
Le Château
et les CFF
sur la bonne voie

La ligne ferroviaire directe Neu-
châtel - La Chaux-de-Fonds - Le Lo-
cle n'est plus remise en cause et
l'étude des modalités du trafic local
et régional des deux villes des Mon-
tagnes se poursuivra dans la concer-
tation. Telles sont les conclusions que
le Conseil d'Etat tire de sa rencontre
«constructive» d'hier avec les patrons
des CFF. Pour ce qui est du trafic
régional au Val-de-Travers, les deux
parties attendent la décision du Tri-
bunal fédéral, mais le dossier pour-
rait être repris.
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Redevance radio:
RTN en profitera

La radio locale RTN-2001 aura sa
part du gâteau. Elle pourra bénéfi-
cier d'une aide financière prélevée
sur la redevance de réception des
programmes radio payée par les
auditeurs. Si le montant que recevra
la radio neuchâteloise n'est pas en-
core connu, il devrait se situer dans
une fourchette de 200.000 à
300.000 francs. Une somme qui, se-
lon un membre responsable, permet-
tra notamment d'étoffer l'informa-
tion. L'attribution de cette quote-part
est due à la nouvelle loi sur la radio
et la télévision.
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Johnson confirme
ATHLETISME/ Mondiaux de Stuttgart

400 MÈTRES - Champion du monde du 200 mètres en 1991 à Tokyo,
Michael Johnson (sur ce cliché lors du meeting de Zurich) a remporté un
nouveau titre hier, sur le tour de piste cette fois, lors de la quatrième
journée des championnats du monde de Stuttgart. Diminué par un virus
aux Jeux de Barcelone l'an dernier, l'Américain a démontré qu 'il était
bien le meilleur spécialiste actuel du 400 mètres. Notre envoyé spécial
Alexandre Lâchât raconte. as i
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Le derby
du lac

MARQUEURS - Mon, Chassot
et Seferovic: un but chacun sa-
medi dernier. Rebelote aujour-
d'hui ? Mac Freddy

Premier derby du lac de Neu-
châtel dans l'histoire de la ligue
nationale A: Xamax reçoit Yver-
don ce soir. Xamax qui a besoin
de points, en dépit de sa victoire
de samedi passé, et Yverdon qui
se fait l'auteur d'un bon début de
championnat, lui qui vient même
de malmener le champion de
Suisse... Si bien que la Maladière
sera sans doute copieusement
garnie.
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Neuchâtel :
Plateau
ferme

PLATEAU LIBRE - Cette fois, il
n 'y a plus d'espoir pour Pla-
teau libre, en sursis depuis plu-
sieurs mois : ce haut lieu de la
vie nocturne et musicale, non
seulement de Neuchâtel mais
de Suisse romande, va fermer
définitivement ses portes le 31
août prochain, victime de la
crise. Reste que son âme,
Georges Grillon , n 'entend pas
en rester là. Il souhaite se lan-
cer dans une nouvelle aventure
différente et qui s 'annonce
passionnante : marier le ci-
néma et la musique en direct.
L 'idée est là, les premiers con-
tacts aussi. Reste à trouver l'ar-
gent...
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La Russie
deux ans
après

24 AOÛT 1991 - Obsèques
d'une des trois personnes tuées
lors du putsch. af p

La Russie commémorera demain
le deuxième anniversaire de
l'échec du coup d'Etat d'août
1991. Et, comme par hasard, les
députés, en majorité opposés aux
réformes, se trouvent aujourd'hui
dans une position analogue à
celle des dirigeants conservateurs
d'alors, menacé de perdre pou-
voirs et privilèges en cas d'entrée
en vigueur du traité de l'URSS
préparé par Mikhaïl Gorbatchev.
Les élections législatives que veut
convoquer Boris Eltsine cet au-
tomne signifieraient en effet l'éli-
mination de la scène politique
d'une bonne partie des membres
du Parlement. Lire le commentaire
de Guy C. Menusier.
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Neuchâtel:
il abat

en pleine rue
son ex- femme
de deux coups

de feu
TRACES DU DRAME RUE DES
SAARS - Neuchâtel a vécu une
terrible tragédie, hier au petit ma-
tin : un menuisier d'Hauferive,
Salvatore Primoceri, a abattu son
ex-femme en pleine rue de deux
coups de feu tirés à bout portant
et a ensuite tenté de se suicider.
La jeune femme, Monique de
Marval, laisse un enfant. Elle est
décédée à l'hôpital où elle avait
été transportée inconsciente.
A vant de retourner l'arme contre
lui, l'assassin a expliqué les mo-
tifs de son acte : des raisons liées
aux suites de la vie en commun
de ce couple déchiré depuis une
dizaine d'années. L'homme avait
manifestement préparé très soi-
gneusement le meurtre : la vic-
time n 'avait aucune chance
d'échapper à son assassin. La
vie de ce dernier n 'est pas en
danger. Lire l'enquête de Fran-
çois Tissot-Daguette et Corinne
Tschanz, appuyée par de nom-
breux témoignages. olg- £¦
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A bout portant
Evoquée par une section locale

suite à «l'affaire Matthey», la scis-
sion entre le Parti socialiste neuchàte-
iois (PSN) et le parti suisse sera dé-
battue dans dix jours par un congrès.
Mais le comité cantonal du PSN a
fait savoir que, selon lui, une rupture
ne se justifie pas. Il prône même un
engagement neuchàteiois accru au
sein du parti suisse: Cela ne l'empê-
che pas de critiquer vertement la
direction nationale, accusée de man-
quer de ligne politique. Résumé de
ces réflexions et commentaire.
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Socialistes:
le comité contre
une scission



L'Europe
des consommateurs

LES ANGLAIS DE CALAIS

«Touristes d un jour» , les Anglais traversent la
Manche pour prendre d'assaut les supermarchés
français... et repartent aussi sec, le soir , dans leur
pays.
Par Mirel Bran

Pourquoi envahissent-ils- le nord
de la France ? Parce que ces
produits coûtent parfois moitié

moins cher qu 'en Angleterre...
Même en payant le prix
d' aller/retour en bateau. Leurs
achats ont au moins triplé depuis le
1er janvier dernier. Et ceux-ci ne
cessent d'augmenter.

«On les voit arriver. De mon
bureau j'aperçois le bateau rentrer
dans le port de Calais. Je sais que je
vais les croiser dans le magasin
dans une demi-heure», affirme Yves
Régniez, chef du rayon liquide d'un
supermarché calaisien. Pas moins
de 10 % du chiffre d'affaires de ce
rayon est réalisé grâce à la clientèle
anglaise. Les petites «Invasions» ont
lieu en novembre et en mars , un
mois et demi avant Noël et Pâques.
Ce n'est pas un hasard puisque les
entreprises de transport en bateau
font leurs promotions pendant ces
périodes. Cinquante francs français
par voiture pour un aller/retour ,
c'est bien tentant, vu les économies
faites lors d'un voyage.

D'après une enquête publiée par
le «Sunday Times», il suffit d'ache-
ter vingt-huit caisses de vin en
France pour qu 'un Anglais réalise
une économie de 2 000 FF, après
déduction du coût de transport de la
voiture.

Inquiétude des brasseurs
britanniques

La levée des restrictions doua-
nières au sein des pays de la
Communauté européenne, le 1er jan-
vier est vue par les Anglais comme
une bénédiction pour leurs poches.
Avant cette date , les quantités de
boissons alcoolisées à ramener
outre-Manche étaient bien limitées.
On est passé de 8 à 20 packs de bière
autorisés, de 5 à 90 litres de vin et
de 3 à 20 litres d'alcool.

C'est une bonne raison pour que
les brasseurs britanniques soient
inquiets. Une canette de bière sur
huit bues en Grande-Bretagne est
achetée à l'étranger, avec la mise en
place du marché unique. Cette quan-
tité n 'est pas du tout négligeable
dans un pays où la bière est boisson
nationale.

A Calais , c'est le supermarché
Mammouth qui s'est spécialisé afin
de répondre aux besoins de la clien-
tèle britannique. «Nous avons voulu
miser sur les Anglais. Nous avons
associé l'approvisionnement des
rayons avec les horaires des
bateaux», affirme Yves Régniez. Les
produits les plus recherchés sont en
permanence à la disposition des
clients.

Les boissons sont la principale
cible des Britanniques, mais pas la
seule. Ils commencent à s'intéresser
aux fromages , à la charcuterie et
aux biens ménagers. «La cuisine
française ? C'est très diversifié, elle
est excellente», raconte Robert , un

jeune Anglais, se tapant le ventre.
Yves Régniez considère que les
Britanniques , une fois arrivés en
France , sont entrés dans un autre
univers. La Grande-Bretagne ne dis-
pose pas de supermarchés où tout
est étalé , comme en France. Les
Anglais ont commencé à s'intéresser
aux alcools, mais à force de traver-
ser les rayons , ils ont découvert
d'autres produits. On dit qu'ils ne
mangent pas de cuisses de gre-
nouilles. «C'est peut-être vrai, mais
ils ont commencé à en acheter pas
mal».

On ne sait plus
qui achète et où

Géraldine Bâtes, une habituée des
supermarchés français , trouve les
prix très intéressants. Le caddy
plein de boissons, de fromages et de
vêtements , elle dit qu 'elle attend
avec impatience le passage du systè-
me électrique de son pays à 220
volts, comme en France. «Je pourrai
acheter des produits électroniques
ici, et je n'hésiterai pas une secon-
de» , affirme-t-elle. Le voyage de
Londres à Calais, avec deux autres
amis, leur a coûté l'équivalent de 20
francs suisses.

Les Bolton , une famille qui ne
compte pas moins de treize per-
sonnes , du grand-père jusqu 'au
petit-fils, a fait de ses courses en
France tout un rituel. Depuis cinq
ans, ils viennent tous à Calais pour
faire leurs achats à l'occasion de
Pâques et à Noël. «Nous sommes
très contents de venir en France.
Ici , on a un choix plus large. Les
prix, n'en parlons plus ! Pour la biè-
re, par exemple, on arrive parfois à
l'acheter au quart du prix anglais».
Entre-temps , le petit Bolton âgé
d'une dizaine d'années , vient en
courant , un ballon de football dans
ses bras. «Regarde papa, ça ne coûte
rien du tout».

La chute de la livre depuis sa sor-
tie du système monétaire européen
n'empêche pas les Anglais de renta-
biliser leurs achats.

Les Britanniques s'attendent aus-
si à ce que les Français redécou-
vrent les charmes du shopping
anglais. «Ce n'est pas évident ! Si
nous allons en Angleterre, c'est plu-
tôt pour le côté touristique. On achè-
te quelques souvenirs, c'est tout , le
reste n 'est pas intéressant pour
nous», affirme un j eune Calaisien.

L Europe ouverte crée des situa-
tions originales. Les Anglais vien-
nent faire leurs courses en France,
les Norvégiens partent en Grande-
Bretagne acheter des vêtements ,
comme en novembre dernier, quand
un bateau norvégien a embarqué
tout un magasin de jeans
d'Angleterre. Les Français, eux aus-
si, vont en Belgique pour faire leurs
courses. Finalement, on ne sait plus
qui achète et où. Jusqu'à l'harmoni-
sation des taxes, les Européens vont
continuer à migrer.

M. B.

CALAIS - Pour les Bolton, une famille de treize personnes, faire ses
achats en France est devenu un rituel. mb

LE DERNIER EXPLOIT DE CENDRARS

Le prolixe cachottier a tellement forcé la dose qu 'il égare certains admirateurs
Comme Frédéric Ferney, auteur d'un déconcertant «Biaise Cendrars» .
Par Jean Buhler

Cette fois , il ne s'agit plus de
monter dans le Transsibérien
ou de ronger son frein chez le

bijoutier-horloger Karl Leuba à
Saint-Pétersbourg. Ni d'être né à La
Chaux-de-Fonds ou à Paris, la belle
affaire ! Ni de chasser l'éléphant sans
avoir jamais mis les pieds dans la
brousse africaine ou dans la jungle
indienne. Les biographes et les exé-
gètes ont passé par là. Comme Biaise
classait sa documentation dans de
grosses enveloppes de papier kraft ,
les commentateurs on trié les maté-
riaux de l'œuvre et de la vie vécue.
Tout est bien en ordre. On a l'avéré
sur preuves, le véridique par témoi-
gnages, le vraisemblable spéculatif ,
le douteux rayon poésie, l'inconnais-
sable marqué fantasmagorie et la
porte fermée au bout du monde ,
quand l'artifice des mots en feu est
retombé et que les chercheurs tâton-
nent pour savoir si c'est bien lui ,
Biaise, qui est passé de l'autre côté et
qui l'a verrouillée par derrière de sa
main gauche sur le piano à décrire.
Puis a jeté la clé dans la constella-
tion des Orties, a cote de la Main
coupée, les étoiles qui font souffrir les
insomniaques.

La recherche post-cendrarsienne
continue et sous de sérieux dra-
peaux: Biaise Cendrars International
Association et Association Biaise
Cendrars avec un bulletin semestriel
Feuilles de route ; Etudes et Travaux
Cendrarsiens que dirige à Paris X
Claude Leroy, le plus pénétrant ana-
lyste de Cendrars , et le Centre
d'études Biaise Cendrars lié à
l'exploitation du fonds et des
archives de la Bibliothèque nationale
de Berne. Là aussi , une revue ,
Continent Cendrars et des Cahiers
publiés chaque année par Jean-
Carlo Flùckiger. Il y a et largement
de quoi rendre compte des thèses,
hypothèses, synthèses et foutaises
qui se publient aux cinq coins de
l'univers littéraire. On avance , on
éclaire , on découvre , on lève des
voiles. La navigation autour et à
l'intérieur du continent Cendrars est
organisée par des professionnels qui
en ont fait leur métier , qui ne
s'embarquent pas sans biscuit et qui
disposent des instruments néces-
saires.

Les dimensions
de la réalité

N'empêche que la controverse
Dkhtung und Wahrheit se poursuit,
et même en dents de scie malgré les
garde-fous, les pas gagnés, les évi-
dences établies en terrain balisé.
Cendrars créait sa vie dans le futur,
dans le présent et dans le passé pour
la faire entrer dans les livres qui en
rendraient compte .

Le prolixe cachottier a tellement
forcé la dose qu 'il égare certains
admirateurs. On a d'abord tenu pour
vrai tout ce qu'il ajoutait d'effusion
lyrique à son flamboyant vécu. La
réserve aux documents, aux manus-
crits s'est ouverte après sa mort ; les
arpenteurs sont venus mesurer les
pistes d'envol à voile et à moteur. Et
voici peut-être la génération des ado-
rateurs qui, sans se soucier du réel,
prêtent gratuitement à Cendrars des
dimensions imprévues. Tout est pré-
texte à loopings de métaphores ,
pirouettes oniriques , insolentes
osmoses, le dernier jongleur en exer-
cice étant Frédéric Ferney (Bia ise
Cendrars , Ed. François Bourin ,
Paris, avril 1993).

Petit bouquin plaisant à lire, vif et
marrant avec son parti pris :
«Désormais la légende aura force de
loi»

Ferney bâtit son livre sur un cha-
pitre IV intitulé «Avez-vous lu
Bringolf ?» n est question de la tra-
duction que fit Paul Budry de
Leutnant Bringolf selig, dans une ver-
sion présentée et peut-être musclée
par Biaise Cendrars et parue en co-
édition au Sans Pareil en 1930, numé-
ro 1 de la collection «Les têtes brû-
lées» et à la Baconnière à Neuchâtel.
L'édition suisse se présentait pudi-
quement sous le titre de L 'étrange
vie du lieutenant Bringolf. A Paris,
Cendrars aidant , on était resté fidèle
au désir de renaissance d'un homme

couvert de honte et de gloire , on
avait en couverture «Biaise Cendrars
présente Bringolf» et en titre sur la
première page de garde «Feu le lieu-
tenant Bringolf».

Tout l'apport de Cendrars tient
peut-être dans un propos liminaire
que F. Ferney reproduit in extenso
avant de poser les questions essen-
tielles : «Cela (donc , la carrière de
Bringolf, entre cimes et abîmes) ne
rappelle-t-il pas quelqu'un ?... Rien ne
prouve naturellement que Cendrars
soit l'auteur de ces Mémoires, même
si on ne trouve nulle part une trace
quelconque de l'existence réelle ou
même supposée du lieutenant
Bringolf... A lire la prose de Hans

BLAISE CENDRARS - « La
réalité suffit. Il ne faut pas en
rajouter. » .£

Bringolf, on acquiert très vite l'inti-
me conviction que Cendrars s'est
adonné à l'un de ses exercices favo-
ris : le travestissement, l'illusionnis-
me autobiographique... n rêve d'être
pris en flagrant délit... Pas le
moindre soupçon. Comme il dut
regretter qu'on avale tout cru cette
fable comme étant la confession d'un
autre !... Cendrars est rarement allé
aussi loin dans l'exploration de soi.
Avec Moravagine, il exorcise un cau-
chemar. Avec Bringolf, il se confes-
se... A l'abri derrière ce personnage à
la fois redoutable et émouvant, proté-
gé par un nuage d'encre qu'il épais-
sit à plaisir, Cendrars se livre avec
une sincérité inégalée dans son
Œuvre et débobine incognito tous ses
états d'âme».

C'est à mourir de rire. Frétillant
d'ardeur sur les traces d'un gibier
qu 'il a levé tout seul , Frédéric
Ferney pose encore une question
choc dans les dix-huit pages de
«Chronologie aventureuse et lacunai-
re d'un poète sans repos», à la fin de
l'ouvrage : «...Feu le lieutenant
Bringolf - mais qui a jamais rencon-
tré Bringolf !»

Cet avatar de Cendrars, légionnai-
re comme lui, grand buveur comme
lui, suisse comme lui, je l'ai rencon-
tré le lendemain de Noël 1940 à
l'hôtel Brog d'Helsinki. Il s'était
échappé de l'asile de vieillesse de
Hallau , était allé déterrer sous un
cerisier du parc la bouteille de
kirsch et les trois mille francs
envoyés par un de ses derniers
fidèles amis officiers de cavalerie, un
Reinhardt de Winterthour , et il était
venu offrir ses services de mercenai-
re bénévole à la Finlande attaquée

par l'Union soviétique. Malgré de
pressantes démarches auprès du
général Oesch , le chef d'état-major
du maréchal Mannerheim, un Oesch
d'ascendance suisse bien entendu ,
Bringolf ne s'était battu que dans les
«ALkoola» , ces débits de boisson
gérés par l'Etat , où, pour le prix de 5
markaa , on introduisait dans sa
bouche un bec d'argent et l'on tétait
le bocal par le tuyau de caoutchouc
jusqu 'à tomber de son tabouret , le
portier chamarré d'or, ancien boxeur
ou quartier-maitre de la marine mar-
chande à la retraite, vous saisissait
et vous déposait dans le tas de neige,
de -29 à -41 en janvier 1941 à
Helsinki.

De retour en Suisse au printemps
41, j' avais repris contact avec
Bringolf. Les largesses de ses aristo-
cratiques fidèles lui permettaient de
faire de nouvelles dettes, son péché
mignon, et de séjourner au Palace de
Lausanne ou au Grand Hôtel de
Schinznach-les-Bains. Bien que
n'ayant jamais reçu un sou du Sans
Pareil ni de l'édition anglaise de ses
tonitruants mémoires, il avait rédigé
une resucée de ses aventures mili-
taires (Ein Schweizer Abenteurer in
fremden Diensten, Verlag Vogt-Schild,
Soleure, 1943). n avait servi dans la
cavalerie de l'armée helvétique de
1895 à 1904, dans le 15me régiment de
cavalerie américain en 1905 et 1906,
s'était distingué lors de la conquête
des Philippines de 1906 à 1908, s'était
retrouvé (avec Cendrars) à la caser-
ne des Tourelles de Paris en 1914,
avait combattu à Dompierre , à
Beuvraignes et , toujours comme
Cendrars , à Tilloloy avant d'être
envoyé sur les Dardanelles et le front
de Salonique, finissant par comman-
der le bataillon bosniaque et le déta-
chement yougoslave des fidèles aux
Alliés dans la région.

Bringolf me demanda de traduire
en français cet ouvrage qu'il espérait
vendre lui-même à l'issue des confé-
rences. Il avait fait imprimer une
brochure présentant 27 titres de
conférences sur ses aventures et les
pays visités, avec-plusieurs portraits
de lui et un répertoire des citations
que lui avaient valu sa bravoure au
front et le front qu 'il avait en les
contant.Cette traduction parut en
1943 chez Held , à Lausanne : Un
aventurier suisse sous les drapeaux de
l'étranger.

Paris sera toujours Paris
L'inventive distraction de Frédéric

Ferney, à la tête d'un Cendrars tout
beau tout neuf et qui réincarne son
poète favori sous le ceinturon et le
col dur à parements jaunes de
Bringolf, est instructive. Qu'on puis-
se aujourd'hui , en 1993, dans l'état
actuel des connaissances, bricoler
des portraits d'écrivains sans aller
aux sources, affirmer n'importe quoi
selon des convictions intimes sans
lien avec une bibliographie vérifiable
(à Paris, à Berne, les bibliothèques
nationales sont sur ordinateurs, que
diable, il y faut cinq minutes ; Paul
Budry fut-il un fantôme ?), voilà qui
nous fait penser : Paris restera tou-
jours Paris.

La dimension réelle de Cendrars,
aventureux suisse et évrivain fran-
çais, n'y est pas encore perçue. On
croit entendre notre homme , nar-
quois , sincère comme pas un, faux
jeton inné : «La réalité suffit, n ne
faut pas en rajouter».

J. B.

Bringolf, c'était lui...
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Sarajevo «ville ouverte»
BOSNIE / Apre marchandage, à Genève, sur le découpage de l'est du pays

Pes négociations sur le découpage
de la Bosnie en trois républiques
ethniques se sont poursuivies hier

à Genève entre les chefs des trois
camps en guerre. Elles ont été mar-
quées par «une sérieuse recherche de
solutions», Sur le terrain, le retrait
serbe du mont Igman est terminé, se-
lon la Forpronu, mais l'OTAN ne re-
nonce pas pour autant à l'éventualité
de frappes aériennes.

Coprésidées par Thorvald Stolten-
berg (ONU) et David Owen (CE), les
négociations sur le découpage de la
Bosnie en trois républiques ethniques
entre Radovan Karadzic (serbe), Alija
Izetbegovic (musulman) et Maté Boban
[croate) ont enregistré quelques pro-
grès.

Un premier rapport a été établi sur
la concrétisation d'un accord de «prin-
cipe» conclu lundi soir en vue de placer
Sarajevo sous administration de l'ONU
pour une période indéterminée. Démili-
tarisée, la capitale bosniaque serait
une «ville ouverte» distincte des trois
Républiques insérées dans le cadre
d'une «Union».

La délégation du président Izetbe-
govic a plus tard précisé qu'elle n'ac-
ceptait le principe de «ville ouverte»
pour Sarajevo que comme «solution
temporaire». Elle ne vaudrait que jus-
qu'à «un règlement global» pour la
Bosnie et une décision prise «démocra-
tiquement» par la population multi-
ethnique de Sarajevo sur le statut futur
de la ville.

A l'issue d'un entretien entre leaders
serbe et musulman, un porte-parole de

TABLE DE NÉGOCIATIONS - Le porte-parole serbe a qualifié de «très
irréalistes» les propositions du président Izetbegovic à propos de la Bosnie
orientale. key

Radovan Karadzic a qualifié de «très
irréalistes» les propositions avancées
par le président Izetbegovic. Un ac-
cord sur le partage de la Bosnie orien-
tale n'est pas en vue, a-t-il souligné.
Toutefois les Serbes bosniaques sont
disposés à négocier sur les enclaves
musulmanes de Srebrenica, Gorazde et
Zepa, a indiqué le porte-parole.

La délégation musulmane bosniaque
a elle aussi reconnu que «peu de pro-

grès» avaient été réalisés sur l'avenir
de la Bosnie orientale. Pour les Bosnia-
ques, il est essentiel que les régions où
les Musulmans ont été victimes de «gé-
nocide» de la part des Serbes «ne
restent pas entre les mains» de ces
derniers.

A Sarajevo, le retrait des forces ser-
bes bosniaques du mont Igman, qui
domine la ville au sud-ouest, est «ter-
miné», a déclaré Barry Frewer, porte-

parole de la Force de protection des
Nations unies (Forpronu) à Sarajevo.

Le comité politique de l'OTAN, réuni
au siège de l'Alliance à Bruxelles pour
faire le point dans le contexte d'éven-
tuelles frappes aériennes, a néanmoins
estimé que «la situation n'a pas vérita-
blement changé à Sarajevo».
«L'étranglement de la capitale bosnia-
que se poursuit», a-t-il poursuivi. «Si
nécessaire, des frappes aériennes sont
toujours possibles», a-t-on ajouté de
même source.

De son côté, le Haut Commissariat de
l'ONU pour les réfugiés (HCR) constate
une sensible amélioration des condi-
tions d'approvisionnement de Sarajevo
mais refuse pour l'heure de parler
d'une levée du siège de la capitale
bosniaque. «En outre, ces deux derniè-
res semaines, nous avons un excellent
accès aux enclaves musulmanes en Bos-
nie orientale», a déclaré la porte-pa-
role du HCR à Genève. Dix-sept pays
ont par ailleurs offert d'accueillir au
total 1250 blessés de toute l'ex-You-
goslavie, a annoncé le porte-parole du
HCR à Sarajevo.

Dans la région de Mostar, les com-
bats qui opposent l'armée bosniaque
aux forces croates ont diminué d'inten-
sité, a déclaré le porte-parole de la
Forpronu à Sarajevo. Les représentants
de l'ONU se disent malgré tout chaque
jour plus préoccupés par le sort de
près de 35.000 Musulmans assiégés
par les Croates dans la principale ville
de l'Herzégovine, où ils manquent
d'eau et de vivres, /ats-afp-reuter

Combats en
Azerbaïdjan,

retraits
en Abkhazie
Les affrontements entre forces ar-

méniennes et azerbaïdjanaises se
sont poursuivis hier dans le sud-
ouest de ('Azerbaïdjan. Un mouve-
ment séparatiste dans le sud- est
du pays, à la frontière iranienne, a
par ailleurs lancé un nouveau défi
aux autorités de Bakou. En Géor-
gie, troupes gouvernementales
géorgiennes et rebelles séparatis-
tes abkhazes ont amorcé leur re-
trait des abords de Soukhoumi, ca-
pitale de l'Abkhazîe.

Des dizaines de milliers d'habi-
tants ont été chassés de leurs villa-
ges par l'offensive arménienne au
sud du Nagorny Karabakh, selon
un communiqué de la représenta-
tion azerbaïdjanaise à Moscou.
«Les forces arméniennes se trouvent
aux portes de Fizouli et de Dje-
brail. Il y a des centaines de tués et
de blessés parmi la population ci-
vile», écrit le communiqué.

Les bases azerbaïdjanaises de
Fizouli et Djebrail contrôlent l'accès
à la frontière iranienne située au
sud, dont les Arméniens ne sont, à
cet endroit, qu'à 22 kilomètres.
L'actuelle avancée des forces armé-
niennes aux abords de Fizouli pour-
rait entraîner un exode de réfugiés
azéris vers le nord de l'Iran.

Le Ministère russe des affaires
étrangères a fermement averti l'Ar-
ménie qu'elle encourrait la condam-
nation internationale si les forces du
Nagnory Karabakh conquéraient
d'autres zones azerbaïdjanaises.
Par ailleurs, le parlement azerbaïd-
janais a condamné des tentatives
de création d'une république sépa-
ratiste par un ex- colonel, Alikram
Goumbatov, accusé d'être lié avec
le Hezbollah pro- iranien, selon
l'agence Itar-Tass.

