famille;
Madame Germaine Schwab et famille;
Les familles de feu Marguerite Bellenot;
Monsieur René Collaud,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagri n de faire part du décès de

Madame

Hélène COLLAUD
née MURISET

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, 1
sœur, belle-sœur, tante , cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre I
affection à l'âge de 84 ans.

2016 Cortaillod , le 15 août 1993.
(Chemin des Landions 10.)

Une messe sera célébrée à la chapelle catholique de Cortaillod , le mercredi
18 août , à 13 heures 30.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel sans suite.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Cortaillod.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

mmWmWÊÊHItÊtHÊtÊÊÊtÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊtÊÊmWmWHtmW ^ 82913-78

/  S
Quentin

a la grande joie d'annoncer la naissance
de son petit frère

Colin
le 16 août 1993

Antonella et Fabien DROZ-ARIETTA
Maternité Fontaine-André 26
Landeyeux 2000 Neuchâtel

98921-377

A vous tous qui avez connu et apprécié

Monsieur

Robert RIGHI
Sa famille vous dit merci.

Sentir la présence de tant d'amis , recevoir d'émouvants messages, des dons
et des fleurs, l'ont aidée à supporter cette épreuve. Elle prie chacun de
trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance .

Marin, Saint-Biaise et Cortaillod , août 1993.
¦BB_n_M_B8M_nSBH_H_H_^  ̂ 98919-79

Très sensible aux témoignages de sympathie et d'affection reçus lors du décès §
de

Monsieur

Jean CHRISTEN
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
sa douloureuse épreuve et les prie de croire à sa profonde reconnaissance.

Cernier , août 1993.
¦_B-8HHH_KRNM-B-B_E-GH-^  ̂ 82909-79 1

t

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur

Marino BERETTA
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, par votre présence, votre don , votre message ou votre
envoi de fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Neuchâtel , août 1993.

Les Autori tés communales de Cornaux ainsi que le personnel communal ont la
tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Charles Nicolas DÉHÉ
papa de leur collaboratrice et collègue Madame Liselotte Otth.

¦_t_8-H-H_HBH_MHHHM 82907-78 1

La direction et le personnel de l'Institut neuchâtelois d'anatomie pathologique
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Emile PELLAUX
époux de Madame Suzanne Pellaux , leur ancienne et dévouée collaboratrice
et responsable du Registre neuchâtelois des tumeurs.

¦__H--M-B_B.B..MMM_M_H-B  ̂ 82905-78

____mammmmmmmmaaaam BERNE mmWÊmmWmmWmmmmÊmmWmmmmm
Que mon bien aimé époux repose

en paix tu seras toujours près de
moi.

La famille Bill
La famille Mathez
ainsi que les familles parentes et alliées

Nous avons la douleur d'annoncer le décès de

Rudolf BILL
survenu à Berne, dans sa 51 me année après une courte maladie.
Notre regretté époux , fils , frère, beau-frère, oncle et ami.

Les obsèques auront lieu jeudi 19 août 1993 à 15 heures au cimetière de
Schosshalden à Berne.

Domicile mortuaire et fleurs : Schosshaldenfriedhof , Bern.

Domicile de la famille : Bachstrasse 2, 3072 Ostermundigen

¦gBBgBHB_H-BB_B_H__M_B-I-B-B-H_B-H-  ̂ 82910-73

WMmmmwmÊaammmÊÊÊmmmÊm BOUDRY H_HHHB-HHH_HH|
Repose en paix

Madame Marie Debrot , à Boudry ;
Monsieur Daniel Debrot et son amie Marie-José Amoroz, à Auvernier;
Mademoiselle Pascale Debrot , à Peseux et son ami Steve Chassot;
Monsieur Phili ppe Debrot , à Peseux;
Madame Pierrette Debrot , à Peseux ;
Madame et Monsieur André Maumary-Debrot à Auvernier , leurs enfnats et I
petits-enfants ;
Madame Adrienne Rochat , aux Bioux , son fils , ses petits-enfants,
ainsi que les familles Aggio, Borel , Burger , Colomb, Lanz et Zehnder
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jacques DEBROT
leur cher et regretté époux , papa , grand-papa , beau-papa , frè re, beau-frère ,
cousin , oncle, grand-oncle, enlevé à leur tendre affection dans sa 74me année
après quelques mois de maladie.

L'ensevelissement a eu lieu dans l'intimité de la famille selon les vœux du I
défunt.

I Adresse de la famille : Madame Marie Debrot
Collège 27, 2017 Boudry

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

NRNHMM_BWN-HM_MM_M-^^ 93918-78 SÉi

Le FC Comète-Peseux a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jacques DEBROT
père de Daniel , coach de la première équi pe.

¦¦¦¦¦HBHHHMHHHBBB BHBHHHHBH H-l 82906-78 1

r_^ I EN SOUVENIR DE

Jrwi Danilo
F.JJ ' ZUMWALD

_£__—; 1 Déjà 10 ans que tu nous as quittés , mais lu es toujours
parmi nous. Tu nous as quittés sans pouvoir rien nous
dire .