Goumbatov est soutenu par quel-
que 3000 hommes armés et 80
véhicules blindés, a indiqué le minis-
tre de l'Intérieur Vagif Novrousov.
L'ex-colonel avait déclaré au prin-
temps dernier qu'il cherchait l'union
avec les centaines de milliers
d'Azéris vivant au- delà de la fron-
tière iranienne.

Le président azerbaïdjanais Guei-
dar Aliev a toutefois déclaré que
Goumbatov n'avait pas de liens
avec l'Iran, mais qu'il était soutenu
par l'ex-président Ayaz Moutalibov,
actuellement à Moscou, et l'ex-minis-
tre de la défense Ragîm Gaziev,
« un homme très dangereux».

En Géorgie, les autorités abkha-
zes et géorgiennes ont annoncé
avoir commencé à retirer leurs trou-
pes du front au nord de Soukhoumi,
selon les agences russes Interfax et
Itar-Tass. La commission tripartite
de règlement du conflit en Abkha-
zie a par ailleurs décidé lundi à
Sotchi, en Russie, de décaler de
trois jours, soit jusqu'au 20 août, le
calendrier de retrait de la zone de
conflit, selon un communiqué de la
représentation abkhaze à Moscou.

Ce délai doit permettre de res-
pecter les termes de l'accord de
cessez-le-feu signé fin juillet après
près d'un an de conflit. Cet accord
prévoit un retrait simultané total des
troupes géorgiennes et abkhazes, le
déploiement d'une force d'interposi-
tion et enfin la restauration à Souk-
houmi des autorités légales.

Par ailleurs, les autorités géor-
giennes ont annoncé hier l'arresta-
tion du meurtrier présumé du diplo-
mate américain, Fred Woodruff,
assassiné le 8 août, et ont assuré
que sa mort était «accidentelle».
«Le meurtre n'était pas intentionnel
(...) Personne ne savait sur qui ils
tiraient», a déclaré à la radio
géorgienne le vice-ministre de l'In-
térieur Mikhail Osadze, précisant:
«Il (le meurtrier) voulait simplement
arrêter la voiture», /afp-reuter

Conservateurs au pied du mur
RUSSIE/ Perspectives électorales deux ans après le putsch manqué d'août 1991

Ea  
Russie commémorera demain le

deuxième anniversaire de l'échec
du coup d'Etat d'août 1991. Deux

ans après un événement qui a provo-
qué le départ de Mikhail Gorbatchev,
entraîné la chute du pouvoir commu-
niste et précipité l'effondrement de
l'URSS, le président Boris Eltsine conti-
nue d'apparaître comme seul capable
de réformer la Russie. Mais une lutte
sans merci l'oppose à un parlement
hérité de l'ère soviétique.

Après des semaines de silence qui
ont permis à la majorité conservatrice
au Parlement de relancer l'offensive
contre sa politique de réformes, Boris

Eltsine a annonce la semaine dernière
la tenue d'élections législatives antici-
pées à J'automne, que les députés
soient d'accord ou non.

Cette décision pourrait marquer un
tournant pour la Russie post- soviétique.
Ces élections mettraient en effet un
terme au mandat des députés élus en
1990 sous l'ancien régime et hostiles
aux réformes du président, estiment de
nombreux observateurs. Cette perspec-
tive d'élections fixe même le délai qui
leur reste pour agir avant d'être éven-
tuellement éliminés de la scène politique.

Les députés se retrouvent ainsi dans
la position des dirigeants conservateurs

soviétiques qui se devaient, après des
mois de lutte politique vaine, d'empê-
cher la signature le 20 août 1991 du
nouveau Traité de l'URSS préparé par
le président Mikhail Gorbatchev. La
perspective de voir entrer en vigueur ce
traité, qui aurait supprimé nombre de
leurs prérogatives et privilèges, avait
suscité une vive réaction dans l'opposi-
tion conservatrice. Certains de ses mem-
bres avaient alors fomenté le «coup
d'Etat».

Cette même opposition, après le
putsch, a recommencé à hausser le ton
en décembre dernier, contraignant le
président Boris Eltsine à se séparer du

réformiste Egor Gaidar, son jeune et
brillant premier ministre. Mais malgré
cette importante concession, les com-
munistes et les nationalistes n'ont cessé
de faire monter la pression jusqu'à ce
que le président impose, en mars der-
nier, une administration présidentielle,
décision sur laquelle il était rapide-
ment revenu.

Le président russe a conforté sa
position au printemps par sa victoire
lors du référendum sur sa politique de
réformes ainsi que par le refus du
parlement d'accepter tout compromis
avec le pouvoir exécutif. En juin, le
président est parvenu à constituer et
réunir une assemblée constitutionnelle,
apparemment représentative bien
que ses délégués aient été en majori-
té désignés par le Kremlin. Cette as-
semblée a défini un projet de Consti-
tution.

D'où la course contre la montre en-
gagée par le principal adversaire de
Boris Eltsine, le président du Parlement
russe Rouslan Khasboulatov pour sa-
boter la progression des travaux pré-
paratoires de cette Constituion.

Renforçant une atmosphère «pre-
putsch », Rouslan Khasboulatov a ap-
pelé la population à rester «vigi-
lante». Il a affirmé il y a quelques
jours craindre des «désordres sé-
rieux». «Je crains que le 19 août ne
se produisent des désordres sérieux
dans les rues, qui provoqueraient l'in-
tervention des forces de l'ordre, voire
même d'unités non institutionnelles, de
groupes mafieux, de structures ar-
mées », a-t-il averti.

Rouslan Khasboulatov a par ailleurs
nié être en conflit avec la présidence.
«Il n'y a pas de dualité du pouvoir en
Russie. La seule lutte pour le pouvoir
existant actuellement oppose le gou-
vernement et l'administration présiden-
tielle», a-t-il estimé. «Ce n'est pas une
crise constitutionnelle mais une crise du
pouvoir exécutif», a-t-il expliqué, /ats

# Lire notre commentaire «D'une crise
à l'autre».

D'une crise à l'autre
& 

Par Guy C. Menusier
Dans l'histoire des

nations, l'usage des
commémorations est
rarement innocent. La
tentative de putsch
d août 1991 a Mos-

cou n 'appartient pas tout à fait à
l'histoire, mais on n'a pas attendu
pour attribuer à l'événement une
signification qu 'il n 'avait peut-être
pas. Et d'abord s 'agissait-il d'une
tentative de coup d'Etat ? L'ancien
vice-président soviétique Guennadi
lanaïev, un des protagonistes du
présumé complot, jure le contraire.
Mikhail Gorbatchev ne fut-il pas
l'acteur plus ou moins consentant
d'une mise en scène destinée à
écarter les libéraux et à empêcher le
démembrement de l'URSS? Lui
aussi dément l'imputation.

Que, deux ans après, ni les obser-
vateurs étrangers ni la justice russe
n 'aient pu établir avec certitude les
responsabilités, voilà qui ne fait
qu 'ajouter aux zones d'ombre. Ce-
pendant, ces équivoques n 'enlèvent

rien aux mentes de Bons Eltsine, qui
a démontré en la circonstance un
remarquable esprit d'à-propos et
s 'est justement imposé comme
l'homme de la situation. On savait
à l'époque que son heure viendrait
immanquablement, comme on sa-
vait que l'URSS était moribonde. Les
gesticulations de la vieille garde
communiste en cet été 1991 n 'ont
fait que précipiter les échéances. Ce
n'est pas un mal.

Il était toutefois plus facile de ra-
masser le pouvoir tombé des mains
de Gorbatchev à la fin de 1991, et
de liquider l'empire vermoulu des
Soviets, que d'assurer des lende-
mains lumineux à la nouvelle Rus-
sie. Boris Eltsine en fait la dure ex-
périence depuis plusieurs mois, et
pas seulement en raison de l'oppo-
sition d'un Parlement issu de l'an-
cien système.

Certes, la crise institutionnelle est
importante puisqu 'elle freine l'ac-
tion de la présidence. Et Boris Elt-
sine semble décidé à employer les
grands moyens pour y mettre un
terme. Mais son adversaire Rouslan

Khasboulatov ne profère pas une
absurdité lorsqu 'il affirme, sur le ton
de l'ironie, que «la seule lutte pour
le pouvoir, actuellement, oppose le
gouvernement à l' administratio n
présidentielle».

En fait, il existe une crise du pou-
voir, insidieuse, à tous les échelons,
au sommet comme dans les corps
intermédiaires, au sein de l'Etat cen-
tral comme dans la société. Cette
déperdition de l'autorité se traduit
par un développement de tendan-
ces centrifuges qui mettent en péril
l'intégrité de la Fédération de Rus-
sie.

Dans ces conditions, les aides
économiques et financières de l'Oc-
cident, dont les 43 milliards de dol-
lars promis cette année par le G7,
risquent de ne pas déployer tous les
effets escomptés. Pour échapper à
la fatalité du marasme et du délite-
ment, Boris Eltsine ou son succes-
seur ne pourra . faire l'économie
d'une solution d'autorité. La Russie
a besoin d'un «bon tsar», comme
on dit sur les bords de la MoskoVa.

0 G. C. M.

OTTO STICH - Les
banques peuvent
encore descendre
leurs taux hypothé-
caires, estime le
chef du DFF. key
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Encore
un effort!

0 L'armée turque aurait tué des
centaines de militants du PKK

Page 5

0 Cet automne, «votre» télévision
joue la proximité page 7
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Inscrivez-vous dès maintenant
Début des cours

semaine du 30 août

Débutants :
jeudi 18 h 15 - 20 h

Elémentaires :
lundi 18 h 15 - 20 h
mardi 18 h 1 5 - 20 h
mercredi 18 h 15 - 20 h
jeudi 18 h 15 - 20 h

Moyens:
lundi - 18 h 15 - 20 h
mercredi 18 h 15 - 20 h
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Sport / Holiste
Relaxation

Membre Fédération Suisse des Masîeurï

ECOLE
rkOFESSIONNELLE

DE
— MASSAGES

& REFLEXOLOGIE
et Techniques affinitaires

I Cours avec certificats:
intensif , du soir

de week-end
Ter Informations :

INSTITUT TSUBOS
Tél. (032)22 92 19

410-1 .357/4x4 20. rue de l'Equerre 2502 Bienne

Cours intensif en groupes
Débutants :

prochains cours le 6 septembre.
Autres niveaux :

entrée à n'importe quel moment.
Diplômes :

Inlingua et Alliance Française
. 176724-111 
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Problème No 158 - Horizontalement:
1. Mystification assez grossière. 2. Des
femmes qui parfois manient le fusil. 3.
Consommé. Personnage de la légende
des origines de Rome. 4. Ville d'Aqui-
taine. Sur la rose des vents. Pronom. 5.
Qui ne peut être divisé. Cheminée. Pos-
sessif. 6. Aiguille. 7. Tapis d'herbe. Qui
ne peut donc s'envoler. 8. Conduit.
Poisson. 9. Ville d'Aquitaine. Qui a
donc beaucoup servi. 10. Grand. Un
des hommes politiques de l'Allemagne
nazie.
Verticalement: 1. Ouvert en longueur.
Mot d'enfant. 2. Note. Déséquilibré. 3.
Ce qui s'échappa de la boîte dite de
Pandore. Bouge. 4. Pronom. Qui a de
quoi. 5. Temps de repos. Telle Phryné
devant ses juges. 6. A deux branches.
Qui ne sont donc pas unies. 7. S'inscrit
dans la chronologie. Et autres. Excla-
mation. 8. Guide. Fait se dresser. 9.
Blonde légendaire. Un jour, chez les
Romains. 10. Dont l'esprit est surexcité.
Solution No 157 - Horizontalement. -
1. Scarlatine.- 2. Puni. Linos.- 3. Op.
Outre.- 4. Tif. Ni. Spa.- 5. Détremper.-
6. Vœu. Rien.- 7. En. As. Erse.- 8.
Enervées.- 9. Septuor. Et.- 10. Oui.
Liesse.
Verticalement. - 1. Spot. Verso.- 2.
Cupidon. Eu.- 3. An. Fée. Epi.- 4. Rio.
Tuant.- 5. UNR. Seul.- 6. Altier. Roi.- 7.
Tir. Mièvre.- 8. Inespéré.- 9. Nô. Pen-
sées.- 10. Espar. Este.

¦ Le truc du jour:
Faire refleurir un cactus n'est pas

toujours facile. Pour qu'il y consente,
il est indispensable de le laisser au
régime sec pendant l'hiver, et aussi au
frais (entre 5° et 10°).

¦ A méditer:
Pas de bon médiateur, s'il n'est un

peu menteur.
Proverbe chinois



Terrorisme :
la piste

soudanaise
De hauts responsables du gouverne-

ment soudanais sont impliqués dans le
complot terroriste déjoué fin juin et qui
prévoyait plusieurs attentats à la
bombe dans New York, a affirmé lundi
la chaîne de télévision américaine ABC
citant des sources émanant des services
de renseignements américains. Le FBI et
le Département d'Etat n'ont pas sou-
haité commenter ces informations.

Selon ABC, deux diplomates souda-
nais en poste aux Nations Unies ont
aidé cinq compatriotes (sur les 11 in-
terpellés fin juin) à participer au com-
plot visant à faire sauter les sièges de
l'ONU et du FBI ainsi que les tunnels
Holland et Lincoln sous l'Hudson River.

«Tout ce que mentionne ABC est ab-
solument erroné et faux, a déclaré à
l'AP une des deux personnes en cause.

Par ailleurs, un juge fédéral a rejeté
lundi la demande de remise en liberté
de cheikh Omar Abdel-Rahmane, esti-
mant que ce dernier représentait un
«danger pour la sécurité des Etats-
Unis», /ap

L

e président nigérian Ibrahim Ba-
bangida a annoncé hier à Abuja
qu'il se retirait «volontairement»

de la scène politique et qu'il quitterait
ses fonctions de président de l'Etat et
de commandant en chef des forces ar-
mées.

Les membres du Sénat et de la
Chambre des représentants, ont ap-
plaudi la déclaration d'Ibrahim Baban-
gida.

On ignorait toutefois, après son dis-
cours, si cette démission avait été ac-
ceptée par le Conseil national de sécu-
rité et de défense, la plus haute ins-
tance du régime, que le général avait
rencontré avant de faire son annonce.
Le général Babangida a présenté son
départ comme un «sacrifice personnel».

«Je serai prêt, à la fin (de la mission)
du gouvernement intérimaire, à trans-
mettre mon expérience en matière de
défense et de sécurité et toutes autres
informations d'importance, à l'Etat et
au (futur) président élu», a souligné par
ailleurs le chef de l'Etat, laissant enten-
dre que son intention de quitter la
scène politique était définitive. On
ignorait cependant quand elle pren-
drait effet.

Ce gouvernement intérimaire devrait
être constitué dès aujourd'hui ou dans
les jours qui suivent, a indiqué par
ailleurs à la presse le porte-parole du
gouvernement Uche Chukwumerije. Le
gouvernement intérimaire devrait
achever sa mission le 31 décembre
1994 et transférer le pouvoir à un
président démocratiquement élu.

Le général Babangida a ajouté qu'il
était prêt également à «rendre compte
de ses actes et de ceux de son gouver-
nement» pour en finir avec les «calom-
nies et les mensonges» dont lui et son
cabinet ont été l'objet. Les forces ar-
mées nigérianes, a assuré le général
Babangida, «se tiendront résolument
aux côtés du gouvernement intérimaire
pour le défendre», /afp

Le président
nigérian
annonce

son retrait

ifaitmsMONDE 
FRANCE/ Pierre Desgraupes est décédé d'un cancer à 74 ans

U

n des pionners de la télévision
française, Pierre Desgraupes, est
décédé lundi d'un cancer à l'âge

de 74 ans, a annoncé hier son épouse.
Il avait été le patron remarqué de la
seconde chaîne publique, Antenne 2,
de 1981 à 1984, après une longue
carrière dans la presse, à la radio et à
la télévision.

Pierre Desgraupes avait produit ou
coproduit quelques-unes des émissions
de télévision les plus célèbres des an-
nées 60 et 70: un magazine littéraire,
«Lectures pour tous», une série judi-
ciaire, «En votre âme et conscience», et
un magazine d'informations «Cinq co-
lonnes à la une». Il fut le directeur de
l'information de la 1 ère chaîne de télé-
vision (alors publique) de novembre
1969 à juillet 1972.

PIERRE DESGRAUPES - H Je n 'ai ja-
mais fait dans ma vie que des coups
de commando». agip

L indépendance des journalistes de
télévision fut le principal cheval de
bataille de Pierre Desgraupes lors de
ses deux passages à la télévision.
Quant en janvier 1 959, il crée avec
Pierre Lazareff (patron du quotidien
((France-Soir») et le producteur Pierre
Dumayet l'émission culte ((Cinq colon-
nes à la une», Pierre Desgraupes
parle d'un «corps étranger» au sein
de la télévision d'Etat. Journaliste
gréviste en mai 68

«C'est drôle, mais je n'ai jamais fait
dans ma vie que des coups de com-
mando. Je n'ai jamais été tout à fait
dans l'armée régulière. Je ne l'aime
pas, elle ne m'aime pas. Ça tombe
bien», dira-t-il plus tard. En 1 969, le
premier ministre gaulliste Jacques
Chaban- Delmas nomme Pierre Des-
graupes, qui n'a pas la «réputation
d'un gaulliste inconditionnel», à la di-
rection des informations de la pre-
mière chaîne.

«Nous voulons libéraliser l'ORTF (la
télévision d'Etat), lui rendre son auto-
nomie», déclare Jacques Chaban-Del-
mas au sujet de cette nomination.
Pierre Desgraupes avait été d'ailleurs
au nombre des journalistes grévistes
de la télévision pendant les événe-
ments de Mai 1968.

Trois ans plus tard, Pierre Desgrau-
pes démissionne sous le gouvernement
de Pierre Messmer qui succède à Jac-
ques Chaban-Delmas. «Dans l'équipe
que j'avais réunie, les gens avaient à
coeur de prouver qu 'ils n'étaient pas
aux ordres du gouvernement, qu 'ils
étaient libres. Ils avaient raison», préci-
se-t-il alors. En 1981, il est nommé
PDG d'Antenne 2 par le gouvernement
socialiste. Trois événements vont éprou-
ver son mandat. En septembre 1982,
Bernard Langlois, présentateur d'A2-
midi commente le décès de la princesse

Grâce de Monaco: «Cela ne change
rien au destin de l'humanité, juste un
deuil ordinaire». Il est muté par Des-
graupes, qui cependant fustige quel-
ques jours plus tard les «journalistes qui
s 'autocensurent».

En janvier 1 983, un camion-grue est
absent pour relayer les images d'une
allocution du président François Mitter-
rand depuis sa résidence de Latché
dans les Landes (sud-ouest). Desgrau-
pes ne présente pas ses excuses à la
présidence. «Je ne savais pas comment
m'y prendre», commente-t-il. Enfin en
février 1984, le PDG d'Antenne 2,
chaîne publique, évoque les bienfaits
d'une éventuelle privatisation des so-
ciétés de télévision, suscitant de larges
protestations à gauche.

Homme pour qui la réflexion et l'écri-
ture, la feuille blanche et le stylo sont à
la base de toute création, même à la
télévision, Pierre Desgraupes a aussi
prêté sa plume à la presse écrite: ((Pa-
ris-Presse» (d'Intransigeant», puis
((France-Soir», éditorialiste au «Point»
(1972-80). Il ajoute la radio, les livres
(«Prague, l'été des tanks», ((Le mal du
siècle», ((Hors antenne») à ses multiples
casquettes.

Forte personnalité, silhouette à la Si-
menon, pipe au bec et lippe bougonne,
célèbre pour ses coups de gueule, son
caractère de cochon et son cœur gros
comme ça, Pierre Desgraupes jouait
dans la cour des grands, de la trempe
d'un Hemingway, d'un Joseph Kessel.

Refusant d'être un retraité, après
avoir quitté à 65 ans la présidence
d'Antenne 2, Pierre Desgraupes a pré-
sidé la société de production Sofica
Création, l'association des membres de
l'Ordre des arts et des lettres. Il tra-
vaillait encore récemment à une série
d'émissions sur la Seconde Guerre
mondiale, /afp-ap

La TV perd un pionnier

¦ MANŒUVRES - Des exercices
militaires conjoints sud- coréens et amé-
ricains ont commencé hier à Séoul, en-
traînant une vive réaction de la Corée
du nord, qui les a qualifiées «de ma-
noeuvres nucléaires». Ces manœuvres
annuelles, appelées «Ulchi Focus Lens»,
consistent principalement en une simula-
tion informatique d'une situation de
guerre, /afp

¦ TORTUES - L'importation mas-
sive de tortues américaines risque de
provoquer une catastrophe écologique
en France. Des centaines de ces repti-
les, devenus rapidement encombrants
pour leurs propriétaires, sont aban-
donnés par ceux-ci dans les cours
d'eau et vivent désormais en toute
liberté. Or, elles prolifèrent rapidement
et détruisent les batraciens, les pois-
sons, la ponte des tortues françaises
protégées, /afp

¦ STEWART GRANGER - L'ac-
teur américain Stewart Granger est
mort lundi des suites d'un cancer à l'âge
de 80 ans à l'hôpital Saint-John de
Santa Monica (Californie). Grand char-
meur, devant son élégance naturelle à
ses origines britanniques, Granger avait
interprété plus de 60 films dont «Les
mines du roi Salomon» et ((Les contre-
bandiers de Moonfleet». /ap

¦ SURSAUT - Le franc français
s'est légèrement raffermi hier au len-
demain des assurances données par
le ministre de l'Economie qu'il n'y
aurait pas de rétablissement du con-
trôle des changes. La devise française
se négociait dans l'après-midi à
3,5340/55 FF pour un mark, contre
3,5445/60 la veille en clôture, /reuter

¦ SIDA — La 1 Orne conférence
mondiale sur le sida se tiendra du 7 au
1 2 août 1 994 à Yokohama (Japon) et
les débats devraient porter en particu-
lier sur la forte croissance de l'épidé-
mie en Asie, ont annoncé hier les orga-
nisateurs, /ap

Verts propos
Le ministre norvégien de l'Envi-

ronnement, Thorbjoem Berntsen, a
déclenché hier une véritable tem-
pête diplomatique en reconnaissant
avoir traité son homologue britan-
nique, John Gummer, de «sac à
merde».

«Le ministre anglais de l'Environ-
nement est le plus grand sac à
merde que j'ai jamais rencontré»,
s'était-il exclamé lundi lors d'une
furieuse diatribe électorale contre
les méfaits des gaz carboniques
anglais sur la faune et la flore
norvégiennes.

«J'aurais probablement pu dire
la même chose en d'autres termes
mais j'ai l'habitude d'être très di-
rect afin que les gens comprennent
bien ce que je  veux dire», a-t-il
expliqué hier à l'agence norvé-
gienne NTB. /reuter

Des centaines de Kurdes tués
TURQUIE/ Quatrième jour de l'offensive de l'armée contre le PKK

L'armée turque a poursuivi hier ses
opérations militaires contre les rebel-
les kurdes dans le sud-est de l'Anato-
lie. Depuis le début de cette vaste
offensive, lancée samedi, près de 300
membres du Parti des travailleurs du
Kurdistan (PKK) ont été tués, selon les
autorités. A Ankara, l'état-major de
l'armée a confirmé la poursuite des
opérations mais, il s'est refusé à tout
commentaire, ainsi que les autorités
civiles de la préfecture de région de
Diyarbakir. Depuis samedi, des chas-
seurs et des hélicoptères bombardent
la région de Hakkari, proche des
frontières de l'Iran et de l'Irak, où
seraient retranchés plus de 400 rebel-
les kurdes.

Les accrochages et affrontements
dans le sud-est' et l'est de la Turquie
ont fait au moins 345 morts depuis
jeudi, selon un décompte de l'AFP à
partir de bilans partiels officiels et offi-

cieux, dont près de 300 tues dans
l'opération aéro-terrestre lancée sa-
medi près de Hakkari. Le déclenche-
ment de l'insurrection armée du Parti
des travailleurs du Kurdistan est entrée
dimanche dans sa dixième année.

La presse turque d'hier donne le
chiffre de 250 à 300 morts à la suite
des bombardements de l'armée sur la
région montagneuse, en citant des au-
torités civiles locales qui gardent
l'anonymat. Elle ne donne cependant
aucun détail sur des combats qui se-
raient en cours entre des commandos
de l'armée et des groupes de rebelles
encerclés qui tenteraient de s'échap-
per vers l'Iran ou l'Irak. Les autorités
locales citées par la presse turque ont
par ailleurs fait état d'une attaque
des rebelles contre la ville de Yuse-
kova proche de l'Irak. Selon ces infor-
mations officieuses, les rebelles au-
raient lancé quelque 500 roquettes

sur la ville. Aucune information indé-
pendante n'avait pu être obtenue sur
la situation à Yusekova, une ville clé
sur la route vers l'Irak et l'Iran.

A Bruxelles, le Front de libération
nationale du Kurdistan, lié au Parti
des travailleurs du Kurdistan a lancé
un avertissement aux touristes pour
qu'ils ne se rendent pas en Turquie, où
leur vie ne sera pas garantie.

Les Kurdes installés dans les lieux
touristiques procéderont à des actions
contre les installations pour vacan-
ciers, a déclaré au cours d'une confé-
rence de presse Kani Yilmaz, le porte-
parole du Front de libération natio-
nale du Kurdistan. Ces dernières se-
maines, le PKK a enlevé plusieurs tou-
ristes étrangers en Turquie. Enfin, Kani
Yilmaz a demandé aux Nations Unies
ainsi qu'aux institutions européennes
d'intervenir pour favoriser un règle-
ment pacifique du conflit, /afp
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¦ INDICES ¦¦¦¦¦¦¦ MM
Précédent du jour

Amiterdam CBS ... 127.9 126.7
Francklort DAX ... 1912.19 1910.17
Dow Jones Ind. ... 3579.15 3586.98
Londres fin. limes . 2347.6 2366.1
Swiss Indei SPI ... 1567.72 1560.49
Nikkei 225 20901.4 20841.9

¦ BALE MMMM BBMHI
Bàloise-Holding n. .. 2090. 2080.
Bâloise-Holding bp . 2100.
Ciba -Gei gy n 709. 697.
Ciba-Geigy 743. 731.
Ciba Gei gy bp .... 704. 690.
Fin. Halo-Suisse ... 150.
Roche Holding bj .. 5120. 5095.
Sandoz sa n 3180. 3165.
Sandoz sa 3380. 3390.
Sandoz sa b 3140. 3145.
Sté Intl Pirelli .... 215. 215.
Slé Ind Pirelli bp.. .  120. 127.
Suisse Cim.Portland.. 6800. 6700.

¦ GENEVE MMBMMMM
S.K.F 22.25
Aslra 3.55 3.6
Charmilles 3300.
Charmilles n 600.
Bobsl sa 2955. 2910.
Bqe Cant. Vaudoise . 825. 845.
Bqe Canl. du Jura . 430. S
Banque Nationale n . 455.
Crédit Foncier NE n. 825.
Crédit Foncier VD .. 1165. 1170.
Galenica Holding bp. 437. 440.
HPI Holding SA n . 26.5
HPI Holding SA ... 90.
Olivetti PR U 1.5
Interdiscount 1830. S 1850.
Kudelski SA h .... 510.

La Neuchâteloise n . 720.
U Suisse ass. vie . 7500. S
Montedison 0.7 0.74
Orior Holding 590.
Pargesa Holding SA 1290. 1290.
Publicitas n 700. 680.
Publicitas b 665. 670.
Sasea Holding 0.15
Saurer Holding n.... 385.
Saurer Holding 2450.
Sté Gén. SurveiUj .. 1590. 1670.
SIP Slé Inst.Phys. . 48.
Sté Gén. Allichage n 330. 330.
Sté Gén. Allichage b 335. 349.
Ericsson 70. 68.5
¦ ZURICH ¦HMMMMHel
Adia Cheserex b ... 37.25 36.5
Adia Cheserai 195. 187.
Alusuisse Lonze n .. 561. 547.
Alusuisse-Lonza Hold. 572. 558.
Ascom Holding n 270.
Ascom Holding 1380. 1370.
Alel 1700. S
Alel n 335. S
Brown Boveri n ... 185. 184.
Cementia Holding ps. 350.
Cementia Holding .. 500.
Cie Suisse Réass. .. 3620. 3590.
Cie Suisse Réass.n . 3540. 3450.
Cie Suisse Réass.b . 689. 678.
Crossair AG 320. 340.
CS Holding 2865. 2825.
CS Holding n 544. 536.
EI.Laufenbourg .... 1750.
Eleclrowall SA 2850. 2845.
Forbo Holding AG .. 2200. 2160.
Fololabo 2760.
Georges Fischer ... 975. 965.
Magasins Globus b . 830. 820.
Holderbank Fin. ... 800. 78B.
Intershop Holding .. 613. 615. S
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Jelmoli 735. 725.
Jelmoli n 145. A 142.
Lem Holding 310. 310.
Leu Holding AG b . 513. 510.
Moevenpick-Holding . 385. 390.
Motor -Culombus SA . 790. 793.
NEC Corp 15. S 14.75
Nestlé SA n 1099. 1093.
il "i li in n Buehrie n.. 120. 121. S
Schindler Holding .. 5200. 5100.
Schindler Holding b. 1060. 1040.
Schindler Holding n. 1050. S 1020.
SECE Cortaillod n .. 4300. S 4300. S
SGS Genève b .... 1600.
SGS Genève n .... 368. 371.
Sibra Holding SA .. 200.
Sika Sté Financ. ... 342. 342.
SMH SA NE n ... 259. 256.
SHH SA NE 1220. 1197.
SBS n 226.5 225.
SBS 4B2. 480.
Sulzer n 770. 770.
Sulzer b 742. 743.
Swissair n 753. 751.
Swissair bj 115.
UBS 1218. 1216.
UBS n 273. 273.
Von Roll b 140. 136. A
Von Roll 920. 860.
Wells AG 673. A
Winterthur Assur.n . 646. 646.
Winterlhur Assur. .. 71 B. 719.
Zuger K6 1270. 1260.
Zurich Cie Ass. n .. 1250. 1247.
Zurich Cie Ass. ... 1265. 1251.
¦ ZURICH (Etrangères) mmWm
Aetna LISCas 89.75S
Alun 31.5 31. S
Amax Inc 37.76 37.25
Amer Brands 45.5 45.
American Express .. 50.25 50.

Amer. Tel g Tel .. 93.5 91.25
Baxter Inl 37.25 3B.5
Caterpillar 123.5 121.5 A
Chrysler Corp 64.25
Coca Cola 65. 63.25
Colgate Palmolive .. 72. 71.75
Eastman Kodak ... 91.75 90.75
Du Pont 73.75 74.25S
Eli Lilly 66.75 68.
Exxon 99. 97.5
Fluor Corp 63.5
Ford Motor 79.25 78.75
Genl.Molors 70. 70. S
Genl Eleclr 148 .5 A 146.
Gillette Co 80.5 79.5
Goodyear TSR ... 62.
G.Tel i'. Elect. Corp . 54.25
llomestakc Mng ... 29. 28.25
Honeywell 55. 57.5
IBM 64. 62.
Inco Lld 33.5 S 33.25
Intl Paper 99.25 98.75
in 139. S 139. S-
Litton 101.5
MMM 163. S
Mobil 115. 114.
Momanto 94.5
Pac.Gas g El 53.5 53. S
Philip Morris 71.26 70.
Phillips Pelr 47.6 47.
Procle t&Gambl 69.75
Schlumberger 95.5 A 94.75
Texaco Inc 95.5 94.
Union Carbide .... 27.25
Unisys Corp 16.25S 16.
USXMarathon .... 27.2SA 27.5
Walt Disney 57. 58.5
Warner -lamb 97. 98.5
Woolworth 37.5 37.25
Xerox Corp 112.
Amgold 105.5 S 104.
Anglo-Am.Corp 46. 46.5 S

Bowaler inc 30.
British Pelrol 6.8 6.6
Grand Métropolitain.. 10. 10. S
Imp Client .Ind 15.5 15.25
Abn Amio Holding . 51.25 51.25
AK20 NV 140. 139.5
De BeersfCE.Bear.UT . 29. 29.25
Norsk Hydro 42.25 41.75
Philips Electronics... 28.5 S 27.75
Royal Dutch Co. ... 147.5 147.5 S
Unilever CT 153. 153.5
BASF AG 232. 228.5
Bayer AG 268. 265.
Commerzbank 292. 288.
Degussa AG 345. 332. A
Hoechst AG 251. 246.5
Mannesmann AG .. 292.5 298.
Rwe Act.Ord 388. 373.
Siemens AG 613. 606. S
Thyssen AG 193. 195.
Volkswagen 350. 351.
Alcatel Alslhom ... 177. 176. A
BSN 228. S 226.
Cie de Saint Gohain. 145.5 144.
Fin. Paiibas 127.
Nalle EH Aquitaine.. 111.5 109.5¦ DEVISES mmm ^mmnmm

Achat Vente
Etals-Unis 1 USD. . .  1.4B25 1.5175
Allemagne 10D DM.. B7.93 89.53
Angleterre 1 P . . . .  2.2050 2.2650
Japon 100 Y 1.4555 1.4785
Canada 1 CAD.. . .  1.1235 1.1585
Hollande 100 NLG.. 77.98 79.58
Italie 100 ITL 0.0924 0.0948
Autriche 100 ATS.. 12.49 12.73
France 100 FRF. . . .  24.85 25.35
Belgique 100 BU. .  4.14 4.22
Suède 100 SEK. . . .  18.28 16.98
Ecu 1 XEU 1,6725 1,7075
Espagne 100 ESB.. 1.0525 1.0925
Portugal 100 PTE..  0.85 0.88

¦ BILLETS EtsssssMMMM Hi
Achat Vente

Etats-Unis USD.. . .  1.450 1.540
Allemagne DEM. . . .  87.00 89.750
France FRF 24.250 25.50
Italie ITL 0.0905 0.0965
Angleterre lilll' . . . .  2.160 2.290
Autriche ATS 12.30 12.90
Espagne ESB 0.990 1.110
Portugal PTE 0.820 0.920
Hollande NLG 77.250 80.750
Belgique BEF 4.020 4.270
Suède SEK 17.50 19.50
Canada CAD 1.090 1.180
Japon JPY 1.430 1.520
¦ PIECES MMnsssssssssssM
20 Vreneli 103. 113.
10 Vreneli 205. 227.
20 Napoléon 102. 110.
H Souverain new .. 130. 140.
1 Kruger Rand 554. 565.
20 Double Eagle .. 570. 625.
10 Maple Leel .... 570. 585.

¦ OR - ARGENT sssssssssssSHM
Or US/Oz 370.50 373.50
FS/Kg 17800.00 18050.00
Argent USfOz . . .. 4.6500 4.8500
FS/Kg 224.33 234.13

¦ CONVENTION OR ¦¦¦¦¦¦
plage Fr. 18200
achat Fr. 17B50
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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Allumer
une cigarette

au
flambeau

de la
liberté.

La liberté ne tombe pas du ciel. Elle se gagne.
Par la douceur plutôt que par la force. Respec-
ter la liberté de chacun - fumeur et non-fu-
meur - c'est pratiquer la courtoisie d'une part
et la tolérance de l'autre. Selon la devise
«vivre et laisser vivre».

Mieux vaut discuter que se disputer.
L'industrie suisse du tabac. 17e727.uo
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U nouvelle SEAT IBIZA vous ouvre tes portes pour un essai , chez nous.

SA NEUCHATEL
Maladière 40 - Tél. 21 30 30

BÔLE : Garage de la Carrière Tél. 42 43 81
CORNAUX: Garage Véhitechnique S.A. Tél. 47 25 65
FLEURIER : Garage Bruno Blôchlinger Tél. 61 17 34
PESEUX: Garage Alain Racine Tél. 31 72 60
VILLIERS : Garage des Sapins Tél. 53 20 17
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Hotitorts SUISSE 
RÉVISION DE L'AVS/ Le choix entre la rente unique et le sp/itting

L

a commission du Conseil des Etats
qui étudie la 1 Oe révision de l'AVS
va décider en janvier prochain si

elle se rallie au modèle du Conseil
national (splitting des rentes) ou si elle
va étudier à fond l'idée de la rente
unique (rente du même montant pour
tous). Les améliorations urgentes de
l'AVS, qui sont en vigueur, devraient
être prolongées. Ces décisions ont été
communiquées hier à la presse par
Markus Kùndig (PDC/ZG) et Thierry
Béguin (PRD/NE).

Le projet date de 1990. En mars

1991, le Conseil des Etats l avait ap-
prouvé en se ralliant dans les grandes
iignes au Conseil fédéral. Le Conseil
national, en revanche, l'avait fortement
modifié en introduisant le système du
splitting et du bonus éducatif.

Lancée par le PDC, l'idée de la rente
unique, qui avait été écartée par le
Conseil national, a maintenant été re-
prise par la commission du Conseil des
Etats, qui a pesé ses avantages et ses
inconvénients. En novembre, elle étu-
diera en détail le système du splitting.
Et elle a demandé à l'administration

de lui fournir d ici janvier un rapport
détaillé sur la rente unique.

Le splitting n'est en effet pas sans
défaut, a dit Markus Kùndig: il créerait
deux catégories de rentiers. De même,
la rente unique a le défaut d'abandon-
ner le principe de la rente proportion-
nelle à la cotisation, a relevé pour sa
part Thierry Béguin: 50 pour cent des
assurés toucheraient moins. La question
de l'âge de la retraite de la femme n'a
pas été discutée.

En réponse à une question, Thierry
Béguin a fait savoir que le Parti radical

s interesse a I idée de la rente unique.
On constate en revanche des réticences
chez les socialistes et l'UDC. Le seul
représentant socialiste à la commission
semble redouter un enlisement de la
10e révision, ce qui signifierait pour
des années le statu quo.

L'administration devra étudier deux
variantes de la rente unique: 1880
francs ou 1700 francs par mois. La
rente maximale actuelle, de 1880
francs, entraînerait un supplément de
dépenses de trois milliards de francs,
/ats

THIERR Y BÉGUIN ET MARKUS KÙNDIG - Les améliorations en vigueur
devraient être prolongées. key

Hésitations à la commission des Etats
Hypothèques :

Stich pour
une nouvelle

baisse des taux
Le  

conseiller fédéral Otto Stich criti-
que les banques pour le manque
de concurrence sur le marché hypo-

thécaire. Dans une interview à l'agence
AP, le chef du Département fédéral
des finances (DFF) a déploré que cer-
taines banques n'aient pas baissé plus
rapidement et plus fortement leurs
taux, alors qu'elles en avaient les
moyens. Il serait en effet possible, cette
année encore, de parvenir à des taux
inférieurs à 6 pour cent.

Pour le grand argentier, il est en soi
réjouissant que les banques fassent à
nouveau de meilleurs bénéfices. Ce de-
vrait être profitable à l'ensemble de
l'économie dans la mesure où les ban-
ques accorderont à nouveau davan-
tage de crédits. «De l'autre côté, se
pose naturellement la question de la
répartition», a observé Otto Stich,
ajoutant «qu'une baisse plus rapide
des taux hypothécaires aurait des ef-
fets positifs sur l'ensemble de l'écono-
mie en ce sens qu'elle renforcerait le
pouvoir d'achat».

Evoquant l'appel qu'il avait lancé
aux banques le printemps dernier,
Otto Stich a déclare: « Je regrette en-
core que les banques qui auraient pu
se le permettre n'aient pas eu le cou-
rage de passer plus rapidement à 6
pour cent».

Il n'existe plus de cartel bancaire et
pourtant les banques ont adopté la
même attitude en annonçant à long
terme la baisse des taux hypothécai-
res. «C'est assez étonnant», a dit Otto
Stich, ajoutant: «On voit bien en l'es-
pèce que la concurrence se fait dans
certaines limites».

Aujourd'hui, les banques qui sont en
mesure de descendre sous la barre de
6% devraient franchir le pas et l'an-
noncer immédiatement, estime Otto
Stich.

Le ministre des finances ne craint pas
que le franc suisse perde la vigueur
qu'il a retrouvée ces derniers temps. En
raison des incertitudes pesant sur le
Système monétaire européen, estime-t-
il, les capitaux étrangers investis ces
derniers mois dans le franc suisse ne
vont pas repartir si vite, /ap

Pour une télévision de proximité
TV ROMANDE/ Présentation à Yverdon des nouvelles émissions de la rentrée

fa  
Télévision suisse romande va dès

la semaine prochaine introduire
dix nouvelles émissions dans ses

grilles de la rentrée. Outre «Arrêt Buf-
fet», saynète du samedi soir pour pu-
blic romand, le public se verra notam-
ment proposer des débats et un grand
entretien, ainsi que «Passe-moi les ju-
melles», une heure mensuelle consacrée
à la montagne.

La TSR, pour faire mentir sa réputa-
tion de lémano-centrisme, s 'était dé-
placée hier au Buffet de la gare
d'Yverdon pour présenter sa nouvelle
émission du samedi soir «Arrêt Buffet».
Prenant le relais du populaire «Car-
notzet», elle doit introduire une nou-

velle ère de télévision de proximité, a
expliqué le directeur des programmes
Raymond Vouillamoz. Il est important
d'avoir des fictions «de chez nous», a-
t-il ajouté.

Chaque épisode de treize minutes,
tourné dans le même décor de buffet
de gare, met en scène Monique, la
patronne, et Doudou, un jovial chauf-
feur, auxquels viennent s 'ajouter habi-
tués et gens de passage. Une équipe
de six scénaristes, choisis par le biais
de la Société suisse des auteurs, vont
en duo se relayer pour donner vie à
ces personnages. Ils devront, au moins
deux fois par mois, s 'insp irer de thèmes
d'actualité.

Alors que «A bon entendeur» a été
déplacé au mardi soir, la deuxième
partie de la soirée du mercredi sera
consacrée à la «réflexion au long
cours», a indiqué Claude Smadja,
chef de l'information, avec deux nou-
velles formules. Présentée par Daniel
Monnat, «Face à la presse » mettra
sur la sellette une personnalité helvéti-
que face à trois journalistes des prin-
cipaux quotidiens romands. Une fois
par mois, ce sera «Les voix du
temps», entretiens menés en alter-
nance par Jacques Pilet et Claude
Torracinta.

Ces deux émissions de débat, ainsi
que «Table ouverte», seront désor-

mais traduites simultanément en alle-
mand et ainsi accessibles à un public
alémanique qui dispose d'un récep-
teur avec son bi- canal. Inversement,
la Télévision alémanique traduit, trois
de ses émissions de discussion, «Frei-
tagsrunde», «Der Club» et «Café fé-
déral».

Autres nouveautés, Christian Defaye
animera après le film de «Spécial
Cinéma» une émission pluriculturelle,
qui recevra en direct des personnali-
tés romandes venues d'horizons di-
vers. Quant à «Ces années-là », elles
vont retracer à l'aide d'archives les
événements les plus forts des années
1954 à 1979. /ats

M MEURTRE - Un Valaisan de 44
ans a été tué d'un coup de pistolet lundi
vers 23 h 30 à Haute-Nendaz (VS). Se-
lon des témoins, il se disputait avec le fils
de son amie, lorsque ce dernier a sorti
une arme et fait feu. Le meurtrier aurait
reproché à sa mère, âgée d'une septan-
taine d'années, de sortir avec un homme
plus jeune qu'elle. Le juge d'instruction se
refusait hier après-midi à confirmer les
mobiles de l'acte, /ats

¦ FAUSSAIRE - Un faux-mon-
nayeur a été arrêté jeudi dernier à
Fulenbach (SO), a confirmé hier un
porte-parole de la police cantonale
soleuroise. L'homme, de nationalité
suisse, est soupçonné d'avoir mis en
circulation de fausses coupures, no-
tamment de 50 francs, qui ont été
repérées dans plusieurs cantons ces
derniers mois. À son domicile, la po-
lice a saisi un ordinateur et une photo-
copieuse couleur, /ap

¦ CENTRALE - Asea Brown Bo-
veri (ABB) a conclu voici plusieurs semai-
nes un important contrat en Libye. Le
groupe technologique helvetico-suédois
va construire une centrale au gaz d'un
montant de 322 millions. ABB Suisse a
confirmé hier l'information parue dans le
«Tages-Anzeiger». ABB a également
annoncé hier la création d'un joint-ven-
ture en Russie avec Lada. /ats

¦ ÉNERGIE - Le Conseil d'Etat
zurichois a rendu public, hier son pro-
jet de nouvelle loi sur l'énergie, pré-
senté comme «une contribution active
aux objectifs du programme Energie
2000». Le texte prévoit différentes me-
sures pour réduire la consommation
d'énergies fossiles et d'électricité, et
augmenter l'utilisation d'énergies re-
nouvelables. But du projet: diminuer
les émissions toxiques de C02. /ats

¦ ROUGE — Le producteur de pa-
pier Biber, à Biberist (SO), reste dans le
rouge. Au premier semestre, il a subi une
perte de 63,3 millions de francs. Le
groupe avait budgétisé un trou de 70,3
millions. Le strict contrôle des coûts n'a
pus compensé la chute continue du prix
du papier, a indiqué hier l'entreprise,
/ats

Reine
poignardée

entre les cornes
Les reines de la race d'Herens

suscitent la passion, mais aussi par-
fois la jalousie. ((Rubis», une de ces
vaches lutteuses, semble en avoir été
la victime: alors qu'elle allait être
sacrée reine d'alpage, elle a été
blessée sur 5 cm entre les cornes par
un objet tranchant, a indiqué hier à
l'ATS le vétérinaire appelé sur
place, confirmant une information
parue dans le «Nouvelliste». Plainte
pénale a été déposée.

La blessure entre les cornes est
très nette. Elle s'étend sur 5 an de-
puis le sommet du crâne en direction
du museau, là où l'appui se fait
pendant la lutte, a précisé le vétéri-
naire. A son avis, l'acte malveillant
ne fait pas de doute. Conséquence:
<( Rubis» ne va pas pouvoir combat-
tre pendant une quinzaine de jours.
Ce qui risque fort de lui faire perdre
le titre convoité de reine de l'alpage
du Larzet, au-dessus de Conthey.

Posséder une reine d'alpage est
avant tout un titre de gloire pour son
propriétaire. Pareil honneur a certes
une importance sur la valeur vénale
de la bête, qui peut alors être esti-
mée à une vingtaine de milliers de
francs. Mais, comme le soulignent les
spécialistes de la race d'Herens, en-
core faut-il trouver un acheteur à ce
prix et que le propriétaire soit déci-
dé à vendre sa reine.

Les affaires de reines blessées
alimentent souvent la rumeur. L'an
dernier, un cas avait été annoncé
dans le Haut-Valais. Deux bêtes
avaient été rouées de coups au
point de devoir être abattues, /ats

le régiment inf 8 du 21 novembre au 10 décembre. Derniers cours
de complément pour les troupes des brigades frontière i et 2

Etats-majors
Bat EM CA 1 06.06-25.06
Bat EM div 1 06.06-25.06
Bat EM div 2 06.06-25.06
Bat EM Zo ter 1 06.06-18.06
EM bat aérop 1 11.04-23.04

Infanterie
Régiments
Rgt inf mot 2 04.07-23.07
(bat inf 2,
bat fus mot 3, 4, 5)
Rgt inf 8 21.11-10-12
(bat inf 8, bat car 2,
bat fus 18, 19)
Rgt inf 9 06.06-25.06
(bat inf 9,
bat fus 21, 22)
Rgt inf 41 30.05-11-06
(bat fus 211, 212, 213)
Rgt inf 44, 45 14.03-26.03
(bat fus 224, 225, 226, 227)
Rgt inf 70, 71 30.05-11.06
(bat 121, 122, 123, 124, 215)
Bat non enrégimenté
Bat fus 24 17.10-05.1 1
Cp efa
Cp efa 11, 12, 13, 14, 15

30.05-11.06
Cp efa 21 14.03-26.03
Train
Gr tr 1 1 8.04-30.04

Troupes mécanisées et légères
Chars
Rgt chars 1 21.11-10-12
(bat chars 17, 18)
Rgt chars 7 30.05-18.06
(bat chars 15)
Bat chars 19 12.09-01.10
Bat chars 1 14.03-02.04
Bat chars 24 21.02-12.03

Cyclistes
Rgt cyc 4 24.10-12.1 1
(bat cyc 1, 2, 7)

Artillerie
Rgt art 1 07.1 1-26.11
(gr ob bl 2 (-1/2)
Bttr ob bl 1/2 21.02-12.03
Gr ob bl 1 31.01-19.02
Gr ob bl 41 07.11-26.1 1
Rgt art 2 10.01-29.01
(gr ob bl 5,
gr ob bl 6 -1/6,
gr ob bl 72)
Bttr ob bl 1/6 29.08-17.09
Gr can Id 3 21.11-17.12

Troupes d'aviation
EM bat Ta 1 05.09-24.09
Esc TA 1 11.09-23.09
Esc av 1,5, 6 13.03-25.03
EM rgt aérod 1 07.03-26.03
EM gr aérod 1, 2, 3, 4

07.03-26.03
Cp av 1, 2, 3, 5, 6 07.03-26.03
Cp av 10 05.09-24.09
Cp rep av 1, 2 07.03-26.03
Gr exploit ADCA 1, 2 07.03-26.03

Troupes de défense contre avions
Gr L mob DCA 1 10.01-29.01
(-1/1,11/1)
Bttr L mob DCA 1 26.09-15.10
Gr mob eg DCA 1 30.05-18.06
Gr m DCA 32 07.03-26.03
Gr m DCA 51 30.05-18.06
Gr DCA aérod 1 30.05-18.06

Troupes du génie
Rgt G 1 (bat G 21) 24.10-12.1 1
Bat pont 25 29.08-17.09
Bat mi 71 (-) 24.10-05.11

Cp mi V/71, VI/71 31.10-05.1 1
Bat G 1 04.07-23.07
Bat G2 21.11-10.12
Gr C 41 30.05-11.06
Gr G 42 14.03-26.03
EM g r G c h f l l  17.10-05.1 1
Cp G av l, 2, 3, 4 07.03-19.03

Troupes de forteresse
Cp fort 101 30.05-1 1.06
Cp fort 102 14.03-26.03
Cp ouv l,2, 3 30.05-11.06
Cp ouv 4,5 14.03 - 26.03

Troupes de transmission
Gr trm 1, 2 06.06-25.06
Cp trm fr 1 30.05-11.06
Cp trm fr 2 14.03-26.03

Troupes sanitaires
Pour les cp subordonnées aux rgt/bat

de combat, voir dans lesdits corps de trp

Troupes de transport
Cp trsp auto V/2 06.06-18.06

Police des routes
EM bat pol rte 1 07.1 1-26.1 1
Cp pol rte 31, 32 07.11-19.1 1
Cp pol rte 1 07.03-26.03
Cp pol rte 2 06.06-25.06

Poste de campagne
P camp 11 07.02-26.02
P camp 21 07.03-26.03

Mobilisation
. PI mob 103 06.06-09.06

PI mob 104 14.11-17.11
PI mob 106 03.10-06.10
Extrait de l'affiche de mise sur pied

qui seule fait foi.

Cours de répétition 1994

Le pour et le contre
Un rapport élabore par l'Office

fédéral des assurances sociales mon-
tre qu'avec la rente unique, l'AVS
perdrait son caractère d'assurance.
En dépit d'avantages incontesta-
bles, elle soulèverait bien des pro-
blèmes et entraînerait des dépenses
de plusieurs milliards de francs.

Actuellement, l'AVS dépend du
revenu antérieur et doit couvrir le
minimum vital. Les cotisations ne sont
pas plafonnées, mais il y a une rente
maximale qui, selon la Constitution,
ne doit pas dépasser le double de
la rente minimale.

La rente unique apporterait un
changement radical. Toute personne
ayant le même nombre d'années de

cotisations toucherait la même rente,
quel que soit son revenu antérieur.
Ce serait une garantie idéale pour
tous (pour autant qu'on la fixe au
niveau de la rente maximale), et les
rentes complémentaires seraient en
diminution.

Mais les cotisations seraient
moins scrupuleusement versées et
les frais administratifs seraient éle-
vés. Le financement de la rente uni-
que de 1880 francs nécessiterait
un supplément de 1,25% sur les
cotisations.

Actuellement la rente de couple
représente 150% de la rente sim-
ple. L'administration devra aussi
étudier la variante à 200%. /ats



Bertrade de Montfort

Henri Kubnick Editions JCLattès

- Puisque l'Église est une machine à gouverner le
monde au nom de Dieu, glosait-elle, ce que fait déjà le roi,
un de ces deux gouvernements est de trop et j 'incline pour
garder celui du roi. Les prêtres, les moines, les évêques, le
pape sont à supprimer. Un homme comme notre sire
Philippe, un bel homme complet qui aime la femme, ce qui
est un bon premier pas pour aimer son prochain, devrait
être le seul maître de l'Église, roi, archevêque et pape tout à
la fois. Il nommerait des prévôts aussi bien faits que lui pour
prêcher dans les églises en habits d'hommes, percevoir les
dîmes et appliquer les lois divines autant qu'humaines. Tout
irait dans la simplicité, sans hypocrisie, et le peuple n'aurait
pas à payer doubles impôts, aux évêques et au roi. Que
dis-je? Triples impôts puisqu'en sus des dîmes perçues par
notre clergé jusque dans les plus minimes villages le pape a
décidé que chaque maison de France et de Gaule doit payer
chaque année un denier directement au Saint-Siège.

Chaque fois qu'elle avait parlé ainsi, la charmante
vieille dame aux idées séditieuses avait un léger frisson; elle
écarquillait les yeux, effarée de sa propre audace, et con-
cluait :

- Ma mie reine, ne soufflez mot de ceci à quiconque! Si
cela venait à l'ouïe de quelque cafard de sacristie, il nous
prendrait toutes deux dans le piège d'un procès d'Église et
nous serions grillées comme sorcières!

- Le pape, reprit le roi chuchotant à 1 oreille de
Bertrade, est un despote jaloux qui prétend imposer son
autorité à toute la terre. Dieu lui a donné le gouvernement
des âmes et il veut gouverner itou les États, ce que le Christ
- béni soit son nom ! - n'a oncques commandé à saint Pierre
et aux autres apôtres quand il les envoya répandre sa parole
à travers le monde. Le pape se croit habilité à faire et défaire
les rois, et son Église, au cours des siècles, a pris tant de
pouvoir sur les esprits que la plupart des peuples acceptent
son injuste domination. Avec ses légats, ses primats qui
gouvernent les clergés de chaque pays, il veut obliger les
rois à obéir à ses ordres et je lutte contre cela... Une lutte
qu'il me faut mener avec prudence, car le pape est le vicaire
de Dieu ici-bas!