La séparation fut cruelle dans nos cœurs, mais ton S
beau souvenir ne s'effacera jamais. Que tous ceux qui I
t'ont connu et aimé aient en ce jour une pensée pour I
toi.

 ̂
Ta maman , ton papa et ton fils.

fjjHa
¦ COUVET cp 63 23 42

BUTTES 9 61 15 47

Dernier délai pour
la réception des avis tardifs,

naissances, mortuaires
et remerciements:

21 heures
Tél. 038/25.65.01

¦ VIADUC FERMÉ - Dimanche à
21 h 15, une voiture de Bettlach circu-
lait sur la semi-autoroute au Landeron
en direction de Bienne. Sur le viaduc
actuellement en chantier avec une
voie de circulation dans chaque sens,
le conducteur entreprit le dépasse-
ment d'un fourgon qui était en panne
à cet endroit. Lors de cette manœu-
vre, une collision se produisit avec une
voiture de Neuchâtel, qui circulait en
sens inverse. Le viaduc du Landeron a
été fermé à la circulation dans le sens
Le Landeron-La Neuveville, de 21 h 35
à 23h 1 5. /comm

I7TM.I

¦ AQUAPLANING - Dimanche
vers 20hl5, unevoiture de Gléresse
circulait sur l'autoroute de Marin en
direction du Landeron. Suite à de
l'aquaplaning, le conducteur a perdu
la maîtrise de sonvéhicule qui percuta
la barrière centrale. Suite à ce choc, il
fut projeté en contrebas de la chaus-
sée, /comm

¦ ROUES BALADEUSES - Hier
vers 6h, un camion de Cudrefin circu-
lait de La Chaux-de-Fonds en direc-
tion de Neuchâtel. Dans la trémie de
Boudevilliers, des roues jumelées ar-
rières gauches se sont détachées et
ont heurté une voiture de Massonnens,
qui circulait en sens inverse, /comm

ACCIDENTS

/  \
Je me prénomme

Yasmine
et je suis née le 15 août 1993

pour le plus grand bonheur
de Karima, Jehane, Younos

et de mes parents
Nicole et Rahim CHERKAOUI-IFF

Maternité Chemin Gabriel 26
Pourtalès 2034 Peseux

I 98917-377 .

Samantha
se réjouit de pouvoir enfin partager ses
jouets avec sa sœur

Jessica
née le 14 août à 10h 10
Claudia et Mauro VISINO

Maternité Jura 10
Pourtalès Le Landeron

l 82853-377

/  S,
Noylann

a la grande joie d'annoncer la naissance
de son frère

Dycken's
le 15 août 1993, à 7 h 16,

4 kg 550, 52,5 cm
Boyana et Franco SAVARIS

Maternité Placeules 1
Pourtalès 2034 Peseux

82850-377

¦ NAISSANCES - 2.8. Pedrido,
Celia, fille de Pedrido, Carlos et de
Pedrido née Hofer, Catherine Pier-
rette; Meyrat, Guillaume, fils de Mey-
rat, Gérard Francis et de Meyrat née
Ambùhl, Mary Christine; Aubée, Kevin
Christopher, fils de Aubée, Didier Mi-
chel et de Aubée née Dubois, Véroni-
que Christiane Roberte. 3. Salvi, Ca-
ryl, fils de Salvi, Dario et de Salvi née
Bigler, Laurence Geneviève; Boscar-
din, Anthony Cédric, fils de Boscardin,
Michel Bernard Marc et de Polizzi,
Danielle Sylvie. 4. Ciucci, Diana, fille
dé Ciucci, Giuseppe Guido et de Bo-
tha, Kathleen; Krebs, Sundy Christelle,
fille de Krebs, Bernard et de Krebs
née Wipfli, Hélène. 5. Rebelo Gonçal-
ves, Ricardo Manuel, fils de Gonçal-
ves, Joao Americo et de Simoes Re-
belo Gonçalves, Caria Manuela. 6.
Alameh, Fatima, fille de Alameh, Ad-
nan et de Alameh née Baalbaki,
Amal. 7. Toubia, Khaled, fils de Tou-
bia, Michel Awad et de Toubia née
Sades Saoud, Houria; Sinaci, Ufuk, fils
de Sinaci, Veli et de Sinaci, Rukiye;

Sinaci, Seydi, fils de Sinaci, Dogan et
de Sinaci née Solgun, Nazmiye.

¦ PUBLICATIONS DE MARIAGE -
4.8. Robledo del Rio, Vicente et Ma-
gnien, Odile Juliette Angèle. 9. Bou-
vier, David Edie Claude Willy et Cal-
zolari, Valentina.

¦ MARIAGES CÉLÉBRÉS - 6.8.
Anselmetti, Steven Athanasis et Rodri-
guez, Esmeralda Yvonne; Totila, Nkulu
et Lanz, Isabelle. 9. Perreten, Roger
Bernard et Engeloch, Katrina Maria
Anna. 10. Chaib, Sahim et Johner,
Paola.