- Il semble qu'il outrepasse les ordres de Dieu.
- Comment savoir si Dieu ne le lui permet pas?
- Vous avez dit que ce n'était pas la volonté du

Christ.
- Comment savoir quelle est la volonté du Christ et

quelle est celle de Dieu? Et ce qu'ils ont pu décréter
ensemble? Comment savoir?

- C'est Dieu le plus important, dit-elle. Il est le Père, le
Créateur, il faut s'en remettre à lui.

- Vous avez raison, prions-le, il nous éclairera, il nous
exaucera. Et prions de même la Vierge Marie.

Ils sortirent du lit, s agenouillèrent côte à cote et
prièrent avec ferveur. Au fur et à mesure que se déroulait
cette succession de Pater et à'Ave sans cesse recommencés
qu'ils marmonnaient les yeux clos, comme une interminable
mélopée, l'angoisse de Philippe se dissipait. Lorsqu'ils pro-
noncèrent le dernier « Amen » et qu'il ouvrit les yeux, il se
sentit réconcilié avec le ciel. Le spectacle de Bertrade nue à
côté de lui, son corps svelte éclairé par la lumière trem-
blante des chandelles qui faisait bouger ses courbes harmo-
nieuses, mettait en valeur les seins frémissants, la ligne
suave du cou, le visage lumineux, acheva de le ragaillar-
dir.

- Il fait frais, dit-elle.
Il la prit dans ses bras, l'allongea sous la couette,

s'allongea contre elle pour la réchauffer, et la chaleur entre
eux monta si bien que la fièvre de la nuit les reprit.

co (À SUIVRE)
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T'OFFRE WwMV A VENDEE Jjjgy i ^
URGENT CAUSE IMPRÉVUE mobilier ap-
partement 3 pièces: studio cuir neuf, paroi
murale table assortie, chambre à coucher (mate-
las neufs) beige et blanche, cuisinière électri-
que automatique Menalux, grand frigo avec
congélateur Electrolux "", machine à laver le
linge 5 kg., table de cuisine formica gris-clair,
meubles divers, habits dame taille 42 à 50
excellente qualité. S'adresser à Christine Nater.
Tél. 2510 55. 82838-461

BEAU BATEAU in bord, 120 CV, état impec-
cable, idéal pour ski nautique et promenade,
amarrage au port de Neuchâtel. Tél. 24 55 78.

82833-461

CAUSE DÉMÉNAGEMENT divers meubles ,
prix très bas. Tél. 25 65 29 le soir. 43917-461

BUFFET DE SERVICE en bois massif , con-
viendrait aussi pour restaurant. Tél. 31 92 91
matin ou soir. 43920-461

SUPER CONSOLE NINTENDO + 3 jeux + 2
manettes, 480 fr. Tél. 25 65 29 le soir. 43919.461

SALON TISSU ET BOIS canapé 3 places et
deux fauteuils, beige et brun, très bon état.
Tél. (038) 3374 89. 82891-461

CAUSE DÉPART lits jumeaux, avec 2 jolies
tables de nuit, prix à discuter. Tél. 33 42 67 dès
19 heures. 8285i-46i

CARAVANE TEC DE LUXE 4 places, toilet-
tes. Tél. (038) 25 87 20. 82852-461

CHAMBRE A COUCHER bon état. 400fr.
Tél. 421371. ' 120101-461

VOILIER ETAP 20, modèle 82, parfait état.
Tél. (038) 31 72 23. 120166-451

TÉLÉVISION PAL OU PAL/S ECAM ,
écran 42 et 51 cm. Télécommande en option.
180 f r. Tél. 31 20 84 jusqu'à 21 h. 120163-461

2 ÉTAGÈRES 190x 100x50 , 2 armoires salle
de bains blanches 190x35. Prix avantageux.
Tél. (038) 31 63 81. 120168-451

MATÉRIEL DE BUREAU : bureaux dès 50 fr.,
sièges dès 30 fr., tables 60 fr., armoires 60 fr „
classeurs suspendus 0,20. Avenue de la
Gare 41, Neuchâtel, jeudi 19 de 16 à 18 heures.

120169-461

ORDINATEUR 386 SX 20 4Mbram. 140 MB,
écran VGA, imprimante, carte son, logiciels,
jeux. Tél. (038) 31 52 70 heures repag.20177-451

LE PIN'S NEU ORGUES. (Festival d'orgues
de barbarie, Neuchâtel, 27 août au 5 septem-
bre) est en vente au prix de 6 fr. à Publicitas,
Treille 9, Neuchâtel. 1S7913-461

TE CHERCHE éw//\V Â ACHETER îaMl
JE CHERCHE PHOTOS d'anciens véhicules
de commerces et d'entreprises de la région,
éventuellement photocopies. Tél. 24 65 28.

120175-462

j  iwiCJELOUE WWAWIL
COUVET GRAND 2% PIÈCES, balcons, ter-
rasse, parking. 750fr. charges comprises.
Tél. (021) 729 61 38 interne 304. 157663 463

CORCELLES 4 PIÈCES rénové, cachet , cuisi-
ne agencée, jardin, 1360 fr. charges comprises.
1"' octobre. Tél. 30 25 80. 176730-463

AU PLUS VITE 2!4 pièces dans ferme à
Dombresson, entrée indépendante, 720 fr.
charges comprises. Tél. 53 58 52 ou 53
AU PLUS VITE 2% pièces dans ferme à
Dombresson, entrée indépendante, 720 fr.
charges comprises. Tél. 53 58 52 ou 53 29 83.

APPARTEMENT DUPLEX 5!4 pièces, man-
sardé, cuisine agencée, cheminée de salon aux
Ponts-de-Martel, 1428 fr. + charges. Libre
1" octobre. Tél. (039) 37 15 64. 176737-463

URGENT FONTAINEMELON 3 pièces neuf,
cuisine agencée avec garage, loyer 1100 fr.+
charges. Tél. (038) 30 31 80 int. 16, 8 h à
15 h 30, dès 17 h. Tél. (038) 53 63 78.

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

120006-463

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

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

CHAMBRE POUR JEUNE FILLE à Hauteri-
ve, salle de bain privée. 350 fr./mois.
Tél. (038) 332842 matin ou midi. 120117-463

URGENT 2 PIÈCES rue des Saars, cuisine
agencée, balcon et vue sur le lac. 700 fr. +
100 f r. de charges. Libre tout de suite.
Tél. (038) 3385 00 (heures de bureau).

120144-463

JOLI APPARTEMENT de 3 pièces rénové.
Parcs 109, Neuchâtel. Cuisine agencée, salle de
bains, location 1160 fr. + charges. Tél. (038)
25 60 25. 120167-463

CHEZ-LE-BART, 2 PIÈCES avec balcon, près
du service public. Possibilité de conciergerie.
Tél. (038) 55 38 96 le soir. 120164.463

STUDIO, douche, cuisine, hall, cave. 3minutes
de la gare. 400 fr. charges comprises.
Tél. 241581. 120161-463

STUDIO MEUBLÉ, tout de suite à Montmol-
lin. Tél. 31 3783. 120172-463

CORCELLES 4 PIÈCES tranquille et lumi-
neux, 2 grandes terrasses et balcon, cuisine-bar,
dès le 1e'septembre. 1650 fr. + charges.
Tél. 3010 70 matin et soir. 120174-463

SAINT-AUBIN pour le 1" septembre 1993 ,
studio, cuisine agencée. 640 fr. charges com-
prises. Tél. (038) 55 39 17 dès 19 heures.

120176-463

«ffiDBD <*X
V A LOUER j P ĵ |_
JEUNE FEMME non fumeuse, cherche
2-2% pièces, ville de Neuchâtel, dès 1" sep-
tembre. Tél. (031 ) 21 09 24, heures des repas.

PIANISTE CHERCHE appartement minimum
3 pièces, Val-de-Ruz, prix abordable. Tél..(021 )
37 40 52. 82837-464

APPARTEMENT 2% PIÈCES et plus à Neu-
châtel ou environs, début septembre, ou tout de
suite. Tél. (022) 794 01 02 soir , (022)
788 02 46 journée M. Sar. 82902-464

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

82720-465

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

CHERCHE AIDE DE MÉNAGE 3-5 heures
par semaine, quartier avenue des Alpes.
Tél. 25 34 48. 43930 465

JEUNE FILLE cherchée par famille à Bevaix ,
pour aider à s'occuper de 2 garçons de 3 et
5 ans et au ménage. Références exigées.
Tél. 46 17 04 dès 14 h. 82892-465

CHERCHE ÉTUDIANT/E de l'UNI pour le-
çons de math et français pour une fille de
14 ans. Tél. 25 78 67 dès 19 heures. 43928-465

NOUS CHERCHONS une personne sympa-
thique pour s'occuper de nos enfants à notre
domicile. Tél. 21 13 14 (prof.)/30 18 90 (pri-
vé). 120173-465

TE CHERCHE g %rÇ2f ô)
v EMPLoi ^\f i n lf
DAME CHERCHE HEURES de ménage ou
de bureau. Tél. 31 16 55. 43929-466

JE CHERCHE heures de ménage dans bu-
reaux ou autres, et repassage. Tél. 30 59 24
après 12 h. 120162-466

VPo JÊp^K
Tr b t AI 0—Q\JJ VEHICULES é f̂ i r -̂À

FIAT UNO 45 i.e, 1989, 58.000km, noire, bon
état. Tél. (038) 24 41 68. 120171-457

URGENT MITSUBISHI 2000 pour pièces,
500 fr. Tél. (038) 51 48 43. 82889 467

T'AIPERDU, . x\>D}V J 'AITROUVE Çs?̂
TROUVÉ rue des Rouges-Terres Hauterive,
paire de lunettes médicales. Tél. 33 57 20 dès
19 heures. 82903-468

LES HAUTS-GENEVEYS: APPARTEMENT
neuf de 4% pièces avec galetas, 1 place de parc
à l'extérieur, 1 dans garage collectif. Tél. (038)
53 28 18. 157983-463

SAINT-AUBIN 4'A PIÈCES 120 m2, traver-
sant, vue sur lac, prix justifié. Tél. 55 25 81. 7 h
- 7 h 45 / 12 h - 13 h 30, dès 20 h. 82603-463

LES HAUTS-GENEVEYS : APPARTEMENT
4% pièces neuf, tout confort, balcon, jardin,
1400 fr. charges comprises. Tél. (038)
53 35 03. 168060-463

A CORMONDRÈCHE appartement 3 pièces,
cuisine agencée habitable, balcon, vue superbe
sur le lac. Libre dès 1" octobre 1993, 1415 fr.
+ charges. Tél. 31 13 92. 1S8072-463

BÔLE TRÈS JOLI APPARTEMENT (spa-
cieux) 214 pièces, partiellement meublé, (avec
piano), 1100 fr. charges comprises, 1 " septem-
bre. Tél. (038) 53 59 89. 82681-463

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

CRESSIER APPARTEMENT 4 PIÈCES en
duplex, mansardé, cuisine agencée, cachet, si-
tuation tranquille, 2 places de parc, dès octobre
1993.1480 fr. + charges. Tél. (038) 47 31 14.

RUE DES PARCS 2% pièces neuf, cuisine
agencée, grande terrasse, 860 fr. charges com-
prises. Tél. 31 15 78 prof., 24 06 09 privé, le
SOir. 82834-463

A CORCELLES DANS VILLA appartement 2
pièces, confortable à monsieur sérieux, soi-
gneux. Tél. 31 25 72. 43921-463

NEUCHÂTEL MAGNIFIQUE STUDIO rue
du Petit-Catéchisme, jardin, terrasse, tranquilli-
té, vue sur le lac, 5 min. centre, 720 fr. charges
comprises. Tél. (077) 22 81 78. 43924-463

POUR LE V SEPTEMBRE centre ville 4 piè-
ces, cheminée de salon, cuisine agencée,
lave-vaisselle, 1610 fr. charges comprises.
Tél. 25 65 29 le soir. 43918-463

URGENT QUARTIER MONRUZ pour le
1" septembre 1993, 2 pièces, loyer actuel
610 fr. Tél. 24 60 48 dès 19 heures. 82855-463

SUPERBE 5 PIÈCES 150 m2. Beaux-Arts,
côté lac, pour fin de l'année à convenir. Ecrire
sous chiffre W 028-766444, Publicitas, case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1. 82881-463

BÔLE SUPERBE DUPLEX 6 pièces, chemi-
née, terrasse dans le toit, jardin. Libre 1" octo-
bre. Tél. (038) 31 17 96. 82890-463

NEUCHÂTEL APPARTEMENT 3 PIÈCES
vue sur le lac, du 1" octobre 1993 au
31 août 1995. Tél. (038) 25 48 72. 82854-463

MONTEZILLON dans chalet joli studio, cuisi-
nette moderne, mi-meublé, 23 m2, cachet spé-
cial, 490 fr. 1 parking compris. Tél. (038)
31 51 96. 82888-463

PESEUX 3 PIÈCES balcon, cheminée de sa-
lon. De préférence à personne seule. 1090 fr. +
charges. Tél. 31 80 40 dès 10 heures. 82878-463

STUDIO CENTRE VILLE libre 1" octobre,
loyer 747 fr. Tél. 25 32 49. 82901-463

NEUCHÂTEL GRAND STUDIO cuisine, salle
de bains, cave, balcon, 510 fr. + charges.
Tél. 30 15 43. 82911-463

NEUCHÂTEL haut de la ville, à proximité des
transports publics, 2 pièces, cuisine agencée,
tout confort , loyer modéré, dès le 1" septembre.
Tél. (038) 21 35 07 dès 18 heures. 82904-463

MARIN APPARTEMENT 3% pièces, cuisine
agencée habitable, balcon. 1195 fr. + charges.
Libre 1" octobre. Tél. 33 49 82. 82908-463

Cette semaine... 

(T\ 1 Z3K*\ Côtelettes
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TiH 1J50
Boucherie self-service wio I "¦

Grenadins Saucisse à
de porc rôtir de porc

W90 1rt90
¦ kilo lUi

Poissonnerie l̂$r

Filets Loup de mer
de truite rose

100 g J  ̂ ém\~ 10Q g  ̂̂ .
2̂ I Super-Centre Coop Portes-Rouges

512850-110

Exportateur achète très cher

TOYOTA - MAZDA -
NISSAN - HONDA

non expertisées, voitures, camion-
nettes, bus, 4x4  à partir de 1977.

Tél. (077) 37 38 70. 120158 142

v llH...JLlT LES DIVERS \Wf8L
EFFECTUE TOURNAGE SUR BOIS Tél.
31 73 42. 81957-472

SAMARITAINS MIXTES cours rapides pour
permis de conduire. Tél. 31 41 92. 43444-472

MUSICIEN très bien équipé, anime mariages,
baptêmes, soirées dansantes, etc. Tél. (038)
30 38 18. 176733-472

JJES ANIMAUX \Sti%L
A VENDRE UN CHIOT FEMELLE Bouvier
croisé appenzellois-bernois, 3 mois. Tél. (039)
31 39 43. 43853-469

Voiture de
commerce

Opel
Vectra 2.0 i
blanche, pneus
neufs, stéréo, toit
ouvrant, 11.1990,
98.000 km,
Fr. 10.200.-.

Tél. 038/53 28 80,
077/37 49 83.

A vendre

Motos
d'occasion
SUZUKI125
Enduro 2 t,
expertisée,
Fr. 1700.-
SUZUKI125
Enduro 4 t,
expertisée,
Fr. 2200.-
YAMAHA XJ 750
Seca, expertisée,
Fr. 4000.-
SCOOTER Honda
250, expertisé,
Fr. 4800.-
HONDA CB250
RS, expertisée,
Fr. 1800.-
HONDACB 250 N,
expertisée,
Fr. 1700.-.
Jeanneret Motos
Zone indistruelle,
2114 Fleurier.
Ouvert jusqu'à
20 h.
Pas de réponse par
téléphone. 82791-142

EEXPRE££
PUBLICI TÉ
038/256501

M MOTO SHOP"
82882-142

p£r No1
Tél. (038) 25 0213

Sablons 57 NEUCHÂTEL

Achète au plus
haut prix

VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrage, état ,

sans importance.
Paiement
comptant.

Tél. 077/47 61 89



Piège pour Neuchâtel Xamax
FOOTBALL/ Derby du lac les «rouge et noir » accueillent Yverdon

m m  atch insidieux pour Xamax.

|Y| K Insidieux», du latin icinsi-
diae», le piège... (le latin, ça

en jette toujours!). Oui, piège pour
Xamax, auréolé dé sa récente vic-
toire au Wankdorf , et qui reçoit Yver-
don, néo-promu. Le piège est là: que
les Neuchàteiois imaginent que la
rencontre de ce soir sera une forma-
lité, ou presque.

Erreur! Grossière erreur! Pour deux
raisons: la première, c'est que les
Xamaxiens ont certes battu Young
Boys, mais ils y sont parvenus dans
des circonstances particulières. Ils y
sont parvenus, aussi, sans briller par-
ticulièrement, hormis un engagement
qui fut maximal. La seconde, c'est
qu'Yverdon, tout «bébé » qu'il est en
ligue nationale A, a déjà prouvé de
quel bois il est capable de se chauf-
fer.

«Heureusement » pour eux, les
pensionnaires de la Maladière, avec
trois points à leur actif, n'ont pas de
quoi fanfaronner. La pression est tou-
jours aussi grande et il est peu pro-
bable que les «rouge et noir» pè-
chent par excès d'orgueil. Et si
d'aventure c'était le cas, Ulli Stielike
est là pour les rappeler à l'ordre:

- Effectivement, ce que \e vais
dire à mon équipe, c 'est la chose
suivante: nous avons gagné à Berne,

et c'est tant mieux, car en cas de
défaite, le doute se serait installé.
Nous en avons fous profité, mais
maintenant, le moment de réjouis-
sance est passé. Il l'est d'autant plus
que nous n 'avons pas joué parfaite-
ment au Wankdorf. Je pense surtout
à la circulation du ballon. Il n 'y a
donc aucune raison de croire que
«c 'est arrivé».

L'Allemand voit d'autres choses à
corriger:

— Je pense à notre relâchement
après notre troisième but. Au fait que
nous avons reculé, ce qui a facilité la
tâche d'YB... Il faut dire que ces er-
reurs s 'expliquent beaucoup par la
jeunesse de l'équipe, son manque
d'expérience.

Quant à Yverdon, l'entraîneur xa-
maxien en dit ceci:

— Il n 'y a vraiment pas de quoi
sous-estimer les Vaudois. Ils auraient
mérité un point de plus contre Ser-
vette et Aarau, ils ont fait match nul
à Zurich, ils ont gagné contre
Krlens... Bref, ce serait bel et bien
tomber dans un piège que de penser
que l'adversaire est inférieur puisque
néo-promu. Du reste, avant de pen-
ser au niveau de l'adversaire, il faut
croire en sa propre force. Nous de-
vons montrer qui est le patron à la
Maladière! A ce sujet, après notre

victoire à Berne, j 'espère que le pu-
blic nous aidera dans cette tâche.

Pour la remplir, cette tâche, Ulli
Stielike disposera exactement du
même effectif que samedi dernier. Ce
qui signifie qu'il sera privé d'Adriano
et Sutter (qui en ont encore pour
deux-trois semaines), Hotz (qui a re-
pris l'entraînement avec ballon) et
Cravero (qui, lui, va reprendre le foo-
ting). Comme pour le match du
Wankdorf, Wittl est incertain, eu
égard à un dos qui le fait toujours
souffrir. Mais sinon, l'équipe qui a
entamé la partie contre YB sera re-
conduite. L'entraîneur neuchàteiois a-
t-il hésité à faire jouer Lionel Martin
d'entrée, qui avait pris la place de
Frank Negri (touché à la tête) samedi
dernier?

- Frank a un atout, c 'est qu 'il est
gaucher, ce qui lui permet d'apporter
davantage offensivement sur le flanc
gauche. Moruzzi est aussi gaucher,
mais c'est un joueur assimilé, ce qui
pose le problème du nombre de
joueurs étrangers.

Avec Negri (21 ans) au poste de
stoppeur gauche, Martin (19 ans)
comme libero ou Henchoz (18 ans)
au milieu du terrain, Stielike a des
possibilités nouvelles - et convain-
cantes! - par rapport à la saison der-

nière.
— Je m'en réjouis. Le seul pro-

blème, c'est que j e  n 'ai que deux
joueurs de couloir, Gottardi et Wittl.
Si l'un des deux est indisponible, j e
n 'ai pas Vraiment de solution de re-
change.

Bernard Challandes, lui, qui s'est
exprimé dans notre édition d'hier,
peut compter sur tout son monde, ou
quasi: les Brésilien Juarez (aine) et
Luis Carlos (genou) sont incertains.

- On va quand même tenter de
venir prendre un point à Neuchâtel,
lance le président Candaux.

0 Pascal Hofer

HENCHOZ - Xamax affronte les
deux néo-promus d'affilée. McFreddy

Le point <

l.Àarau 5 3 1 1  5 - 5  7
2.FC Zurich 4 2 2 0 3 - 0  6
3.Servette 4 2 2 0 6 - 3  6
4. Lugano 5 3 0 2 5 - 4  6
5.Lucerne 4 2 2 1 6 - 4  5
6.Grasshop. 4 2 0 2 9 - 6  4
7. Yverdon 4 1 2  1 3 - 3  4
8.Sion 5 1 2  2 4 - 3 4

9. Young Boys 4 1 1 2  6 - 6 3
10. Lausanne 4 1 1 2  4 - 6  3
11.NE Xamax 4 1 1 2  5 - 9 3
12.SC Kriens 5 0 1 4 5-13 1

LNA. Aujourd'hui. 20 h: Zurich -
Servette, Neuchâtel Xamax - Yver-
don, Lausanne - Young Boys, Lucerne
- Grasshopper. (Aarau - Kriens et
Lugano - Sion déjà joués les 3 et 4
août.)

LNB. Groupe Ouest. Aujourd'hui.
20h: Bâle - UGS, Fribourg - Delé-
mont, Monthey - Granges, Chênois -
Bulle, Etoile Carouge - Old Boys.

LNB. Groupe Est. Aujourd'hui,
19 h 30: Gossau - Sursee. 20 h: Ba-
den - Chiasso, Schaffhouse - Saint-
Gall, Wil - Winlerthour.

Hier: Bellinzone - Locarno 1-1
(0-1).

1ère ligue, groupe 2
Hier: Colombier - Serrières 6-1

(3-1).

1.Colombier 3 3 0 0 1 0 - 3 6
2.Moutier 2 2 0 0 9 - 3  4
3.Thoune 2 1 1 0  4 - 3 3
4.Chx-de-Fds 2 1 1 0  3 - 2  3
5.Lyss 2 1 1 0  2 - 1 3
ô.Soleure 2 1 0  1 8 - 3  2
7.Riehen 2 1 0  1 6 - 4  2
8.Pratteln 2 0 2 0 2 - 2  2
9.Conc. Bâle 2 0 2 0 1 - 1 2

Mùnsingen 2 0 2 0 1 - 1 2
ll.Bùmpliz 2 0 1 1  3 - 4  1
12.Laufon 2 0 0 2 0 - 6  0
13.Le Locle 2 0 0 2 2-1 1 0
14. Serrières 3 0 0 3 6-13 0

Aujourd'hui, 18 h 30: Thoune -
Mùnsingen. 20 h: La Chaux-de-Fonds
- Le Locle, Moutier - Pratteln, Riehen -
Lyss, Soleure - SC Biimplitz 78.
20 h 15: Concordia Bâle - Laufon.

Groupe 1. Aujourd'hui, 20h: Châ-
tel-St-Denis - Naters, Grand-Lancy -
Renens, Martigny - Fully, Rarogne -
Montreux, Stade-Lausanne - Versoix,
Stade Nyonnais - Signal Bernex. De-
main, 20h: Vevey - Echallens.

Ire ligue: Serrières fessé, mais...
Colombier - Serrières

6-1 (3-1 )
Stade des Chézards.— 500 specta-

teurs.— Arbitre : M. Argilli (La Chaux-de-
Fonds)

Buts: Mme Weissbrodt 1-0; 1 9me For-
ney (penalty) 1-1 ; 43me Pirazzi 2-1 ;
45me Wuthrich 3-1 ; 70me Wuthrich 4-1 ;
72me Weissbrodt 5-1 ; 79me Weissbrodt
6-1.

Colombier: Mollard; Boillat ; Pfund
(76me Mazzocchi), José Saiz, Pirazzi; Wu-
thrich, Cuany, Manaï, Locatelli; Weiss-
brodt, Kammermann (54me Troisi). Entraî-
neur: Michel Decastel.

Serrières: Christinet; Bassi ; Ramseyer,
Ponta; Defferrard, Moulin, Rohrer, Vonlan-
then; Jenni, Forney, Balet (46me Kroemer).
Entraîneur: Pascal Bassi.

Notes: Colombier est privé de Javier
Saiz (vacances), Frutiger et Magistra (à
l'armée). Serrtères évolue sans Gafner
(vacances) et Costa (blessé). Corners : 4-8
(3-2).

_ anier plein pour Colombier! La
T* preuve par six en quelque sorte,

puisque les Colombins ont récolté
trois victoires en trois matches et on)
réussi à «enfiler» six buts à Serrières.
Mais cette défaite est diablement

cruelle pour la bande à Bassi. Pensez
donc! Se battre pareillement pour se
retrouver le bec dans l'eau est frus-
trant.

Le match a débuté sur un excellent
rythme. Serrières a tout de suite voulu
montrer de quel bois il se chauffait et
prouver que sa surprenante place
n'était le fait que de circonstances
malheureuses. Colombier n'a pas at-
tendu non plus, ce qui a vite élevé les
débats. Puis Pirazzi et consorts se sont
lancés dans la partie. A la 1 4me, le
latéral colombin adressa un petit cen-
tre pour Weissbrodt, lequel contrôla
le ballon avant de surprendre habile-
ment Christinet.

Serrières se rebiffa de plus belle.
Bien emmenés par un très bon Moulin,
les joueurs «vert et blanc» ont dès
lors tenté d'assiéger la cage de Mol-
lard. Cinq minutes après, Jenni lança
Moulin dans les seize mètres locaux.
Ce derniery fut retenu par Pirazzi.
L'arbitre, lui-aussi neuchàteiois, sanc-
tionna cette intervention d'un penalty,
transformé par Forney.

Serrières connut alors son meilleur
moment, tout en se créant les occa-

sions les plus nettes. L'une d'entre elles
inclut ce que l'on pourrait à juste titre
considérer comme le tournant de la
rencontre. A la 35me, Defferrard
botta un corner. Au prix d'une su-
perbe élévation, Forney logea la
balle hors de portée des bras de
Mollard, mais, hélas pour lui, trouva
sur son chemin la détermination de
Pirazzi, qui dégagea sur la ligne.

Les Serriérois n'avaient pas encore
tout vu, ni tout subi. A la 43me, suite
à une montée énergique de Pfund,
Pirazzi hérita du «cuir» et s'infiltra
dans l'arrière-garde serriéroise avant
de battre Christinet d'un joli tir du
pied droit. Pire encore. Deux minutes
plus tard, Wuthrich et un faux rebond
contribuèrent même à enfoncer encore
plus Serrières et son gardien.