¦ DÉCÈS — 31.7. Damasceno da
Silva, Paulo, né en 1 959, divorcé. 1.8.
Privet, Jules Oscar, né en 1927, di-
vorcé. 2. Chappuis Fabienne Nicole,
née en 1 967, célibataire. 3. de Mont-
mollin née Pellaton, Cécile Marie, née
en 1917, veuve de de Montmollin,
Marc. 4. Tisselli, Giovanni Carlo, né en
1 925, célibataire; Rossel, René Gas-
ton, né en 1 896, époux de Rossel née
Schorer, Liliane.
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LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: une perturbation peu active l'ouest et 28 en Valais. O degré à 3800mètres. Faible bise
frôlera l'est du pays. L'anticyclone centré sur l'Irlande se sur le Plateau,
renforce et s'étend vers l'est.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: pour toute la Suisse, ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À SAMEDI: le plus sou-
temps en général ensoleillé. Quelques cumulus cet après- vent ensoleillé et chaud. Quelques passages nuageux,
midi en montagne. Passages nuageux sur l'est du pays. notamment sur l'est et le sud du pays. Tendance pour
Température voisine de 13 à l'aube, de 26 l'après-midi sur samedi: augmentation probable de fa tendance orageuse.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE - Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

Hier à 14heures

En Suisse
Zurich beau, 25°
Bâle-Mulhouse beau, 28e

Berne beau, 24°
Cenève-Cointrin beau, 26°
Sion beau, 26°
Locarno-Monti beau, 26°

Ailleurs en Europe
Paris beau, ¦ 26°
Londres très nuageux, 19"
Dublin peu nuageux, 17e

Amsterdam très nuageux, 18°
Bruxelles peu nuageux, 21°
Francfort-Main beau, 27°
Munich beau, 26°
Berlin peu nuageux, 27°
Hambourg très nuageux, 22"
Copenhague très nuageux, 18e

Stockholm très nuageux, 20°
Helsinki pluie, ¦ 16°
Innsbruck beau, 26°
Vienne beau, 31°
Prague peu nuageux, 28°
Varsovie beau, 33°
Moscou beau, 20°
Budapest beau, 31°.
Belgrade beau, 32°
Athènes beau, 32°
Istanbul non reçu
Rome beau, 28°
Milan beau, 30°
Nice beau, 28°
Palma beau, 32°
Madrid beau, 30°
Barcelone temps clair, 35°
Lisbonne beau, 24e

Las Palmas non reçu

Autres continents
Buenos Aires nuageux, 21°
Chicago nuageux, 26°
Jérusalem temps clair, 33°
Johannesbourg temps clair, 23°
Mexico nuageux, 25°
Miami pluvieux, 34°
Montréal nuageux, 27°
New York pluvieux, 34°
Pékin temps clair, 31°
Rio de Janeiro nuageux, 26°
Sydney non reçu
Tokyo pluvieux, 26°
Tunis peu nuageux, 32°

Conditions météorologiques du 16
août 1993 communiquées par l'Obser-
vatoire cantonal de Neuchâtel: Tempé-
ratures: moyenne: 19,3 D; 7h30: 15,7 °;
13h30: 22,0 °; 19h30: 23,0 °; max: 25,5
°; min: 14,6 °; Précipitations: 14,1 mm
Vent dominant: variable puis sud-est,
faible. Etat du ciel: nuageux le matin
ensuite ensoleillé, forte pluie nocturne
se prolongeant jusqu'à 3 h 30, brume
matinale.

Elle fut ensoleillée, la rentrée scolaire.
Ça devrait continuer, du moins on l'espère

Vous apprenez un fait
qui peut intéresser

EEXPRESS
Appelez le <j£
(038) 25 65 01

Récompense pour
les bons tuyaux

CLIN D'OEIL

Après avoir interdit les bikinis
sur les plages de sa municipalité,
le maire d'Alessio Roberto Avoga-
dro interdit aux employés muni-
cipaux de lire les journaux au
travail.

Le maire, membre de la Ligue
lombarde, estime que le «secteur
public a besoin de gens qui pro-
duisent. Les j ournaux doivent être
lus chez soi ou dans les cafés, pas
au bureau»: c'est ce qu'a déclaré
le directeur des emplois de la
municipalité, Marco Melgrati, au
journal «Corriere délia Serra ».

— Je commence par les jour -
naux, après j e  m'attaquerai aux or-
dinateurs, poursuit le directeur.
Cela peut paraître absurde, mais
des j eux électroniques ont été ins-
tallés dans les programmes des or-
dinateurs de la ville. J'ai personnel-
lement trouvé un employé en train
de lutter avec un singe assailli de
bananes électroniques, /ap

Pour une
administration

productive

ÉVASION

FOULE — Vous avez repris le travail? Ne regrettez rien. A moins que vous
ne préféreriez vous trouver dans cet amas de chair (ici à La Baule) plus ou
moins grasse... ' ap

Vive le boulot