Malgré ce coup du sort, la bande à
Bassi relança encore la machine. Mais
son «défaut» fut de n'avoir pu con-
crétiser ses occasions. Tout le contraire
de Colombier en somme. Car sur la
première véritable action de son
équipe en seconde période, Wuthrich
brossa magistralement le ballon dans
le but serriérois. Le coup d'assomoir
selon Michel Decastel:

— C est vrai que jusqu a notre
quatrième but, Serrières a très bien
joué. A la mi-temps, le match nul au-
rait été équitable. Nous avons dès
lors moins balancé de balles en avant,
tout en en récupérant grâce à un bon
pressing. A partir de là, c 'était fini
pour Serrières.

Ce d'autant plus que neuf minutes
après, Locatelli — en très net progret
— et Mazzocchi avaient placé le bu-
teur maison, soit Weissbrodt, sur or-
bite pour littéralement achever Ser-
rières, qui ne méritait pas cela. Que
dire de plus ?

- Avoir autant d'éléments contrai-
res est simplement déprimant. C'était
le choc des extrêmes en réussite. Co-
lombier avait tout pour lui, y compris
la sérénité, tandis que nous n'avons
rien pu faire contre la malchance.

Lucide, le commentaire du coach Phi-
lippe Volery. Malgré sa bonne vo-
lonté, la situation devient inquiétante
pour Serrières. Il faut réagir. Quant à
Colombier, la vie est belle...

0 François Treuthardt
BALET - BOILLAT - «Carton» en faveur du second nommé et de ses
coéquipiers. olg- *

Un derby inédit
la Chaux-de-Fonds reçoit le locle

D'abord un petit coup d'oeil en
arrière: le 16 décembre 1 964, le FC
Le Locle, néo-promu en ligue B, humi-
liait le grand La Chaux-de-Fonds,
champion de Suisse en titre, en ga-
gnant 3-2 à la Charrière, pour le
compte des huitièmes de finale de la
Coupe de Suisse. Aussi surprenant
que cela puisse être, c'est la dernière
fois que les deux clubs se sont affron-
tés dans une compétition officielle.
C'est bien simple, ils n'ont jamais évo-
lué dans la même catégorie!

C'est dire si la rencontre de ce soir
(20h à la Charrière), pour le compte
du championnat de 1ère ligue, fait
figure d'événement, qui devrait atti-
rer un bon millier de spectateurs.

— Les deux villes ont beau se
rapprocher dans de multiples domai-
nes, les rivalités existent toujours, note
l'entraîneur loclois Jacky Epitaux.
Mais elles sont saines, précisons-le. Il
n'existe aucune animosité entre les
deux clubs.

Reste que lesdites rivalités vont
faire de ce derby un vrai derby, où
l'engagement et la rage de vaincre
seront déterminants.

— Cela devrait jouer en notre fa-
veur, se réjouit Epitaux. Celui qui ne
sera pas «mort» en sortant du ter-
rain n'en n'aura pas fait assez. Dans
ce genre de match, il ne peut pas y
avoir de tricheurs.

Avis partagé par Claude Zùrcher,
entraîneur du FCC, qui a mis en

garde ses joueurs contre un excès de
confiance:

— Nous avons bien négocié nos
premiers matches à l 'extérieur, en
jouant de manière disciplinée et com-
bative. Mais maintenant, j 'attends de
mes gars quelques étincelles techni-
ques supplémentaires. A domicile,
c'est à nous de montrer ce que nous
savons faire. Sans fanfaronner , mais
avec la volonté de travailler dur.
Surtout qu 'en cas de victoire, nous
passerions à 5 points et nous reste-
rions tout près de la tête du classe-
ment.

Le classement est aussi source de
préoccupation pour son voisin loclois,
qui voudrait bien emmagasiner trois
points lors des trois prochains mat-
ches. Histoire de ne pas prendre ra-
cine dans les profondeurs où l'ont
déjà relégué ses deux premiers - et
sévères - revers. Mais l'ami Epitaux
reste optimiste: la volonté de refaire
le terrain perdu est plus que jamais
présente dans les rangs loclois. Des
rangs complets, Favre étant de re-
tour.

Côté chaux-de-fonnier, l'effectif est
aussi bien étoffé. A part Patrick Mat-
they, Colombo et Fiechter, tout le
monde est apte à jouer. Y compris
Marchini, qui est entré en cours de
match dimanche et qui pourrait bien
être aligné d'entrée ce soir comme
troisième attaquant.

OS. Dx

FOOTBALL - Deux
clubs suisses, le
champion Aarau
(photo) et Lugano,
jouent ce soir en
Coupe d'Europe.
Présentations.

Page 11

Coupe
d'Europe

# Tennis: Hlasek casse,
RoSSet paSSe.... Page 11

• Affaire VA-OM:
alibi ébranlé page 12



FORMATION HAUTE QUALITÉ
DEVENEZ ESTHÉTICIENNE-COSMÉTICIENHE

et soyez directement opérationnelle
L'école ADAGE-YLANG est un centre d'enseignement conçu
comme un institut de beauté ultra-moderne où, pendant 1 ou
2 ans l'élève esthéticienne est formée en pratique et en théorie.
• Cours du jour à temps complet.
• Cours du demi-jour.
• Cours du soir.
• Cours pour professionnels(les)
• Stages intensifs : individualisés - Stages à l'étranger.
9 Cours spéciaux : soins des jambes - anti-stress - drainage

lymphatique - Adagethai - Shiatsu - ré-
flexologie - épilation électrique - pigmenta-
tion - massage sportif.

Diplôme: ADAGE-YLANG INFA INTERNATIONAL
Secrétariat: rue de Neuchâtel 39, 2034 Peseux.
Ç2 (038) 31 62 64, Fax (038) 30 10 69 ^p;X7b""
• Je souhaite visiter votre école.
• Recevoir votre documentation, soit:

Cours du soir: demi-jour. Plein temps.

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

Np postal : Ville: 
164521-111

E 

Centre de perfectionnement
Ecole professionnelle
commerciale
Rue Neuve 10,2502 Bienne
Tél. 032 231467- Fax 032 222945

Formations pour femmes
Formation de cadre pour femmes -
Se perfectionner pour avancer
Cours 444.1

Destinataires et objectifs du cours
Permettre à des employées de commerce de prendre conscien-
ce des possibilités de carrière et de développer leurs capacités à
progresser et à prendre des responsabilités.

Contenu du cours
4 modules distincts:
- s'exprimer avec plaisir et efficacité;
- savoir gérer son temps et son travail ;
- vivre et travailler en équipe;
- développer ses capacités à conduire une équipe.
Lieu: centre interrégional de perfectionnement Tramelan.
Durée: 12 jours répartis dans la période du 22 novembre 1993
au 26 mars 1994.

Réinsertion professionnelle des femmes dans
le domaine commercial
Cours 450.1

Période de cours: 18 octobre au 17 décembre 1993.
Leçons: 92 leçons, données le matin.
Contenu du cours: formation générale et formation de la person-
nalité; droit de l'employée/contrats de travail; dactylographie,
traitement de texte sur PC (Word 2.0 sous Windows); correspon-
dance; comptabilité à l'aide d'un PC.

Intéressée? demandez la documentation détaillée au tél.
032 231467. Madame F. Luder vous donnera volontiers de
plus amples informations!

06-1666/4x4

VOS VACANCES EN VALAIS
L'Hôtel du Pas-de-Cheville

* * *
à Conthey (au cœur du vignoble) à 5 minutes de Sion, 10 mi-
nutes des Bains de Saillon, 20 minutes d'Ovronnaz, de
Nendaz, du Sanetsch et de Derborence, atteignables aussi
par les transports publics.
M™ et M. Aldo Berclaz-Vuille, propriétaires
vous offrent:
• 1 semaine comprenant: chambres tout confort (douche,

W.-C, TV) petit déjeuner (buffet), repas du soir. Pension
soignée.
Fr. 455 -par personne (en chambre double)
Fr. 525.- par personne (en chambre simple)

Ces prix sont garantis pour l'année 1994,
en cas de réservation

avant le 15 décembre 1993.
Cette offre est valable jusqu'au 31 décembre 1993.
Pensez déjà à vos vacances d'automne et d'hiver.
(M™ et M. Berclaz, anciens tenanciers de l'Hôtel du
Commerce à Colombier et de l'Hôtel Mont-Calme à Haute-
Nendaz).
Spécialités valaisannes, carte gastronomique, brasserie et
pizzeria.
Réservation : tél. 027 365151 ; fax 027 364387.
Fermé le dimanche (excepté l'hôtel). 36-3431/4x4

176719-111 z

Pour votre succès: l'anglais
plus efficace et plus agréable !
ACTIO N SPECIALE ÉÊL ^̂ £3 0̂
2 mois de cours ^ JyT \2s-—-—

inscriptions nu a^i|É| efficace

W /̂ A2 im

JL- GYMNASTIQUE :
^̂^Am̂ 

STRETCHING

T̂ A l̂ GYM DYNAMIC (aérobic)
'̂ ¦̂̂ STEP aérobic

B 

AEROBIC LOW-IMPACT
GYMNASTIQUE DE
MAINTIEN DAMES

GYMNASTIQUE
PREVENTIVE ET

DE MAINTIEN DU DOS

RUE DU MUSEE 3, 2001 NEUCHATEL

176726 ,„ 038/ 25 83 48

H H Des temps en or.
¦SSt̂ H ISSSkB ISr^É U^̂ mi ^B̂ BBTJSSSI «^' 'Il  sswM mYmu *̂mmW àm mU L̂m j $  ' ""
^•

SM Kl ¦ I 
^  ̂
¦! '̂iyJ- P*-'1'1 chez Peugeot

F^^LB KB îsssfc  ̂ V^^L Î W —̂\ »" V*Tj en
¦pBJ HH Mpf¦ ¦ Fttl îmKf*MÎM 2500 francs!

^̂ ^̂ ^̂ ^ 9B5 Stsssssssssl issssssssssssssssssl isssssssssssssB ftS SisssssssssssssS nom-
breuses surprises que vous réserve votre
représentant Peugeot.

Peugeot 205 Elégance
m^m^. «LION D'OR»

^̂ ^ÊÊÊÊÊÊÊ Ê .̂ 1360 cm', 76 C\ 55 kW, 6,8 I 100 km con-
-; -ÉÈÊ ^Ç'-Sr. sommation mixte normalisée, 5 portes,

verrouillage central , lève-vitres élec-
JË triques à l' avant , revêtement velours des

B..'JBfe sièges, vitres teintées et bien d'autres
choses encore .

¦M Modèle de base Fr. 18'190.-
+ radiocassette stéréo Fr. l'250.-

JÊ + peinture métallisée Fr. 380.-
+ toit ouvrant Fr. 660.-

Votre avantage «LION D'OR» Fr. 2'500 -

m̂m Pi JBKlipll;. "¦: sommation mixte normalisée , verrouil-
" ï am .̂'iâm\ ':lSe central à télécommande , lève-vitres

électriques à l' avant , direction assistée ,
volant et siège du conducteur réglables
en hauteur ,  revêtement velours des

M—_^ 1 '¦ jfci ; - 'i, '• ' '' 1 ' : i - E i d'autres choses ¦ ncon

\m%. tUfe Modèle tic base Fr. 27'530 -
¦&. V } + radiocassette stéréo Fr. l'250.—
¦L V + antiblocage des roues ABS Fr. l'900 -

BSsI ISS* És — ¦

^B 
lU Vous profiterez également de 

conditions
en or si vous vous intéressez plus particu-

^B lièrement aux modèles 309 qui béné-
ficient aussi de notre grande promotion

wk.. sur place que vous pourrez juger au
^BJ IMk. mieux des nombreuses offres Peugeot et
^B HL .;'"¦< trouver exac temen t  le modèle qu 'il vous

lB j g j k ,  faut. Sans oublier , bien sûr . nos super
WÊt. 49 BL' - offres de reprise et nos conditions de

Jm financement et de leasing très intéres-
aW ^H 

UW ¦ santés. Votre représentant Peugeot vous
«fat ^^^W^ Jj enxclira plus à ce sujet.

' \ '* JÈ'- '¦'*¦ IÉNl :̂ W ¦
"¦'¦ \

PEUGEOT

K 

DESSIN-PEINTURE
PEINTURE SUR BOIS

PEINTURE SUR SOIE

JL PEINTURE SUR PORCELAINE

mi^^̂L PATCHWORK

^̂ _^̂ J AQUARELLE

nr POTERIE . CERAMIQUE

S 

CANNAGE DE CHAISES
RESTAURATION DE MEUBLES

ENCADREMENTS
ET BIEN D'AUTRES COURS ENCORE...

RUE DU MUSEE 3, 2001 NEUCHATEL

038/ 25 83 48176725-111
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ATHLETISME/ Michael Johnson, le Texan de Dallas, remporte le 400m

P

ari tenté, pari tenu pour Michael
Johnson! Deux ans après avoir
conquis le titre mondial du 200 m

à Tokyo, le Texan de Dallas a récidivé
à Stuttgart, mais cette fois sur 400 mè-
tres! Vainqueur en 43"65, le sprinter
au style inorthodoxe a signé la troi-
sième meilleure performance mon-
diale de tous les temps. Il a devancé
le recordman du monde, son compa-
triote Harry Butch Reynolds (44"13),
et le Kenyan Samson Kitur (44"54).
Champion olympique en titre, Quincy
Watts n'a jamais été dans le coup et a
dû se contenter de la 4me place
(45"05).

De notre
envoyé spécial :
Alexandre Lâchât

Partout où celui-ci promène son buste
rejeté en arrière et sa petite foulée de
basset propre à déterrer les taupes,
règne l'univer^impitoyable de Michael
Johnson, l'horrwie de Dallas. Le JR du
demi-tour et du tour de piste? Ne cher-
chez pas plus loin: c'est luil

Hier soir, lorsqu'il a produit son effort
dans le second virage, ni Watts ni Kitur
ni même Reynolds n'ont pu esquisser la
moindre tentative de résistance. Sur
400 m cette saison, Michael Johnson (26
ans) constitue une classe à part. Etonnant
et même extraordinaire pour un athlète
venu du 200m, une distance qui se conci-
lie bien plus avec le 100 qu'avec le 400
mètres...

— ... A1a/s le 400m est beaucoup
plus intéressant que le 200m, considère
ce passionné d'informatique de l'Univer-

sité de Baylor, car c'est une distance
qu'il s 'agit d'appréhender avec intelli-
gence et non pas tête baissée!

Vaincu par une intoxication alimen-
taire l'an dernier à Barcelone, Michael
Johnson a donc remis les choses au point,
hier soir au Gottlieb-Daimler-Stadion,
devant 46.000 spectateurs. Ses 43"65
constituent la troisième meilleure perfor-
mance mondiale de tous les temps, der-
rière les 43"50 de Quincy Watts (5
août 1992 à Barcelone) et bien sûr les
légendaires 43"29 qu'Harry Butch Rey-
nolds avait signés le 17 août 1988 à
Zurich. Un Harry Butch Reynolds qui a
plutôt bien réussi son grand retour sur la
scène internationale après avoir purgé
les deux ans de suspension que lui avait
infligés en août 1 990 la Fédération in-
ternationale (IAAF) pour un contrôle an-
tidopage positif dont l'intéressé a tou-
jours contesté les résultats.

— J'ai tout donné ce soir, mais Mi-
chael était vraiment le meilleur, a dé-
claré, avec un brin de tristesse dans les
yeux, l'athlète de l'Ohio. Sûr qu'il espé-
rait secrètement frapper un grand coup
devant les yeux de ceux qui l'avaient
privé de Jeux olympiques, l'an dernier.
A témoin cette remarque:

— Un jour, Primo Nebiolo (réd: le
président de l'IAAF) m'a dit: «Engage-
toi plutôt dans le football américain
professionnel plutôt que de nous emmer-
der!» Face à ce genre de réflexion, il
faut savoir faire le poing dans sa poche
et répondre sur la piste.

Ce que, somme toute, Harry Butch
Reynolds a fait hier soir. Même si c'est
Johnson qui a gagné. Et puis, l'Américain
n'est-il pas toujours dans l'attente des
27,2 millions de dollars qu'est censée lui
verser l'IAAF à titre de dommages et
intérêts selon l'arrêt d'un tribunal du
district de Colombus rendu le 14 décem-
bre de l'année dernière?

Si Reynolds, selon toute vraisem-
blance, ne verra jamais le premier cent
de ces 27,2 millions de dollars, Quincy
Watts, lui, a eu tout loisir d'admirer les
semelles de ses vainqueurs dans la der-
nière ligne droite.

— Ça ne m'étonne pas! s'est excla-
mé John Smith, l'entraîneur du grand
triomphateur de l'an dernier. Quincy a
beaucoup trop fêté son titre olympique
et il a pris des kilos. De plus, il ne sait
toujours pas comment on court correcte-
ment un 400 mètres!

Mais, à 23 ans, le héros de Montjuïc a
sans doute encore le temps d'appren-
dre!

OA. L

Résultats
Messieurs. 800m: 1. Ruto (Ken)

l'44'71; 2. d'Urso (It) l'44"86; 3. Kon-
diellah (Ken) l'44"89; 4. Robb (GB)
l'45"54; 5. Sepeng (AfS) l'45"64; 6.
Williams (Can) V45V9; 7. Tanui (Ken)
l'45"80; 8. McKean (GB) 1*46" 17.

Disque: 1. Riedel (AH) 67m72; 2.
Tchevtshenko (Rus) 66m90; 3. Schult (AH)
66m 12; 4. Ubarfas (Ut) 65m24; 5.
Grasu (Rou) 65 m 24.

400m: 1. Johnson (EU) 43"65 (MPM);
2. Butch Reynolds (EU) 44" 13; 3. Kitur
(Ken) 44"54; 4. Watts (EU) 45"05; 5.
Bada (Nlg) 45" 11; 6. Haughton (Jam)
45"63; 7. Kemboi (Ken) 45"65; 8.
Ochieng (Ken) 45"68.

Dames. 800m: 1. M Mutola (Moz)
l'55"43 (MPM et record d'Afrique); 2. L
Gurina (Rus) I'57'IO; 3. E. Kovacs (Rou)
1'57"92; 4. D. Modahl (GB) l'59"42; 5.
M Ralney (EU) T59"57; 6. L Liu (Chine)
2'04"45 (chute); 7. L Nurutdinova (Rus)
3'19" 18 (chute).-— Abandon sur chute:
Tina Paulino (Moz).

Dames. 400m: 1. J. Miles (EU) 49"82;
2. N. Kalser-Brown (EU) 50" 17; 3. S.
Richards (Jam) 50"44; 4. T. Aleksejeva
(Rus) 50"52; 5. J. Restrepo (Col) 50"91;
6. S. Myers (Esp) 51 "22; 7. J. Campbell
(Jam) 51 "40; 8. N. Caraball (Col)
52"87.

Heptathlon: 1. J. Joyner-Kersee (EU)
6837 (MPM / 100m haies 12"89 /
Hauteur lm81 / Poids 14m38 / 200m
23"! 9 / Longueur 7m04 / Javelot
43m76 / 800m 2'14"49); S. Broun (Ail)
6797 (13"25 / lm90 / 14m62 /
24"12 / 6m54 / 53m44 / 2'17"82); 3.
S. Buraga (Bel) 6635 (12"95 / 1 m84 /
14m55 / 23"69 / 6m58 / 41m04 /
2'13"65). Puis: 23. B. Emi (S) 5067
(14"27 / 0 / 12m73 / 24"81 / 6m00
/ 44 m 26 (nouveau record personnel) /
2'13"53).

Jour de repos (rencontres des espoirs:
Wûrttemberg - Catalogne - Sélection du
sud de la France - Pays de Galles -
Sélection de l'Italie du Nord - Suisse).

Un univers impitoyable !
Rosset passe,
Hlasek casse

ESZZZnHHLî S
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près un mois et demi hors du
circuit en raison d'une opération
des amygdales, le Genevois

Marc Rosset a réussi son retour au
tournoi de New Haven, dans le Connec-
tai (ATP Tour/ 1,04 million de dollars).
Le champion olympique a passé le 1 er
tour en éliminant le Haïtien Ronald
Agenor 6-4 6-1. Son prochain adver-
saire sera le jeune Américain Chris
Woodruff, qui a été admis dans le
tableau principal au bénéfice d'une
wild card.

Rosset, qui a battu Agenor pour la
troisième fois en cinq confrontations (il
avait perdu les deux dernières, en 91 ),
est à créditer d'une performance très
satisfaisante.

— Il n'a certes pas encore retrouvé
son meilleur niveau, mais il a disputé un
bon match. Tant dans la manière que
dans son comportement, relevait son
coach Stéphane Obérer.

Le Zuricois Jakob Hlasek, lui, n'a pas
réussi sa répétition générale avant l'US
Open, qui débutera le 30 août. Il s'est
incliné au premier four du tournoi d'In-
dianapolis (ATP Tour/ 1,04 million de
dollars) face à l'Australien Jamie Mor-
gan 6-3 4-6 6-4 après plus de deux
heures de jeu.
— Morgan ne joue pas comme les
autres Australiens, il a un meilleur ser-
vice, il a plus de punch et son revers est
excellent. Morgan n'a réussi que des
coups gagnants, je n'ai rien pu faire, a
déclaré le Zurichois, /si

Les femmes empoignent
perche et marteau

REYNOLDS-JOHNSON - Le premier dit avoir été battu par plus fort que lui.
no

A

mis machistes, les temps sont durs
pour le genre mâle! Lors de sa
session annuelle, tenue la semaine

dernière ici à Stuttgart en prélude aux
championnats du monde, le congrès de
la Fédération internationale d'athlétisme
(IAAF) a en effet décidé de faire tomber
deux glorieuses citadelles réservées aux
seuls hommes jusqu'ici: dès la fin de cette
année, les records du monde du saut à
la perche et du lancer du marteau fémi-
nins seront officiellement homologués.
L'athlétisme au féminin? Une longue et
lente évolution des mentalités qui a dé-
buté en 1928 et qui est en passe de se
conclure!

Un 800m qui tourne mal
Ce n'est qu'en 1928, aux Jeux olym-

piques d'Amsterdam, que ces dames pu-
rent s'aligner pour la première fois dans
les épreuves athlétiques, à savoir sur
100m, 800m et 4 x 100, ainsi que dans
le saut en hauteur et au lancer du dis-
que. Mais l'histoire tourna mal dans la
finale du 800m: au terme des deux
tours de piste, plusieurs concurrentes,
mal préparées à ce genre d'effort,
s'évanouirent. Ce qui incita la Fédération
internationale à rayer cette discipline du
calendrier des Jeux, avant que celle-ci
ne fasse sa réapparition qu'en 1960, à
Rome!

Entretemps toutefois, le programme
des épreuves féminines s'était enrichi du
80m haies et du lancer du javelot en
1932 à Los Angeles, puis du 200m, du
saut en longueur et du jet du poids en
1948 à Londres. En 1964, à Tokyo, les
femmes s'essayaient pour la première
fois sur 400m et au pentathlon. Mais,
jusqu'en 1972 à Munich, où l'on notait
également l'apparition du 4 x 400m et
le remplacement du 80m haies par le
100m haies, la plus longue distance pro-
posée à ces dames demeurait le 800m.
Ce n'est en effet que dans la capitale
bavaroise que le 1500m fit son entrée
dans le programme olympique.

La mise sur pied des premiers cham-
pionnats du monde d'athlétisme, en
1983 à Helsinki, et l'émancipation tou-
jours plus prononœe de la gent féminine
au début des années quatre-vingts, in-
tensifia le mouvement. Délaissant ses
casseroles et ses pelotes de laine, la
femme de ménage devenue femme-ath-
lète s'aligna dès 1984 aux Jeux de Los
Angeles dans le 3000m, le 400m haies,
le marathon et l'heptathlon. A Séoul,
quatre ans plus tard, le 10.000m fut
inclus dans le programme, de même que
le 10 km marche l'an dernier à Barce-
lone. Et c'est samedi, en début de soirée,
que sera décerné le premier titre mon-
dial du triple saut féminin!

— Moi, je  trouve très bien que les
femmes s'alignent dans les mêmes disci-
plines que les hommes, répond avec une
grande conviction le Dr Peter von Stoc-
kar aux détracteurs de l'athlétisme mis
au féminin. Et le médecin de l'équipe de
Suisse d'athlétisme d'ajouter: «Trop
longtemps, le bon peuple a cru que le
sport n'était pas sain pour la femme. Il
s 'agit là d'un préjugé qui ne repose sur
aucun fondement. Du reste, du point de

vue médical, aucun problème sérieux n a
pu être décelé jusqu'ici. De même, rien,
absolument rien, ne s'oppose à ce que
les femmes, elles aussi, lancent le mar-
teau ou sautent à la perche».

Encore convient-il d'ajouter que certai-
nes disciplines - les lancers et les courses
de haies - sont adaptées à la morpholo-
gie féminine. Les obstacles placés de-
vant Gail Devers sont hauts de 84 cm
contre 1 m06 à ceux avalés par Colin
Jackson. De même, le poids lancé par la
diampîonne de Suisse Nathalie Ganguil-
let ne pèse que 4 kg contre 7,26 kg à
celui expédié par Wemer Gunthor.

Vision machiste de la société que celle
entretenue jusqu'à trop récemment par
les dirigeants - presque tous masculins -
de l'athlétisme mondial? Sans doute. Et
puis, les femmes sont sans doute assez
grandes pour savoir ce qu'elles ont à
faire. Même si la vision des 100 kg de
la bedonnante championne du monde
du lancer du poids, la très douce et très
câline Chinoise Zhihong Huang, ne cor-
respond pas vraiment à l'idéal féminin
imaginé par l'homme moyen. Mais après
tout, demande-t-on des comptes à un
danseur ou un patineur efféminé?

Le mouvement est irréversible et ce
n'est finalement que justice. Dès le Mon-
dial de Goteborg, en août 1995, le
5000m féminin remplacera le 3000m.
Perche et marteau, dont les records sont
aujourd'hui reconnus officiellement, ne
devraient faire leur apparition dans le
programme mondial qu'en 1997. Pour
l'heure, la jeune Chinoise de 20 ans Sun
Caiyun, qui a franchi 4m05 la saison
dernière, et la Russe Olga Kuzenkova,
qui a envoyé balader son marteau de 4
kg à 65m40 l'an dernier également,
tiennent le bon bout. Reste un ultime
bastion mâle inviolé: le 3000m steeple.
Mais, sans trop nous mouiller, nous pou-
vons vous assurer que le grand saut sera
fait d'ici peu!

ÔA. L.

Amical

La Chaux-de-Fonds -
Martigny 2-8 (l-3 0-4 1-1).
Les Mélèzes.— 600 spectateurs.— Ar-

bitres: Volker, LSchmid I, LSchmid II.
Buts : 3me Baumann (Benito-Mauron)

0-1 ; 15me Rozol (Ecoeur) 0-2; 16me Gaz-
zaroli 1-2; 16me Rozol (Ecoeur) 1-3; 23me
P.EIdner (Aebersold) 1-4; -24me T.EIdner
(Rozol-Ecoeur) 1-5; 24me Nussberger 1-6;
28me Rozol (Jaggi) 1-7; 48me Ecoeur
(Glowa) 1-8; 52me Sdiiriajev (Liithi). Péna-
lités: 7 x 2' contre le HCC, 9 x 2' contre
Martigny.

D

éception, hier soir aux Mélèzes,
où le néo-promu en ligue B La
Chaux-de-Fonds s'est laissé sur-

prendre par le coriace finaliste 92-93
pour l'ascension en ligue A: Martigny. Il
est vrai, outre le manque d'adaptation
à la catégorie de jeu, les Montagnards
disputaient leur premier match amical,
ce qui n'était pas le cas des Valaisans,
déjà au bénéfice d'une victoire sur
Ajoie le week-end dernier.

Dans les deux premiers tiers, la diffé-
rence se fit cruellement sentir, ce qui fut
exploité judicieusement par le Tchèque
Rozol, auteur de trois buts. Les forces
ne s'égalisèrent que dans l'ultime pé-
riode, le score étant à cette occasion
équilibré (1-1).

Si l'entraîneur valaisan a déjà son
équipe en tête, Ricardo Fuhrer se doit
encore de souder et ses joueurs, et ses
lignes, ce qui se fera durant les semai-
nes à venir. A commencer par demain,
qui verra le HCC, toujours dans cette
Coupe du Jura, se déplacer à Porren-
truy pour y rencontrer Ajoie. /pdv

¦ CYCLISME — L'Ecossais Graeme
Obree (27 ans), détenteur pendant
six jours du record du monde de
l'heure (51 km 596, le 17 juillet à Ha-
mar), aimerait récupérer ce record le
10 septembre prochain, à Stuttgart.
C'est l'Anglais Christ Boardman qui en
est détenteur depuis le 23 juillet, lors-
qu'il réalisa 52km 270 à Bordeaux,
/si

¦ FOOTBALL - Le joueur de
Marseille Jean-Jacques Edeylie, ac-
cusé d'avoir joué les intermédiaires
dans la tentative de corruption VA-
OM, a confié au journal «France
football» que les pratiques ne cor-
ruption de la part des dirigeants de
Marseille existaient déjà avant que
le scandale n'éclate. Le joueur sou-
tient qu'il a été lui-même victime
d'une tentative de corruption de
l'OM alors qu'il jouait avec l'équipe
de Nantes en 1992. Les dirigeants
de Marseille lui aurait offert
350.000 FF pour jouer en-deça de sa
valeur. (Lire aussi en page 12). /si

4MES CHAMPIONNATS
DU MONDE

D'ATHLÉTISME

STUffGART

Rapports des Tiercé/Quarté + /Quin-
te + et 2 sur 4 disputés hier à Vin-
cennes dans le Prix de Rocheforl
(5me course, tous partants): 1 4 - 1 -
6 - 13 - 12. Les rapports :

BJ TIERCÉ - Pour 1 fr
¦ Dans l'ordre exact: 2 1 94,50

— Dans un ordre différent: 438,90

B] QUARTÉ + - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 26.702,60
- Dans un ordre différent: 1.592,20
— Trio/Bonus (sans ordre): 92,60

BJ QUINTE + - Pour 2 fr
- Dans l'ordre exact: 212.760,00

— Dans un ordre différent: 4 255,20
- Bonus 4: 351,60
- Bonus 3: 64,80

BJ 2/4 - Pour 5 fr: 89,50

¦ VOLÉE — Classée lundi soir à la
2me place de la finale du 100m, Mer-
lene Ottey peut légitimement estimer
avoir été volée du titre mondial. Hier
matin, le jury d'appel a corrigé le
chrono de la nouvelle championne du
monde, Gail Devers, et a porté celui-ci à
10"82, soit exactement le même temps
que la Jamaïcaine. En revanche, il n'est
pas revenu sur sa décision prise lundi
soir et a confirmé l'ordre d'arrivée: 1.
Devers; 2. Ottey. Et pourtant, la photo-
finish publiée par la maison de chrono-
métrage japonaise qui officie ici à Stutt-
gart ne démontre absolument aucun
avantage décisif pour l'Américaine.
Nous irions même jusqu'à affirmer
qu'elle prouve le contraire! La preuve:
la décision du jury d'appel en faveur de
Devers s'est prise, aussi incroyable que
cela puisse paraître, à une majorité de...
3 contre 2! Commentaire de Merlene
Ottey, hier matin:
— La décision du jury ne change rien
pour moi. Je me considère comme la
véritable championne du monde!
Face à une telle incertitude, il aurait sans
doute été plus judicieux de classer les
deux femmes à égalité à la première
place. Ce qui aurait toutefois coûté une
Mercedes supplémentaire au sponsor de
ce Mondial...

¦ DAVID DOLLÉ - Enfin une satis-
faction dans le camp suisse. Hier matin,
David Dollé (24 ans) a mené sa course
comme un chef dans les éliminatoires du
200m masculin. Vainqueur de la troi-
sième série dans le très bon chrono de
20"67 (devant, notamment, l'Américain
Jason Hendrix!), le Zurichois originaire
d'Epiquerez, dans le canton du Jura, a
signé le 1 Orne meilleur temps de la
matinée, s'assurant ainsi un bon couloir
pour les quarts de finale programmés
demain à 1 2h50. C'est ce qu'il voulait:
— Jeudi, seuls les quatre premiers de
chaque quart de finale seront qualifiés
pour les demi-finales et il n'y aura pas
de repêchés. Il était donc important de
s'assurer aujourd'hui une bonne place de
départ, a raisonné avec beaucoup d'in-
telligence le paquet de muscles noir du
LC Zurich.

¦ RAYNALD MURY - Les cham-
pionnats du monde se seront avérés
brefs pour Raynald Mury. Le Bernois,
âgé de 25 ans, a passé 5m05 puis
5ml 5 avant d'échouer à 5m25 hier
après-midi lors des qualifications du saut
à la perche. Il y a deux semaines, Mury
avait décroché sa sélection pour Stutt-
gart grâce à un saut maîtrisé à 5m45.

OA. L.

Au fil du Neckar



FOOTBALL/ Coupes d'Europe

A

u terme de l'entraînement d'hier
matin, Karl Engel émet encore
quelques réserves concernant la

composition de l'équipe qui devra af-
fronter ce soir, dès 20 h, au Cornaredo
à Lugano, les Biélorusses de Nedam
Grodno, en match aller du tour prélimi-
naire de la Coupe des vainqueurs de
Coupe.

— Martin Fink se ressent d'une dou-
leur sur le pied gauche, à la suite d'un
coup reçu samedi dernier contre Grass-
hopper. Nous verrons au matin du
match s 'il sera vraiment bien remis. Fink
connaît un début de saison bien diffi-
cile, ne s'étant pas encore intégré au
groupe:

— Le problème existe dans les
deux sens. J'attendais de lui qu'il me
marque des buts, et je  suis aussi déçu
que lui pour l'instant. Mais à sa dé-
charge, il a manqué les matches de
préparation en raison d'une blessure.

Engel ne nourrit plus aucune inquié-
tude en ce qui concerne son buteur
patenté, le Franco-Argentin Nestor Su-
biat, victime d'une contracture muscu-
laire depuis son match avec la Suisse B,
en Suède, mardi dernier, et qui n'avait
pas joué contre Grasshopper:

— Son absence n'a pas été la cause
de notre défaite. Je ne pense pas non
plus que mes joueurs avaient déjà leurs
pensées tournées vers ce match de
Coupe, estime le mentor luganais. Mais
désormais, tout le monde nous attend
et nous devons à chaque fois produire
quelque chose en plus. Mon équipe ne
s 'en est peut-être pas encore rendu
compte.

Karl Engel a reçu un rapport en

règle des émissaires tessinois dépêchés
en Biélorussie, lors de la quatrième
journée de championnat, pour assister
à la défaite de Neman Grodno:

— Je pense qu'ils sont bons techni-
quement, mais nous leur sommes supé-
rieurs sur le plan physique. Nous de-
vrons d'emblée accentuer le rythme. Ils
marquent peu de buts, certes, mais en
Coupe d'Europe une équipe peut se
sublimer. Pratiquant un marquage indi-
viduel, les Biélorusses, qui évoluaient
anciennement en deuxième division
avant l'éclatement des états soviéti-
ques, comptent sur le métier de trois
internationaux, Mardas (2 sélections),
Gurenko (4) et Sisoev (3).

Les joueurs de l'est, qui ont rallié
Lugano hier après-midi, ont effectué un
stage de préparation à Dùsseldorf et
semblent bien décidés à mettre tout en
oeuvre pour une qualification au pre-
mier tour, qui correspondrait à décro-
cher le jackpot, en recevant le Real de
Madrid. Une hypothèse qui ne semble
pas troubler Engel:

— Il y a deux matches et ce ne sera
pas de tout repos. Nous devons impé-
rativement assurer à l'aller, car on ne
sait jamais ce qui nous attend au match
retour. Mes joueurs n'ont pas besoin
que je  les motive pour se donner à
fond. Ils savent ce qui peut advenir de
leur saison s 'ils s'engagent au maximum
dans ce tour préliminaire.

Lugano devrait s'aligner dans la
composition suivante: Walker ; Morf,
Galvao, Fernandez, Kaeslin; Esposito,
Penzavalli, Colombo, Andrioli; Fink (Pe-
losi), Subiat. /si

Prudence à Lugano
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Fe 
2me championnat neuchàteiois

de golf sur pistes s'est déroulé sur
le terrain des Mélèzes de La

Chaux-de-Fonds par un temps mena-
çant. La participation s'est résumée aux
clubs de La Chaux-de-Fonds et de Co-
lombier, Marin n'ayant pas délégué de
compétiteurs. 35 membres des deux
clubs se sont mesurés sur 4 parcours.

Le grandissime favori de la journée,
Jean-Pierre Sorg, de Colombier a dû
baisser pavillon devant son collègue de
club Pierre Fahrni. Après 3 tours, J.-
P.Sorg était en tête avec un avantage
d'un point sur le futur vainqueur. Un
chassé-croisé commençait alors jusqu'à
la piste 14, rendant le jeu tendu à
souhait et les coups de canne plus raffi-
nés. Le château (piste 1 5) allait jouer
les gendarmes. Jouant devant son col-
lègue, Fahrni réussit l'as, obligeant son
rival à jouer son va-tout avec une balle
turbo. L'as sur le trou de souris apporta
le coup de grâce et un premier titre
individuel à Fahrni. Pascal Montbert,
du CGPC, prend la troisième place
(136), devant Laurent Leibundgut, de
La Chaux-de-Fonds à 8 points du vain-
queur.

Résultats
Juniors: 1. Yann Fahrni (Colombier) 138.

— Dames: 1. Liliane Berset (La Chaux-de-
Fonds) 144; 2. Doris Gyger (La Chaux-de-
Fonds) 144.— Seniors dames: 1. Nelly Kus-
ter (La Chaux-de-Fonds) 136.— Seniors
hommes: 1. Georges Droz (Colombier) 135;
2. Claude Berberat (La Chaux-de-Fonds)
136.— Hommes: 1. Pierre Fahrni (Colom-
bier) 130; 2. Jean-Pierre Sorg (Colombier]
133; 3. Pascal Montbert (Colombier) 1 36 —
Equipes: 1. Colombier I; 2. La Chaux-de-
Fonds II; 3. La Chaux-de-Fonds III. /comm

Le titre à
Pierre Fahrni

Aa ra u sans Komornicki ?
A

vant de songer à la grosse re-
cette contre l'AC Milan (estimée
à plus de deux millions de nos

francs), le FC Aarau doit passer sans
écueil un adversaire réputé plus mo-
deste, Omonia Nicosie, champion de
Chypre. Rolf Fringer n'annoncera la
composition de son équipe qu'à l'ul-
time instant. L'entraîneur du champion
de Suisse n'a cessé d'étudier, sur
bande vidéo, l'équipe d'Omonia, no-
tamment dans son match gagné 4-2
contre Panathinaikos au tournoi
d'Athènes.

Sept joueurs d'Omonia Nicosie fai-
saient partie de l'équipe nationale
chypriote qui a obtenu un retentissant
1-1 en match éliminatoire de la
Coupe du monde contre la Tchéquie.

Omonia a conquis le titre national de
Chypre à 17 reprises. L'entraîneur
bulgare Arsov dispose de deux étran-
gers de valeur, le Serbe Tutic et le
Géorgien Karashvili. Le désavantage
le plus marquant pour l'équipe de
Nicosie est sans doute le fait que le
championnat n'y débutera que dans
plus de cinq semaines.

Rolf Fringer doit encore désigner
son étranger surnuméraire. Ce sera
probablement le Polonais Komornicki,
légèrement touché. La composition
probable du FC. Aarau ce soir sur l'île
de Chypre: Hilfiker; Romano; Marini,
Pavlicevic, Daniel Wyss; Weiler (ou
Stiel), Thomas Wyss, Heldmann, Her-
mann; Aleksandrov, Ratinho. /si

VA-OM : alibi ébranlé
B

ernard Tapie a vu hier son alibi
présenté dans le cadre du dossier
OM-Valenciennes être sérieuse-

ment ébranlé après la découverte par
les enquêteurs de nouveaux indices
compromettants. Le président de
l'Olympique de Marseille est accusé de
subornation de témoin dans l'affaire de
corruption présumée de l'équipe de
Valenciennes. Par ailleurs, le chef de
cabinet de Jacques Mellick a été placé
en garde à vue.

Les déclarations de Jacques Mellick,
député socialiste et ancien ministre de
la Mer de 1988 à 1991, qui a fourni
l'alibi au président de l'OM en confir-
mant la tenue d'un entretien à Paris le
17 juin en début d'après-midi, appa-
raissent de moins en moins crédibles.
C'est l'élément qui ressort après la ré-
vélation hier de sources judiciaires se-
lon laquelle J.Mellick était le 17 juin à
Béthune (Nord) dans un créneau ho-
raire fixé entre 15h30 et 16h30.

Cette révélation provient des témoi-
gnages concordants des personnes qui
se trouvaient à une réunion municipale
au cours de laquelle le député a été
pris en photo. Le chef de cabinet de
Jacques Mellick, Christophe Lapeyre, a
de son côté été placé hier en garde à
vue à Béthune. C'est la cinquième per-
sonne dans l'entourage de l'ancien mi-
nistre de la Mer à connaître un tel sort.

Lundi déjà, des sources judiciaires
affirmaient que le chauffeur de
J.Mellick avait fait un plein d'essence le
même jour à 13h20 à Béthune, dis-
tante de 225 km de Paris. Cet élément
impliquait que le député ne pouvait
être, comme il l'affirme, au siège pari-
sien de Bernard Tapie Finance (BTF) à
14h30.

Jacques Mellick, térnoin clef dans
l'affaire présumée de subornation de
témoin liée au dossier OM-Valencien-
nes, a maintenu sa version des faits.
J.Mellick, qui avait 'décidé lundi de
garder le silence pour protester contre
le refus du juge Bernard Beffy de le
mettre en examen, est sorti de son
mutisme pour expliquer que la carte
de paiement ayant servi à Béthune
était utilisée par plusieurs membres de
son entourage.

- Cette carte est à la disposition
des membres de mon cabinet et de
mes collaborateurs directs (...) Ce n'est
pas ma voiture, ce n'est pas mon chauf-
feur, mais c'est mon chauffeur qui a
régularisé (ensuite le paiement), c'est
lui qui a la signature. Arrêtons de faire
de cette affaire de station-service
l'événement de la journée, a-t-il expli-
qué sur France Info.

Tapie optimiste
Dans une interview publiée hier dans

Le Provençal, Bernard Tapie maintient
également sa version de l'affaire et
estime que «le feuilleton de l'été se
terminera bien». «Vous allez avoir des
surprises», assure le président de l'OM
aux représentants du journal qui l'ont
interrogé à bord de son bateau au
large de la Sardaigne.

- Il n'y a pas de version Tapie ou
de version Mellick, déclare-t- il. // n'y a
que la vérité, et elle est dans le dossier
du juge. C'est pour cela qu'il a refusé
la mise en examen de Jacques Mellick.
Parce que tout ce qu'a dit Mellick est
vrai. Ce jour-là, Jacques Mellick n'était
pas seul, ajoute-t-il. Son chauffeur l'a
accompagné, cinq personnes étaient
avec moi. /ats

f» teve Zampieri est parti lundi pour
jt l'Autriche, où, en compagnie de

coureurs du VC Lugano, il prendra
part à une épreuve de cinq étapes
réunissant des concurrents de plusieurs
nations européennes. Une belle récom-
pense pour le cadet du VC Vignoble,
qui avait déjà pris la 4me place d'une
course par étapes en Tchéquie il y a
trois semaines.

Entre-temps, le' jeune Neuchàteiois a
récolté deux places d'honneur dans des
courses nationales: 4me à Chiètres le 8
août - dans le même temps que le
vainqueur -, il a pris le 2me rang diman-
che dernier à Fullinsdorf (BL), battu uni-
quement par son compagnon d'échap-
pée. Ces résultats l'assurent désormais
de figurer parmi les trois meilleurs ca-
dets helvétiques de la saison./sdx

Steve Zampieri
en Autriche

A 3 contre 3
Mis sur pied par SVP (Stefan

Volery Promotion) et Union Neuchâ-
tel, le tournoi de basket à 3 contre
3 du samedi 28 août a déjà enre-
gistré l'inscription de 40 équipes! A
tel point que des terrains supplé-
mentaires seront installés sur les
Jeunes-Rives, en plus de ceux de la
place du 12 septembre. Mais il
reste encore de la place, notam-
ment pour les filles, qui ne se bous-
culent pas au portillon... Renseigne-
ments au 077 37 31 61, inscrip-
tions au 038 21 10 90.

A 3 contre 3 sur un seul terrain,
et dans la rue, c'est ce que l'on
appelle du «streetball». Seulement
voilà, ce terme a été acheté par
une marque d'articles de sport. Rai-
son pour laquelle le tournoi du 28
août sera une compétition «black-
top», terme lui aussi protégé.
C'était pour la petite histoire... /ph

Patronage «L'Express»

¦ TENNIS — La première équipe
masculine du TC Neuchâtel-Cadolles
n'évoluera pas en ligue C la saison pro-
chaine. Au 6me tour du championnat de
Suisse interclubs, elle a trébuché à domi-
cile 5-4, face à l'équipe zurichoise de
Dietlikon. La Chaux-de-Fonds, en revan-
che, peut encore rêver de promotion. A
Augst (BL), l'équipe du Haut s'est impo-
sée 7-2, ce qui lui vaudra d'affronter la
formation seelandaîse de Dotzigen ce
week-end. Chez les jeunes seniors, en
revanche, défaite chaux-de-fonnière,
contre Deisswil (BE) 5-2. / JE-

Présentations de Ile ligue (II)

Départs
Ciccarone Vito (Audax)

Mivelle Cédric (Boudry)
Bongiovanni Toni (Audax)

Arrivées
Jaccard Laurent

4 juniors de Neuchâtel Xamax

Gardiens
Hotz Alexandre (1974)

Saam Yvan (1970)

Défenseurs
Kuffer Gérald (1961)

Lambelet Cédric (1966)
Aubée Claude (1960)
Rohrbasser Nicolas (1973)
Guillod Cédric (1974)

Thévenaz Pierre (1962)

Demis
Ciccarone Maurice (1963)

Leggiadro Christian (1973)
Moeschler Thierry (1965)
Rizzon Valério (1970)
Sanz David (1974)
Kuenzi Stéphane (1972)

Attaquants
Jaccard Laurent (1961)

Guenat Laurent (1971)
Mora Antonio (1969)
Discianni Michel (1973)

Entraîneur
P. Thévenaz

CORTAILLOD — Derrière, de gauche à droite: Marcel Marloni (soigneur),
Maurice Ciccarone, Pierre Thévenaz (entraîneur), Thierry Moeschler, Claude
Aubée, Cédric Lambelet, Laurent Jaccard, Antonio Mora, Francis Joray (prési-
dent). Devant: Philippe Jaquenod, Frédéric Schlld, ,  Stéphane Kuenzi, Michel
Discianni, Nicolas Rohrbasser, Alexandre Hotz, Laurent Guenat, Cédric Guil-
lod, Aldo Arena (sponsor). pu- E-

Départs
Meyer Francis
Rubagotti Gian-Piero
Losey Andréas

Arrivées
Racine Hughe
Racine Cédric
Cogic Neurest
M'Poy José
Penaloza Claudio
Bonjour Vincent

Gardiens
Bachmann Laurent (1962)
Egger Steve (1970)
Roca Georges (1969)

Défenseurs
Barbier Christian (1971)
Calou John (1968)

Bôle
Cogic Neurest (1960)
Fundoro Manuel (1973)
Racine Hughe (1970)
Zurmuhle Laurent (1973)

Demis
Anker David (1973)
Penaloza Leonel (1970)
Penaloza Claudio (1973)
Racine Cédric I (1970)
Fahrni Pierre (1974)
Molliet Aimé (1961)

Attaquants
Muller Rolf (1967)
M'Poy José (1962)
Bonjour Vincent ( 1974)
Racine Cédric (1970)

Entraîneur
Gerber Philippe

BOLE - Derrière, de gauche à droite: Stéphane Poggi, Rolf Muller, Vincent
Bonjour, Cédric Racine, Pierre Fahrni, David Anker, Christian Barbier, Laurent
Zurmuhle, Jean-Marc Durini, Nevres Cogic, Olivier Sutter, Dino Locatelli
(président). En bas : Philippe Gerber (entraîneur), Yves Schmiedt (coach), Aimé
Molliet, Hughes Racine, Claudio Penalozza, Leonel Penalozza, Cédric Racine,
John Calou. ptr- M

¦ FRANCE - Emmanuel Petit, le dé-
fenseur monégasque, a été victime d'une
fracture du nez lors d'une bagarre au
casino de Menton, dans la nuit de di-
manche à lundi, et a déclaré forfait pour
le match Suède-France, comptant pour
les éliminatoires de la Coupe du monde
de football, dimanche à Stockholm.
Frank Sylvestre le remplacera, /si
¦ LAUDRUP - Le Danois Michael

Laudrup fêtera son retour en équipe
nationale danoise après trois ans d'ab-
sence, à l'occasion de la rencontre face
à la Lituanie, comptant pour le groupe
éliminatoire 3 de la zone européenne
de la Coupe du monde. Laudrup n'avait
plus voulu porter les couleurs de la sélec-
tion nationale après un différend avec le
coach national Richard Môller- Nielsen.
Ai

Cortaillod
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-TV- RADIO MERCREDI-
y b f T ft? Suisse romande

7.35 Alice au pays des
merveilles
La perle du savoir

8.00 Journal canadien
8.25 Le cercle de feu
8.55 Coup d'pouce emploi

Bâtiment et vente
9.00 Top models (R)
9.20 Le commandant Cousteau à

la redécouverte du monde
Tasmanie , une île s'éveille

10.05 Chansons à aimer
Jacques Dutronc

10.30 Le médecin de campagne
Une opération de routine

11.20 La vérité est au fond de la
marmite
Les pommes de terre

11.50 La fête dans la maison
Il faut savoir dire non

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

Lézards au soleil
13.10 Notre belle famille

Papa se marie
13.35 Le renard

Poste de confiance
14.35 Les aventures de Coplan

Le vampire des Caraïbes
Avec Philippe Caroit

16.15 La famille des collines
Amour et poésie

17.05 II était une fois... les
Amériques
La guerre d'indépendance

17.30 L'enfant qui venait
d'Andromède

17.50 Beverly Hills
L'exploit sportif

18.40 Top modeis
19.00 TéléDuo
19.15 Journal romand
19.30 TJ-soir
19.57 Météo
20.05 Dossiers justice

L'affaire de Marigny

20.30
La traversée de
l'enfer
Film de Cari Schultz (Australie
1990)
Avec Cybill Shepherd (photo),
John Waters

22.45 Fans de sport
Football: Championnat de
Suisse

0.00 TJ-nuit
0.05 Les rires de l'été
0.30 L'étreinte du Samouraï

(2/fin)
Documentaire de Jean-
Claude Berger

1.20 Coup d'pouce emploi (R)
1.25 Bulletin du télétexte

\3B îl
17.00 Mégamix (R)
17.55 Le dessous des cartes (R)
18.00 Histoire parallèle (R)
19.00 Rencontre (R)
19.30 Portraits: La fleuriste
19.45 Visages de l'Orient (3):

Vivre en Chine
20.30 Journal
20.40 Cycle "Le baroque"

Le couronnement de Popèe
Opéra en 3 actes de Claudio
Monteverdi
Avec Patricia Schuman ,
Richard Croft

23.20 Au-delà de la compassion
A propos du traitement des
victimes de tortures

0.10 Intérieur nuit
Magazine culturel
L'Europe à Bruxelles

France 1

6.00 Intrigues
6.28 Météo
6.30 Côté coeur
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
7.20 Disney club été
8.18 Météo
8.20 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 Une famille en or
16.45 Club Dorothée vacances
18.00 Chips
18.50 Premiers baisers
19.20 Hélène et les garçons
19.50 Loto

1er tirage bleu
20.00 Le journal
20.35 Météo
20.40 Loto

Second tirage bleu
20.45 Poker d'amour à Las Vegas

(2/fin)
22.40 Sport: Boxe

Championnat du monde
WBC des poids légers à
Guadalajara/Mexico
Championnat d'Amérique du
Nord des poids lourds à Las
Vegas

, Hommage au Madison
Square Garden de
New York
Combat international
poids plume au
Madison Square Garden

0.15 Histoires naturelles
Dordogne au fil de l'eau

1.10 TF1 nuit/Météo
1.20 Embarquement porte No 1

Documentaire
1.45 TFI nuit
1.50 Histoires naturelles

Le plomb et l'acier
2.25 TFI nuit
2.30 L'aventure des plantes

Documentaire
2.55 TF1 nuit
3.05 Passions
3.30 TF1 nuit
3.35 Haroun Tazieff raconte sa

terre.
Les éléments naturels

4.30 TF1 nuit
4.35 Mésaventures
5.00 Musique
5.15 Histoires naturelles

Un guetteur d'ombres

™^M3—!—I
 ̂_ > I  ̂

Téléciné

14.35 Vengeance en différé. Film de
Curtis Harrington (1970). 16.05 Montreux
Jazz Festival (R). 16.30 Si les chiffres
m'étaient contés. 16.35 Cinéma scoop.
17.00 Trailer. 17.25 Vanille Fraise. Film
de Gérard Oury (1989). 19.00 Si les
chiffres m'étaient contés. 19.05 Ciné-
journal Suisse. 19.10 Au fil des mots.
19.35 Premiers baisers. 19.55 Si les
chiffres m'étaient contés. 20.05 Le mou-
ton à cinq pattes. Film d'Henri Verneuil
(1954). 21.45 Cinéma scoop. 22.10 Si
les chiffres m'étaient contés. 22.15 Ciné-
journal Suisse (R). 22.20 Cette semaine
à Hollywood. 22.25 Le mouton enragé.
Film de Michel Deville (1973). 0.05
Grandes vicieuses. Film X

EUROSPORT 
Eurosport

13.30 Athlétisme: Championnats du
monde à Stuttgart. 15.00 Tennis: Tournoi
ATP de New Haven. 17.00 Triathlon:
Coupe du monde à Embrun. 18.00 Cy-
clisme. Championnats du monde à Nor-
vège, 20.30 Eurosport News. 21.00 For-
mule 1. 22.00 Athlétisme: Championnats
du monde à Stuttgart (R). 23.30 Cham-
pionnat WBC intercontinental américain
des super coqs. Eddie Croft (USA) - Jé-
rôme Coffee (USA). 0.30 Eurofun.

RAI ^12.30 Telegiornale. 12.35 In viaggio nel
tempo. Téléfilm. 13.30 Telegiornale.
13.55 Tre minuti di... 14.00 OSS 117 a
Tokyo si muore. Film di Michel Boisrond
(1966). 15.45 La spiaggia del desiderio.
Film di Henry Levine (1969). 17.25 I
Gummi. 18.00 Telegiornale. 18.15 Cose
dell'altro mondo. 18.40 Lenny. 19.10
Good Morning, Miss Bliss. 19.40 Alma-
nacco del giorno dopo. 19.50 Che tempo
fa. 20.00 Telegiornale. 20.30 Sport.
20.40 Ultimo Apacho. Film di Robert Al-
drich (1954). 22.20 Telegiornale. 22.25
Cronace San Remo. Film 1993. 23.15
Mercoledi sport. 0.00 TG 1

t^ÊL France 2

5.55 Léo et Léa
6.20 Dessin animé
6.30 Télématin
8.40 Amoureusement vôtre
9.05 Amour, gloire et beauté
9.30 Les craquantes

Papa Johnny
10.00 Les tortues Ninja
10.20 Hanna Barbera Dingue

Dong
11.25 Flash info
11.30 Motus
11.55 Pyramide
12.25 Que le meilleur gagne
12.59 Journal/Météo
13.45 Tatort
15.25 Les deux font la paire

Le film de Scotti
16.10 Des chiffres et des lettres
16.40 L'Equipée du Poney Express

Une autre vie
17.25 Giga
17.30 Happy days
17.55 Le prince de Bel Air
18.25 Major Dad
19.05 Riptide

La fête des pères
20.00 Journal
20.40 Journal des courses/Météo
20.50 Fort Boyard
22.25 Première ligne:

Terre humaine: Mineur de
fond

23.20 Journal/Météo
23.40 Un privé sous les tropiques

Coffre plein
0.30 .Le privé

Contrat pour un meurtre
1.25 Magazine:

De quoi j'ai l'air? (R)
2.35 Emissions religieuses (R)
3.50 Pyramide (R)
4.20 24 heures d'info
4.30 Les 7 de l' indrasa
4.55 Dessin animé
5.00 Les chemins de la vie (1 )

/ M\ "M
7.00 M6 express
7.05 Boulevard des clips
8.00 M6 express
8.05 Boulevard des clips
9.00 M6 express
9.05 Boulevard des clips

10.00 M6 express
10.05 Vegas

Drôle d'énigme
11.00 M6 express
11.05 La famille Addams

On n'arrête pas le progrès
11.25 Aline et Cathy

Noël
12.00 M6 express/Météo
12.05 Papa Schultz.

Un homme pour un autre
12.35 La petite maison dans la

prairie
Courage (1)

13.25 Roseanne
La fête à la maison

13.55 La famille Ramdam
Mon curé chez les Ramdam

14.30 Culture pub
15.00 E=M6
15.30 Fréquenstar

Véronique Sanson
16.30 Nouba
17.05 Multitop
17.35 Rintintin junior

Coup du sort
18.00 O'Hara

Un témoin trop fragile
19.00 Deux flics à Miami

Ah, la belle vie!
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Cosby show

Roméo et Juliette
20.35 Ecolo 6

La confiture pour cochon

20.45
L'homme qui ne
voulait pas mourir
Téléfilm italien de Lamberto Bava
Avec Martin Vrochard,
Keih Van Hoven

l l

22.30 Les filles du KGB
Téléfilm de Don Taylor
Avec Linda Hamilton, James
Franciscus

0.10 Vénus
0.35 6 minutes
0.40 Nouba
1.05 Boulevard des clips
2.00 Spécial E=M6
3.20 Culture rock
3.55 Culture pub
5.10 Fréquenstar
6.05 Boulevard des clips

mm 
3̂ 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'actualité
12.03 Estivales
12.45 Edition nationale
13.02 Miss Marple: Le manoir de

l'illusion (1/2)
14.00 Dynastie
14.45 Les loups blancs de

l'Arctique
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)
20.05 Une famille pas comme les

autres
Un amour de gamine

20.40 Le roy mystère (3)
La dent creuse
L'histoire d' amour que vit le
Roi Mystère avec
Mademoiselle Desjardies
provoque des tensions dans
les Catacombes. Le
Vautour , son principal oppo-
sant, lui reproche de s'oc-
cuper trop de Gabrielle et
de sacrifier les intérêts de
la bande

22.05 Soir 3
22.35 Les mystères de l'Ouest

La nuit des bagnards
23.25 Aléas

Magazine de l'imprévisible
0.15 Portée de nuit: Dvorak

l__L jM_ .' J

6.00 Peau de banane
6.30 Télématin
7.25 Météo
7.30 Télématin (suite)
7.55 Flash canal infos/Météo
8.00 Journal télévisé canadien
8.25 Météo/Flash canal infos
8.30 La route des vacances
8.55 Flash canal infos
9.00 Strip tease (R)

10.00 Frou-frou (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
12.40 Météo
12.45 Journal télévisé
13.15 Peau de banane (R)
13.40 Des trains pas comme les

autres: L'Equateur (R)
14.40 A vos amours
15.20 Scully rencontre
16.00 Journal TV5
16.15 Vision 5
16.30 40 degrés à l'ombre
18.30 Journal/Météo
18.55 Revue de presse africaine
19.00 Le jeu des dictionnaires
19.30 Journal télévisé belge
20.00 TéléScope

Magazine
"Six milliards de races " et
"Le jardin botanique"

21.00 Journal télévisé
français/Météo

21.30 Théâtre:
Zadig ou la destinée
D'après l'oeuvre de Voltaire

23.20 Bas les masques
J'ai flambé ma vie

0.00 Journal télévisé
français/Météo

0.20 Contact
Avec Jean Saul

1.40 L'enfant à personne
2.00 La chance aux chansons (R)
2.40 Vision 5 (R)
2.55 40 degrés à l'ombre (R)
5.00 Les voiles du futur (R)

JyQ 
Espagne

6.00 Euronews. 7.00 El informativo de la
mafiana. 10.15 Universidad de verano.
11.15 Avance informativo/Euronews.
11.30 Documentalia: Los frutos de El
Dorado. 12.30 La primera respuesta: La
alimentaciôn. 13.30 En primera. 14.00
Los primeras. 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:
Cada fotografia. 19.00 Telenovela: Solo
por ti. 19.45 Por tu salud. 20.00 El infor-
ma del dia. 20.30 Cifras y letras. 21.00
Sin vergùenza. 21.30 Telediario. 22.00
Côdigo uno. 23.00 Cerca de ti. 0.00 Ci-
clismo. Trofeo Castilla-La Mancha. 0.15
Vêla. Regata Bilbao-Bayona. 0.30 Tele-
diario internacional

Ŝ  ̂ Suisse alémanique

12.00 Lassies neue Freunde: Der flie-
gende Grossvater. 12.25 Ein Heim fur
Tiere. Série. 13.15 Lindenstrasse. Fami-
lienserie. 13.45 Ohne Ende. Polnischer
Spielfilm (1984). (deutsch/polnisch).
15.30 Das Sonntagsinterview. 16.00 dia-
gonal. Drogeneltern. Auch ihr Leben wird
verândert wie gehen sie damit um?
16.45 Kinder und Jugendprogramm. Ja-
noschs Traumstunde. Zeichentrickfilm.
17.10 Spider. 17.15 Allein durch die
Wildnis. 17.40 Kokosnûsschen. Trickfil-
me. 17.50 Parker Lewis. Der Coole von
der Schule. 18.15 Tagesschau. 18.20
Gutenacht-Geschichte. 18.30 Alpen-Ly-
zeum (3/6). 19.30 Tagesschau. 19.50
Schweiz aktuell. 19.55 Meteo. 20.00
Rundschau. 20.45 Forsthaus Falkenau.
Série. 21.50 10 vor 10. 22.20 Sport. Mit
Fussball-Meisterschaft der Nationalliga
A. 22.50 Concerto Grosso. Solist: Mischa
Maisky, Violoncelle 23.35 Svizra ru-
mantscha. 0.20 Nachtbulletin/Meteo

Z*S 7~~v I<^̂  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 Dirsi ciao
(2/3). Superspettacolo musicale. Dal Pa-
lapenz di Chiasso. 15.30 Poliziotto a
quattro zampe. 15.55 TextVision. 16.00
Un diario americano (2/6). 16.50 Maguy.
17.15 II disprezzo. Telenovela. 18.00 La
TV délie vacanze. Per i bambini: Diario di
una mamma oca. Le storie délia maison
bleue. 18.30 Per i ragazzi: Supemonna.
TG Flash. 19.00 II quotidiano délia Sviz-
zera italiana. 20.00 Telegiornale. 20.25
Meteo. 20.30 Breaking in. Film di Bill
Forsyth (USA 1989). 22.05 TG sera/Me-
teo. 22.20 Mercoledi sport. Servizi sulla
serata di Campionato e suite Coppe Eu-
ropee. 23.20 Viaggio infinito. Documen-
tario. 0.20 TextVision

Allemagne 1

15.00 Tagesschau. 15.03 Ping Pong. Ju-
nior Club. 15.30 Talk tâglich. 16.00 Ta-
gesschau. 16.03 Abenteuer Ueberleben.
16.30 Medisch Centrum West , Amster-
dam. 17.00 Tagesschau. 17.05 punkt 5.
Lànderreport. 17.15 Pssst... Ratespiel
um Geheimnisse mit Harald Schmidt.
17.40 Régionale Information. 17.50 Ta-
gesschau-Telegramm. 17.55 Die glùck-
liche Familie. 18.50 Tagesschau-Tele-
gramm. 18.55 Okavango. Abenteuer in
Afrika. 19.58 Heute abend im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Krimi-Sommer-
theater: Ein Fall fur Onkel. Fernsehfilm.
21.44 Tagesthemen-Telegramm. 21.45
Angst im Rûcken hat jeder von uns. Ju-
den in Frankfurt. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Nachschlag. Von und mit Hans
Scheibner. 23.05 Die zwei Leben der Ve-
ronika. Poln.-franz. Spielfilm (1991). 0.40
Tagesschau. 0.45 Griff aus dem Dunkel.
Engl. Spielfilm (1963). 2.20_2.25 ZEN.
Musik auf Strassen und Plâtzen. V. Rath-
geber: Concerto a Clarino

^OlP Allemagne 2

15.00 Heute. 15.03 Kinderstudio. Ge-
sucht , entdeckt , erfunden. Zeichentrick-
serie. 15.30 Lôwenzahn . 16.00 logo.
Nachrichten fur Kinder. 16.08 Heute-
Schlagzeilen. 16.09 Raumschiff Enterpri-
se. 16.58 Je frûherder Abend. 17.00
Heute/Sport/Wetter. 17.15 Lânderjoumal.
Anschl .: Heute-Schlagzeilen. 17.55 Ur-
laub auf italienisch (1). 18.45 Lotto am
Mittwoch. Ziehung A und B. Anschl.: Gu-
ten Abend. 19.00 Heute. 19.20 Wetter.
19.25 Gustl Bayrhammer in "Weissblaue
Geschichten ". Klappern gehôrt zum
Handwerk. Lùngerl und Hax'n. Ein paar
Blumen hat jeder verdient. 20.25 Humor
ist Trumpf. Der unvergessene Peter
Frankenfeld. 20.55 Abenteuer For-
schung. Die wunderbare Welt der Ster-
ne. Die Botschaft aus dem schwarzerr
Universum. 21.45 Heute-Journal. 22.15
Zùndstoff: Geschâfte mit dem Tod. 23.00
Derrick. 0.00 Heute. 0.05 Romulus und
Remus. Spielfilm (1961).

SïïïBT Allemagne 3

15.00 Hallo, wie geht's?. 15.15 Gewalt
sei fern der Dinge. Beobachtungen ùber
verteindete rechts- und linksradikale Ju-
gendliche in Wurzen. 16.00 Hierzulande.
Der letzte Schrei (3). Ein Rentner . Die
Diseuse. 16.15 Das Rasthaus. 17.00 Zeit
der Rosen (3). Spielserie. 17.28 Mein
Papa sagt. 17.30 Sesamstrasse. 17.58
Ferien mit Silvo (7/Schluss). 18.26
Sandmànnchen. 18.30 Sûdwest aktuell.
18.35 Geschichten aus unserem Land
(7). 19.05 Hallo, wie geht's? Mit Bio-Wet-
ter. 19.19 Heute abend in Sûdwest 3.
19.20 Landesschau. Mit "Rubbelstar".
19.48 Landesschau aktuell. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Lânder _ Menschen _
Abenteuer. 21.00 Nachrichten. 21.15
Drei in einem Boot. 22.15 Ring of Scor-
pio (2/4). Engl. Fernsehfilm. 23.05 Aus
dem Innenhof des Neuen Schlosses
Stuttgart: 23.50 Der Heiratskandidat.
Spielfilm (1963). 1.15 Schlussnachrich-
ten.

s 

RTPĵ , Portugal

19.30 Passerele. Telenovela. 20.00 Tele-
jornal. 20.30 A banqueira do povo. Tele-
novela. 21.15 Palavra puxa palavra.
22.15 O beijo de Judas.

If* 71~1
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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. 20.05 Sport-Première. Cham-
pionnat suisse de football, ligue A. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Nuits d'été en ville
(suite). Jazz au soleil. 23.10 Contes du
sud. 0.05 Programme de nuit

Ŝ  ̂
Espace 2

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.
Festival Tibor Varga 1993. Ensemble vo-
cal et instrumental de Lausanne. Postlu-
de. 17.30 Temps forts. 18.00 JazzZ.
19.00 Info Pile/News. 19.05 En quête de
disques. 20.05 L'été des Festivals. Se-
maines internationales de musique de
Lucerne 1993. En direct: Orchestre Suis-
se du Festival; Quatuor Cherubini. 22.30
Journal de nuit. 22.40 L'été des Festivals
(suite). 23.50 Novitads. 0.05 Notturno

^̂  
Suisse alémanique

5.00 Guten Morgen. 5.05 Volkstûmliche
Musik. 6.08 Sport. 6.40 Zum neuen Tag.
6.53 7 vor 7: Regionaljoumal. 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. Gratulationen. 9.30
Memothek. 10.00 Etcetera. 10.05 Caba-
ret. 10.30 Sprechstunde Gesundheit.
11.05 Schlagerbarometer. 11.45 Kinder-
club. 12.00 Rendez-vous. 12.03 Regio-
naljoumal. 12.12 Rendez-vous Service.
12.30 Mittagsjournal. 12.40 Rendez-vous
Info. 13.05 Rendez-vous Magazin. 13.30
Rendez-vous Gast/Serie. 14.00 Siesta.
Von der Quelle bis zum Meer. 15.00 Das
waren noch Zeiten. 16.30 Siestafon.
17.00 Welle-1. Abendjoumal. 17.25 Re-
gionalnachrichten. 17.45 Sport heute.
18.03 Regionaljoumal. 18.25 Mitteilun-
gen. 18.30 Abendjournal/Echo der Zeit.
19.10 Sporttelegramm. 19.15 Schlager-
barometer-Hitparade. 20.00 Spasspar-
tout. 21.00 Sportwelle. Fussballmeister-
schaft 5. Runde. 22.15 Radio-Musik-Box.
0.00 Nachtclub. 0.03 Musik zum Tràu-
men. 1.03 Nachtclub mit. 1.30 Spielplatz

LWM 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-ciel. 9.35 Les années 60. 10.00
Flash SSR. 10.30 Bonnes tables. 11.35
La voiture de Madame. 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. 15.45 Fait divers. 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 Colonne Morris.
20.00 Musique et sports. 23.00 Mu-
siques. 0.00 Juke-box.

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

^C
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Autriche 1

16.25 Helmi-Kinder-Verkehrs-Club.
16.30 Kapitàn Pulverfass auf der schwar-
zen Wildsau. 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-Frauen. 18.30 Immer wenn sie Kri-
mis schrieb. 19.22 Wissen aktuell. 19.30
Zeit im Bild. 19.53 Wetter. 20.00 Sport.
20.15 Wehe , wenn sie losgelassen.

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

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



Des tensions mais pas de scission
SOCIALISTES NEUCHÀTEIOIS/ Interpellé par la base, le comité cantonal plaide pour le maintien au sein du parti suisse

P

ans être tendre avec la direction
du Parti socialiste suisse (PSS), ac-
cusée de subir les événements, le

comité cantonal du Parti socialiste
neuchàteiois (PSN) est contre une scis-
sion. Le PSN en débattra lors de son
congrès cantonal du 17 août suite à
l'affaire Matthey, présentée comme
un exemp le de l'insuffisance de la
ligne politique du PSS.

En mars dernier, le Neuchàteiois
Francis Matthey avait été contraint
par son parti de refuser son élection
au Conseil fédéral. Peu après cet épi-
sode mouvementé, la section socialiste
de Saint-Aubin/Sauges avait proposé
que le PSN marque sa désapproba-
tion. Les suggestions internes allaient

de la démission au refus de payer les
cotisations au PSS.

Le comité cantonal a mis ce point à
l'ordre du jour du prochain congrès en
l'accompagnant d'un rapport de ré-
flexion diffusé hier. Il lui paraît que la
problématique des relations entre le
PSS et sa section neuchâteloise s'inscrit
dans celle des tensions qui existent au
sein même du parti national. Il note
aussi que les divergences apparues
de tous temps (notamment face à la
limite entre lutte contre la crise et
politique de croissance, de désencla-
vement autoroutier du canton ou de
lutte contre la toxicomanie) sont en
partie imputables à la méconnais-
sance qu'a le PSS de la situation et de
l'action du PSN.

Sociologiquement, le mouvement
neuchàteiois se dit en effet assez dif-
férent d'autres partis socialistes can-
tonaux: ((profondément social-démo-
crate», il agit comme une formation
gouvernementale qui recueille bon an
mal an plus du tiers des suffrages lors
d'élections. Le comité cantonal souli-
gne tout de même des convergences
avec le PSS en matière notamment de
politique économique, financière, fis-
cale et sociale, de droit du travail,
d'enseignement et formation, de re-
vendications féminines et même d'ar-
mée. Des contradictions internes ap-
paraissent toutefois en matière de po-
litique de défense, où il n'y a ((pas de
ligne claire».

Les responsables neuchàteiois relè-

vent d'ailleurs que la gauche subit
trop souvent au lieu d'agir et le PSS
d'autant plus que ((sa direction agit
elle aussi dans le flou». Le PSN estime
que (de PSS est de moins en moins
dirigé, qu 'il suit l'actualité sans jamais
la précéder. La course au rendement
immédiat, médiatique et électoral, ne
doit pas, ne peut pas faire figure de
programme».

Si en 1 983, lors de «l'affaire Uch-
tenhagen», le PSN avait pris position
pour la sortie du Conseil fédéral, où
siégeait pourtant le Neuchàteiois
Pierre Aubert, son comité estime au-
jourd'hui que la participation au gou-
vernement est indispensable pour que
les socialistes puissent infléchir les dé-
cisions d'avenir.

La non élection de Francis Matthey
a montré que la direction du parti n'a
pas su ou pas voulu se donner une

ligne politique claire dans cette af-
faire et qu'elle a en conséquence
«manqué de loyauté» envers le Neu-
chàteiois, note le comité du PSN. Selon
lui, les atermoiements des dirigeants
ou les volte-face d'un certain nombre
de camarades sont des faits ((regret-
tables» mais ponctuels qui ne justifient
pas à eux seuls une scission.

La division ne profite jamais à la
gauche, analyse le PSN. Le PSS et lui-
même sortiraient affaiblis d'une rup-
ture. Le comité cantonal estime au
contraire que les socialistes neuchàte-
iois doivent s'activer davantage au
sein du parti suisse et y faire entendre
leur voix. Et de conclure que le PSN
((doit rester au sein du PSS et qu'il
serait vain de prendre des mesures de
rétorsion à son égard».

0 Ax B.

Quote-part attribuée
V

ingt-quatre des quarante radios
locales suisses bénéficieront pour
la première fois d'une aide finan-

cière prélevée sur la redevance de
réception des programmes radio
payée par les auditeurs. Parmi elles, la
radio cantonale neuchâteloise
RTN-2001, Fréquence Jura, Radio Jura
bernois, Radio Framboise et Canal 3.

Selon le Département fédéral des
transports, des communications et de
l'énergie, relayé hier par l'ATS, le mon-
tant de la quote-part par radio oscil-
lera entre 65.000 et 357.000 francs
pour un total de 5,59 millions de
francs. Cette manne est due à la nou-
velle loi sur la radio et la télévision.
Celle-ci précise en effet qu'une radio
locale peut bénéficier d'une quote-part
sur la redevance lorsque sa zone de
diffusion n'offre pas les ressources né-
cessaires au financement de program-
mes qui présentent un intérêt public
particulier. Voué à maintenir des ra-
dios locales dans toutes les régions
linguistiques, même les plus fragiles
économiquement, ce soutien financier
n'est destiné qu'à couvrir un déficit at-
testé.

Il est en principe exclu que des sta-
tions arrosant des agglomérations de
plus de 150.000 auditeurs âgés de
plus de 15 ans bénéficient d'une telle
Faveur. Avec 1 1 9.000 auditeurs dans
cette catégorie, RTN-2001 pouvait en
outre faire valoir ses efforts en matière
d'information locale et régionale. Dans
le dossier présenté à l'Office fédéral

de la communication, la radio neuchâ-
teloise a mis en exergue le nombre
respectable de reportages, d'inter-
views et d'interventions directes des
auditeurs lors d'une semaine-témoin.

Le montant provisoire de la quote-
part dont elle bénéficiera n'est pas
encore connu, mais il se situe dans la
moyenne supérieure, vraisemblable-
ment entre 200.000 et 300.000
francs. Septante pourcent de ce mon-
tant seront versés dans les quinze jours,
le solde devant être attribué en 1 994,
lorsque les comptes 1 993 de la station
seront connus.

Dépendante à 95% de la publicité,
RTN-2001 n'est actuellement pas dans
les chiffres noirs. Aux dires de son res-
ponsable administratif François Vau-
cher, (des trois derniers mois ont été
assez durs». L'argent promis servira
d'après lui à l'investissement et notam-
ment «à étoffer l'information». En
pleine phase de réorganisation, la ra-
dio neuchâteloise ne relayera plus les
flashes de la Radio suisse romande dès
la fin de l'année. Elle pourrait à cette
occasion engager du personnel supplé-
mentaire. Son conseil d'administration
se réunit à la fin du mois et convoquera
une conférence de presse pour faire le
point sur les perspectives d'avenir.

Quant a la télévision locale Canal
Alpha +, basée à Cortaillod, elle at-
tend toujours une décision relative à
l'attribution d'une quote-part sur la re-
devance.

OC. G.

La voie de la concertation
DESSERT E DES RÉGIONS / Contact constructif entre Château et CFF

La desserte ferroviaire directe du
Locle n'est plus menacée et le mode
de trafic régional dans le Haut sera
discuté entre partenaires. C'est ce
qu'a fait savoir la Chancellerie
d'Etat suite à la rencontre tenue hier
au Château entre le Conseil d'Etat
neuchàteiois in corpore et les CFF.
Ceux-ci étaient notamment représen-
tés par le président du conseil d'ad-
ministration, Carlos Grosjean, et le
président de la direction générale,
Benedikt Weibel.

Cette discussion sur l'avenir des
dessertes ferroviaires du canton a eu
lieu, selon la Chancellerie ((dans un
excellent esprit de collaboration
constructive» afin de trouver des so-
lutions aux divergences de vues exis-
tantes. Le trafic régional a fait l'ob-
jet d'un large examen dont le Châ-
teau conclut que l'existence de la
ligne Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds
- Le Locle n'est pas remise en cause.
L'étude des modalités du trafic local
entre les deux villes du Haut se pour-
suivra dans la concertation.

Après avoir eu des craintes à ce
sujet, Pierre Hirschy, conseiller d'Etat
en charge des transports, confie sa
satisfaction d'avoir obtenu la garan-
tie que Le Locle resterait relié par le
train à La Chaux-de-Fonds, Neuchâ-

tel et Berne. Il a toujours dit qu'il
importait de garder cette liaison di-
recte, mais que le canton était prêt à
discuter d'un transfert au bus pour le
trafic régional et local des Monta-
gnes.

Entre les CFF, le canton et les auto-
rités des deux villes, la concertation
portera sur deux fronts, explique P.
Hirschy. Il s'agira d'une part d'orga-
niser ces transports publics en com-
plémentarité entre les différentes
compagnies existantes. La réflexion
portera d'autre part sur l'aspect fi-
nancier. Car si le passage partiel du
train au bus représentera des écono-
mies pour les CFF, le canton pourrait
aussi solliciter une compensation.

Pour la ligne du Val-de-Travers,
les deux parties attendent la déci-
sion du Tribunal fédéral sur le re-
cours neuchàteiois. Les CFF sont d'ac-
cord d'examiner une appréciation
nouvelle de la situation au vu de
l'expérience en cours. Et une proposi-
tion pourrait être formulée par le
canton dans la mesure où les condi-
tions financières seraient accepta-
bles.

On se souvient que le Conseil
d'Etat avait porté devant le Tribunal
fédéral le projet des CFF de rempla-
cement des trains omnibus au Vallon

par des autocars. Le Château prô-
nait une solution mixte: d'accord
pour le bus aux heures creuses, mais
avec maintien de quelques trains
pour les déplacements des grands
pendulaires. Ce recours n'avait ce-
pendant pas d'effet suspensif et de-
puis l'entrée en vigueur du nouvel
horaire, à fin mai, il n'y a plus de
trafic ferroviaire régional entre Tra-
vers et Les Verrières, les dessertes
étant assurées par des bus RVT pour
le compte des CFF, confirme le chef
de l'Office cantonal des transports,
Raymond Mizel. Selon lui, il faut at-
tendre la véritable reprise après les
vacances pour tirer un premier bilan.

— J'ai l'impression que les CFF se
rendent compte qu'aucune décision
de suppression ou d'importants chan-
gements de prestations ne devrait
être prise sans consulter les régions
concernées, résume P. Hirschy. Et ça,
c'est essentiel.

La régie a également donné l'as-
surance du maintien, «à vues humai-
nes», du TGV Berne-Neuchâtel-Paris.
Enfin, le gouvernement neuchàteiois
et les CFF se sont félicités de la
qualité de la collaboration existant
dans la mise en place des infrastruc-
tures de Rail 2000 dans le canton.

0 Ax B.

La tête et les tripes
-m-—

Choquée par l'affaire Matthey, la
base socialiste neuchâteloise, en
évoquant l'idée d'une rupture,
avait réagi avec les tripes. Le co-
mité cantonal, lui, propose au con-
grès d'agir avec la tête.

S'il pousse un bon coup de
gueule contre le Parti socialiste
suisse (PSS), le comité a calculé
qu'il n 'est pas dans l'intérêt de la
section neuchâteloise de s 'isoler.
Certes, celle-ci ne peut prétendre
diriger le parti suisse en ne lui four-
nissant que 3% de ses membres.
Mais quel poids aurait-elle seule ?
Une cassure n 'aurait de sens que si
elle s 'inscrivait dans une — hypo-
thétique ? - scission entre les dif-
férents courants du PSS.

Car, au-delà de l'affaire Matthey,
les divergences sont évidentes en-
tre l'aile gauche dure et la tendance
socio-démocrate, dont se réclament
les Neuchàteiois. Cela ne signifie
pas que ces derniers soient
exempts de va-t 'en-guerre. Le parti

cantonal avoue d'ailleurs que son
homogénéité n 'est qu'apparente,
mais qu 'il a moins de peine que le
PSS à présenter un visage homo-
gène une fois que les décisions
sont prises. Une discipline qui fait
d'ailleurs parfois un peu frémir.

Le PSN relève que, confronté aux
difficultés économiques que Neu-
châtel connaît depuis longtemps, il
n'a plus l'habitude depuis belle lu-
rette de se conduire en parti d'op-
position. En soulignant que son
poids électoral représente le double
de la moyenne suisse du PSS. Il est
vrai que le PSN est souvent prag-
matique. Mais de là à suggérer,
comme le faisait un hebdomadaire
romand favorable à Christiane
Brunner, que les socialistes neuchà-
teiois sont tellement consensuels
qu 'on se demande s 'ils sont encore
de gauche, la majorité politique du
canton appréciera...

0 Alexandre Bdrdet

BUSKERS FESTIVAL
— Les musiciens

s 'en donnent à
cœur joie dans les
rues du chef-lieu.
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' L'édition 1993 de la Fête des
i Vendanges de Neuchâtel, qui
I déroulera ses fastes les-24, 25 et
¦ 26 septembre, se révélera, à

n'en pas douter, comme un
. millésime exceptionnel, d'abord

parce qu'elle constitue le point
de départ d'une nouvelle et
grande tradition.
La Fête des Vendanges de
Neuchâtel ne se contente pas
d'être le dernier corso fleuri de
Suisse, ni de présenter une
grande parade de fanfares

I 
venues d'Europe entière dans la
plus grande salle de spectacle
de Suisse romande, ni de faire
vibrer une ville entière dans de
fous tourbillons, deux jours et

CHAR FLEURI - Une tradition unique en Suisse ! olg *

deux nuits durant. Non, la Fête
des Vendanges innove avec
l'invitation qui va désormais être
lancée, chaque année, à un
canton suisse. Une occasion
unique de lier des liens avec le
reste d'une Suisse qui a bien
besoin d'unité. Premier invité ?
Le canton de Saint-Gall , prêt à
relever le défi, avec de
nombreuses surprises en
perspective.
Le point fort de la Fête des
Vendanges, véritable fête
populaire faut-il encore le
rappeler , est constitué par le
grand cortège du dimanche
après-midi. Placé sous le thème
ô combien évocateur d'« Entrez

dans le rêve ! », il va faire
pénétrer les spectateurs dans les
jardins secrets de ses créateurs
qui se sont forgés, au fil des
années, une réputation
exceptionnelle. Ce n'est pas
pour rien que Neuchâtel peut
légitimement s'enorgueillir de
posséder le dernier grand corso
fleuri de Suisse !
Autre point fort de cette
manifestation qui se déroule
traditionnellement le dernier
week-end de septembre : la
commune viticole invitée. Cette
année, c'est Saint-Biaise qui
aura l'honneur de représenter le
vignoble du Littoral qui est à
l'origine même de la fête.

Fête des
Vendanges :

' un millésime
' exceptionnel

Participez au grand concours
de la Fête des Vendanges 1993

organisé par le groupement
des commerçants des Portes-Rouges

150 prix
à gagner sous forme de bons

fcf\ 
PIN'S (places debout) 
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¦ Grand concours de la .
Fête des Vendanges 1993

' Découvrez dans le texte rédactionnel ci-contre '¦ les 3 réponses du concours. ¦
Donnez les réponses aux questions suivantes :
1 Quel est le canton invité ?

1 2 Quelle est la commune invitée ? '¦ 3 Quel est le thème de la Fête des Vendanges? ¦

Réponse 1 : 
Réponse 2: : 
¦ Réponse 3: •

Nom : Prénom :

Rue, n° : 

¦ NP Lieu : •

A déposer dans l'un des magasins des Portes-Rouges jusqu'au
samedi 4 septembre 1993. Les résultats du tirage au sort
paraîtront dans l'EXPRESS du vendredi 10 septembre 1993.
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MONRUZ/ // tue son ex-femme et retourne l'arme contre lui

U

n terrible drame s'est déroulé
hier au petit matin à Monruz, à
quelques mètres de la Direc-

tion générale de la Neuchâteloise
Assurances: un menuisier d'Haute-
rive , Salvatore Primoceri, a tiré deux
coups de feu contre son ex-épouse
avec son arme avant de retourner
celle-ci contre lui. La jeune femme,
Monique de Marval, est décédée à
l'hôpital peu après; l'assassin, dont
la vie n'est pas en danger, avait
soigneusement préparé son acte : il
n'a laissé aucune chance à la vic-
time qui laisse un jeune enfant. Une
intense émotion s'est rapidement ré-
pandue en ville, Monique de Marval
faisant partie d'une grande famille
de musiciens.

L'homme a abattu la femme qu'il
avait aimée et dont il avait partagé
la vie de deux coups de feu tirés
d'un fusil dont il avait scié et la
crosse et le canon. Ce n'est donc
pas sous le coup de la passion que
l'homme a agi, préparant son acte
avec soin.

L'homme , venu sur les lieux avec
la camionnette de la menuiserie
qu'il a créée, a attendu la jeune
femme qui se rendait à son travail,
quelques minutes seulement avant
7heures. Lorsque celle-ci est sortie
du bus, comme tous les jours, il
s'est avancé au-devant d'elle. Il
connaissait ses habitudes, bien en-
tendu, et ne pouvait la manquer. Il
avait parqué son véhicule juste en
face de l'entrée de la Direction gé-
nérale, rue des Saars et n'avait qu'à
traverser la route pour se trouver
entre elle et le portail de La Neuchâ-
teloise, lui bloquant le passage.
L'homme a appuyé son arme contre
son thorax pour tirer une première
fois de quelques mètres, ne lui lais-
sant pas le temps de réagir. La
jeune femme, atteinte au bas du
cou, saignait abondamment. L'as-
sassin s'est alors approché d'elle
pour l'achever en tirant un second
coup dans la tête, à bout portant,
avant de jeter l'arme par terre.

Un collègue du service informati-
que de la grande entreprise d'assu-
rances, sorti du bus en même temps
que Monique de Marval, marchait
avec elle. Il a assisté avec effroi,
impuissant, à toute la scène après
que la jeune femme, apparemment
apeurée à la vue de son ex-mari,
eut semblé vouloir retenir son collè-
gue auprès d'elle. Pire, l'assassin,
sitôt son forfait accompli, lui a ex-
posé les raisons qui l'ont poussé à
agir. L'assassin avait l'air calme,
ont déclaré des témoins qui ont été
surpris de le voir se retourner brus-
quement, reprendre son arme, la re-
charger puis tirer rapidement après
avoir pointé le canon contre son
thorax.

Monique de Marval, tombée dans
le coma, devait décéder a l'hôpital
malgré les soins qui lui ont été pro-
digués rapidement. Son ancien
époux s'est blessé sérieusement
mais ses jours ne sont pas en dan-
ger, à en croire les médecins hier en
fin d'après-midi. Il est à l'hôpital
sous surveillance policière et sera
incarcéré dès que son état le permet-
tra. Il est âgé de 42 ans.

Ce sont les sirènes des services de
secours et de la police qui ont bien
souvent réveillé les gens du quar-
tier. Dans une petite maison située à
proximité, au chemin des Mulets,
certains habitants avaient certes en-
tendu du bruit avant 7 h, mais
étaient bien loin de se douter du
drame qui était en train de se dérou-
ler:

Je n 'aurais jamais cru qu 'il s 'agis-
sait de coups de feu. On aurait dit
une lutte.

— Ça a fait comme si un sac était
tombé par terre. Pas plus..., ajoute
un autre témoin.

Certains ont cependant entendu
un râle à une trentaine de mètres du
lieu du drame signalé par deux
grandes silhouettes entourées de
craie jaune, sur le trottoir, et recou-
vertes de sable. Il faut dire que la
jeune femme a saigné abondam-

RUE DES SAARS — Des traces qui ont profondément choqué les nombreux
témoins. Olivier Gresset- E-

ment, dévoilant aux témoins malgré
eux un spectacle qui les a choqués
profondément. Si l'assassin et sa
victime étaient cachés du bâtiment
par des arbustes et des arbres dé-
passant d'un mur de béton, les pas-
sagers de deux bus ont en effet été
les témoins bien involontaires du
drame.

Le conducteur du premier véhicule
a clairement aperçu l'homme qui se
dirigeait vers la victime et, même,
par un effet extraordinaire du ha-
sard, remarqué «l'arme étrange »
qu'il portait à la main sans se ca-
cher le moins du monde. Après le
premier coup de feu, c'est dans son
rétroviseur qu'il a assisté , impuis-
sant, à la fin de la scène. C'est lui
qui a ensuite demandé, par la radio
reliant le bus aux TN, l'alerte de la
police et la venue d'une ambulance.

La gendarmerie a immédiatement
commencé son enquête, interro-
geant les témoins et les proches du
couple déchiré. Le juge d'instruc-
tion, Pierre Cornu, a confirmé hier

en fin d'après-midi que des problè-
mes familiaux sont bien à l'origine
de ce drame, ainsi que l'assassin l'a
déclaré au témoin avant de tenter
de se donner la mort, conséquences
d'une séparation qui datait pourtant
d'une dizaine d'années.

Une immense consternation s'est
emparée des familles concernées,
des amis et des collègues de travail
du jeune couple; et une incompré-
hension, même si d'aucuns avan-
cent que l'homme aurait menacé de
mort son ex-épouse à plusieurs re-
prises.Ce qui semble certain, c'est
que cette dernière craignait la venue
de son ancien mari sur son lieu de
travail. Ce drame, qui laisse un
jeune enfant très seul, s'est répandu
comme une traînée de poudre en
ville où Monique de Marval, âgée
de 38 ans, fille d'une grande famille
de musiciens de Neuchâtel, était
connue pour sa distinction.

<3> François Tissot-Daguette
Corinne Tschanz

Assassinat soigneusement préparé
Musiciens de rue:

bruyants
mais pas méchants

L 'ÉTÉ QUI CHA UFFE - Le Buskers
festival met les rues de (a zone pié-
tonne en fête. Les musiciens s 'y don-
nent à fond, sans épargner leur souf-
fle. Le style décontracté fleurit à
même le pavé, transformé ici en
plage par la tenue rafraîchie des
Flylng Tidburys qui dominent leur
secteur par l'ampleur sonore de leurs
prestations. A vec 15 groupes, qui se
succèdent tous les jours jusqu 'au 21
août dès I6h30 et dès 20h30, les
passants cueillent la poésie ou les
sensations fortes au hasard des pas.
/le olg- £

Depuis le bus, il a tout vu...
Hier matin, comme tous les jours,

Monique de Marval a pris le bus
No 1 pour se rendre à son travail.
Mais à la descente du trolley, devant
l'immeuble de la Neuchâteloise Assu-
rances, un tragique destin l'attendait.
Autant dire que toutes les personnes
qui se trouvaient dans le bus au mo-
ment du drame sont restées pétrifiées
de stupeur, comme en témoigne un
monsieur qui se trouvait assis à quel-
ques centimètres de la victime dans le
trolley et qui, à travers la vitre du
véhicule, a assisté à toute la scène en
direct.

— Elle était assise toute seule,
devant moi, à l'avant du trolley, con-
fie ce témoin qui croisait la jeune
femme pratiquement tous les matins.
C'était une très belle femme, grande,

noiraude, avec beaucoup d allure.
— Lorsqu 'elle est arrivée à sa

destination, elle est descendue du bus
par la porte avant. J'ai alors vu un
homme se diriger vers elle. Il était
noiraud et vêtu d'un pull-over à gros-
ses rayures bleues et blanches. Tout
est ensuite allé très vite: l'homme a
appuyé son arme contre la tempe de
la jeune femme et a tiré à deux
reprises; la victime est tombée et le
sang s 'est très vite répandu sur la
chaussée. Dans le bus, c'était la pani-
que totale, tout le monde était sous le
choc. J'ai encore eu le temps de voir
l'assassin discuter avec une personne
qui était également descendue du
bus à cet endroit.

0 C. Tz

Mort et renaissance du phénix ?
PLATEAU LIBRE/ La fin d'une véritable institutio n

Plateau libre termine son agonie. En
sursis depuis plusieurs mois, celui qu'il
faut bien considérer comme le premier
grand club de musique de Suisse ro-
mande, va ouvrir ses portes pour la
dernière fois le mardi 31 août. Après
une épopée de 1 1 années consacrées
à la musique - et même à la très
bonne musique. Mais Georges Grillon,
qui ne manque pas de volonté, n'en-
tend pas pour autant baisser les bras.
Tel le phénix, Plateau libre pourrait
renaître de ses cendres dans un ci-
néma qui, dès la bobine du dernier
film passée, accueillerait des musi-
ciens!

Cela fait onze ans exactement que
Plateau libre est l'hôte du sous-sol de
la rue de l'Hôpital 4; il n'y aura pas
de 1 2me année, a annoncé hier Geor-
ges Grillon.

Cette aventure musicale unique à
Neuchâtel aura permis aux gens du
chef-lieu (et bien souvent aux Bernois,

Fribourgeois et Vaudois qui n'hési-
taient pas à faire le déplacement
pour profiter de l'aubaine), de vivre
des moments précieux, de découvrir
ce qu'il y a de plus intéressant dans le
monde musical actuel.

Au fil des ans, Plateau libre s'est non
seulement acquis une notoriété non
contestée mais a beaucoup donné
dans l'animation de la vie neuchâte-
loise. Le club est ainsi devenu la pla-
que tournante de nombreuses activités
musicales comme par exemple Festi-
jazz, devenu le Neuchâtel Music Festi-
val, et le Buskers Festival qui se dé-
roule cette semaine avec un réel suc-
cès. Ces deux festivals animent la vie
de la cité pour la 4me année consécu-
tive.

Cette contribution à la qualité de la
vie au chef-lieu, menée sans le soutien
des pouvoirs publics regrette Georges
Grillon, aura non seulement comblé
des centaines de milliers d'auditeurs et

de spectateurs, mais aura aussi consti-
tué un banc d'essai pour beaucoup de
musiciens, un lieu d'échange, d'expres-
sion musicale entre différentes musi-
ques, divers pays et même continents.

L'aventure ne s'arrêtera pas là.
Georges Grillon, infatigable, entend
bien rebondir même s'il doit quitter la
rue de l'Hôpital.

Son idée, tout à fait extraordinaire,
est d'allier deux arts dans un même
lieu: cinéma et musique en direct. Un
cinéma, dès les projections terminées à
23h, est prêt à accueillir un nouveau
Plateau libre. Georges Grillon se ré-
jouit d'avance de se lancer dans cette
expérience qu'il attend ((passion-
nante».

Avant que le phénix ne renaisse de
ses cendres, il faudra cependant en-
core que Georges Grillon trouve le
financement nécessaire aux transfor-
mations, ce qui ne sera pas facile,
récession oblige, reconnaît-il.

C'est d ailleurs la crise actuelle qui a
mis à genou le club musical. Alors que
l'équilibre financier n'a jamais été évi-
dent à réaliser, voilà que la clientèle
se déplace moins et, surtout consomme
moins; un mouvement qui survient alors
que les charges, en constante augmen-
tation, ne peuvent être reportées sur
les prix et que les conventions collecti-
ves sont plus contraignantes. Georges
Grillon relève ainsi les introductions du
13me salaire et d'une 5me semaine
de vacances.

C'est avec quelques Mambos, Fish-
net Stockings, Tu Ritmo Latino, des
«groupes amis» ainsi que les appelle
Georges Grillon, que s'achèveront les
soirées de Plateau libre les deux der-
nières étant consacrées à une «jam
session funérailles» avec rock et blues.
Gageons que, du blues, il n'y en aura
pas que dans la musique...

0 François Tissot-Daguette

«C'était un homme sérieux!»
Lorsqu il a appris la terrible nou-

velle, le voisin de Salvatore Primo-
ceri ne voulait pas y croire. Habitant
dans la maison attenante à celle du
menuisier depuis une dizaine d'an-
nées, il entretenait de bons rapports
avec ce dernier, uun homme sérieux
à qui le travail ne faisait pas peur».

— Je l'ai encore vu hier dans son
jardin avec son chien, il avait l'air
tout à fait normal, raconte ce voisin
avant d'ajouter que oui, il savait
que S. Primoceri avait été marié,
((mais lorsque j 'ai emménagé dans
la maison voisine de la sienne, il y a
environ dix ans, il vivait déjà seul.»

— Je n'ai jamais vu son ex-
épouse mais son fils venait souvent

lui rendre visite, surtout le week-
end; il adorait venir ici et son père
le lui rendait bien. Ensemble, ils fai-
saient les devoirs du petit, va-
quaient à quelques travaux de me-
nuiserie ou jouaient dans le jardin.

- Salvatore Primoceri aimait son
fils plus que tout, insiste encore le
voisin qui a de la peine à compren-
dre ce qui a pu se passer dans la
tête du menuisier.

Les deux hommes entretenaient
certes de bons contacts, mais à au-
cun moment, S. Primoceri n'avait fait
part à son voisin de ses soucis ou de
ses intentions criminelles.

0 C. Tz

¦ TAPER LE CARTON SUR LE
LAC - Fou, le succès rencontré
par les matches de cartes au fil de
l'eau de la Société de navigation
sur les lacs de Neuchâtel et de
Morat (LNM)! Venus d'un peu par-
tout, ils ne sont pas moins de 1 1 00
tapeurs de carton à avoir pris
d'assaut jusqu'à aujourd'hui le ba-
teau ((Ville de Neuchâtel» pour
s'adonner à leur passe-temps fa-
vori dans une ambiance le plus
souvent conviviale, dérangée par-
fois par l'exp losion de joie des
gagnants ou celle, un peu mains
sympathique, des ((mauvais per-
dants». Certains ont d'ailleurs le
virus des cartes tellement déve-
loppé — comme une équipe de
Sion — qu'ils n'ont loupé aucun
match! Pour ceux qui n'auraient
pas encore goûté à ce plaisir, une
dernière croisière — avec embar-
quement ce soir à 20hl5 à Neu-
châtel — est encore prévue. A
l'issue de cet ultime partie, un ti-
rage au sort, qui offrira des chan-
ces égales à tous, désignera l'heu-
reuse équipe gagnante d'une croi-
sière d'une semaine en Méditerra-
née. A noter que ces heureuses
parties de cartes auront compté
cette saison un total de 14 mat-
ches. /ctz

TOUR
DE
VILLE
I.V

RAPPEL
Fête du quartier des Beaux-Arts

- square Est •
Vendredi 20 août dès 17 h

120193-376

r«\^ Institut de
( "TD YOGA
^¦̂  Serge Aubry

VERS L'OUVERTURE DU CŒUR
par la

SAGESSE DU CORPS
Nouveau cours pour débutants

Mardi à 19h30
Séance d'information

le jeudi 19 août à 18 h 30

REPRISE DES COURS
DÈS LE 23 AOÛT 1993

Renseignements S. Aubry
et inscriptions : Fausses-Brayes 3

2000 NEUCHÂTEL
120103-376 Tél. 038/41.44.61
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Vendredi et samedi, nocturne à 23 h

Le charme des petites choses
qui font les grands bonheurs
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KjJLlJjJii] ! Encore me, je à LA CAVALE
Wtfiftftffi Çl 15 h, 18 h, 20 h 30 DES FOUS

Dès vendredi en première suisse
Chaque jour à 15 h, 18 h et 20 h 30

La traversée du désert du Kalahari à la recherche
d'un être légendaire vécu par deux

adolescents. Grandiose et inoubliable.

K A L A H A R I
(A FAR OFF PLACE)

A la poursuite des chasseurs d'ivoire
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tendre UN FILM DEJOHN SAYLES

à savourer ! DEUX NOMINATIONS - OSCARS 1993

fMMWI COLUMBUS FILM

B̂ J
V" VISION |

12 ans V.O. s.-t. fr./all.
I Chaque jour à 15 h, 18 h, 20 h 30 I
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¦J Ujj 2e semaine

Jfr^BjRjjBa 12 ans
I Chaque jour à 15 h. 17 h 45. 20 h 30

Vendredi , samedi , nocturne à 23 h
Remplacer le président même

pour un jour...
Une comédie immanquable !
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TOUTES Vendredi, samedi, nocturne à 23 h

FAVEURS SUSPENDUES 62900 155 # 2e SEMAINE •

LE FILM VA À 300 KM/H. LA MISE EN SCÈNE EST
ÊP0UST0UFLANTE (DES IDÉES À CHAQUE PLAN) ET

SCHWARZIE S'AMUSE COMME UN PETIT FOU. UN RÉGAL.
• 12 ans • (( PREMIÈRE»
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Avec les Voyagistes Affiliés

MARRAKECH el AGADIR
en promotion

l 8 jours : Fr. 1690.- avec un accompagnant gratuit [
l'un ou l'autre, ou 4 jours-4 jours, ou une semaine en voyage d'agrément à Marrakech

et une semaine en vacances balnéaires à Agadir.
Avion en vol direct, pension complète

Applez le Bureau Central au 027/22 83 06 
=

2900 Porrentruy ^ ĵ i ̂
Tél. 066/66 22 21 ^VJ

BALNÉAIREŜ
COSTA BRAVA

du 2-10 octobre 9 jours
Fr. 540.-

EN PENSION COMPLÈTE.
82870-110

I Veoille i me verser Fr |

I Je rembourserai  par mois env. Fr. I

_ Nom 

I Prénom Dole de noissonce I

I Rue No I
- NP/Domitile _

I Signature I

A adresser dès aujourd'hui à Banque Prouédil, I, Fbg de
I t'HôpiloI , 2001 Neuchâtel 1 (08.00 • 12.15 / 13.45 - I

18.00 heures) ou télé phoner:

l!£IK£I£X£l %\
l Xp/ocrëdit fi
I Taux d'intérêts jusqu 'à 16 ,5% moiimum por année indus I
¦ assurante solde de dette , frai; administratifs et commissions |

Erj XPR ESS 038/256501

7 lettres — Exécute des tours de force

Ablation - Accès - Achemine - Achopper - Adieu - Ailée -
Alentour - Aller - Alphabet - Archipel - Avocat - Blanc - Bled -
Boléro - Brandon - Cacher - Cercle - Château - Chère - Claie -
Coudre - Créer - Crêpe - Dinar - Ecarte - Echarde - Ecroulé -
Editeur - Entracte - Epine - Estime - Galère - Grèbe - Ladrerie -
Laitier - Métier - Nard - Natte - Péage - Plus - Poutre - Président
- Puérile - Raperché - Réciter - Réel - Répéter - Secret - Tirer -
Thon - Tonne - Toucher - Triangle.

Solution en page •Hott ônJ' TELEVISION



APOUO 1 (25 21 12)
DAVE 1 5 h - 17 h 45 - 20 h 30. Vé/sa. noct. 23 h.
12 ans. 2e semaine. Film d'Ivan Reitman, avec
Kevin Kline et Sigourney Weaver. Dave, homme
ordinaire, grâce à sa ressemblance avec le prési-
dent des Etats-Unis, endosse le rôle du chef su-
prême des Etats-Unis sur l'insistance du chef d'Etat
suite à un incident survenu au président.

APOLLO 2 (252112)
LES VISITEURS 15 h - 17 h 45 - 20 h 15. Ve/sa.
noct. 23 h. Pour tous. Derniers jours. Une comédie
de Jean-Marie Poiré, avec Christian Clavier, Jean
Reno et Valérie Lemercier.

APOLLO 3 (252112)
4 NEW YORKAISES (USED PEOPLE) 1 5h - 1 8 h -
20 h 45. Ve/sa. noct. 23 h. (toutes les séances en
v.o. s/tr. fr. ail.). 12 ans. 1 ère vision. Film de
Beeban Kidron, avec Shirley MacLaine, Marcello
Mastrioanni, Kathy Bâtes, Jessica Tandy et Marcia
Gay Harden. New York 1969: entourée de ses
filles traversant chacune une crise d'identité, et de
sa vieille mère capricieuse, une femme se prépare
à affronter son veuvage. C'est alors qu'un inconnu
qui se prétend ami de son mari, lui déclare sa
flamme.

ARCADES (257878)
LE GRAND BLEU 15 h - 17 h 45 - 20 h 15. Ve/sa.
noct. 23 h. 1 2 ans. Reprise à la demande générale
(pour une semaine uniquement). Sur grand écran.
Film de Luc Besson, avec Jean-Marc Barr, Jean
Reno et Rosanna Arquette. La formidable compéti-
tion de deux hommes spécialistes de l'apnée et
amoureux de la mer. Des images et une ambiance
inoubliables.

BIO (25 88 88)

PASSION FISH 15 h - 1 8 h - 20 h 30. (v.o. s/tr. fr.
ail.). 12 ans. En première suisse. Film de John
Sayles, avec Mary MacDonnell et Alfre Woodard.
Invalide à la suite d'un accident, une actrice quitte
New York et s 'installe en pays cajun où elle a
passé son enfance. Entre ses infirmières successives
et elle, c 'est la guerre jusqu'à l'arrivée d'une jeune
et mystérieuse noire. Une belle histoire qui mêle
amour et amitié.

PALACE (25 56 66)

LAST ACTION HERO 15h - 17h30 - 20hl5.
Ve/sa. noct. 23 h. (v. fr.). 12 ans. 1ère 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. Action, comédie, aventure.

REX (25 55 55)
BLACK ROBE 1 5 h - 1 8 h - 20 h 30. (v.o. s/tr. fr.
ail.). 1 2 ans. 1 ère vision. Film de Bruce Beresford,
avec Lothaire Bluteau et Sandrine Holt. Une aven-
ture extraordinaire à travers de magnifique pay-
sage dans le grand nord canadien au pays des
Iroquois.

ALARME FATALE 1 Ve/sa. noct. 23 h. 12 ans.
Derniers jours. Film de Gène Quintano, avec Emilio
Estevez et Sam Jackson.

STUDIO (25 30 00)
LA CAVALE DES FOUS 15 h - 18 h - 20 h 30. 12
ans. Derniers jours. Film de Marco Rico, avec Pierre
Richard et Michel Piccoli. En permission pour un
week-end, un professeur interné pour tentative de
meurtre, entraîne son psychiatre et un jeune psy-
chotique dans une drôle d'aventure.
% Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: relâche.
CORSO: 17h, 21 h BENNY ET JOON, 12 ans; 15h,
19h ALARME FATALE 1, 12 ans.
EDEN: 18h30, 21 h TOUT ÇA POUR ÇA, 12 ans.
PLAZA: 15h30, 18hl5, 21 h LAST ACTION HERO,
1 2 ans.
SCALA : 16h30, 18h30, 20h30 UN JOUR SANS
FIN-Groundhog Day, 12 ans.

COLISÉE: relâche.

CINÉMA DU MUSÉE : relâche.

P™
APOLLO: 16h30 (fr.), 14h30 (ail.) DENIS LA MA-
LICE; 20h 15 ALARME FATALE 1. ^LIDOl: 15h, 20hl5 C'EST ARRIVÉ PRÈS DE CHEZ
VOUS (f/d.) ; 17h45 Le bon film A BRIEF HISTORY
OF TIME (v.o. s/tr.fr.). 2: 15h, 17h30, 20h30
(ve/sa. noct. 22h45) LA LEÇON DE PIANO.
REX1:  15h, 17h45, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
DAVE (v.o. s/tr. fr.all.). 2: 15h, 17h30, 20h30
(ve/sa. noct. 22h 30) UN FLIC ET DEMI (v.o. s/tr.
fr.all.).
PALACE: 15h, 17h 1 5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
HANG ON CLIFFHANGER (v.o. s/tr. fr.all.).
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
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 2 h : Le Chasseur, Enges;
Le Saloon. Le Landeron. Jusqu'à 3 h 30: 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 2 h : Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coff rane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 2 h : Le Cesar 's, La Chaux-de-
Fonds. Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le
Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-Fonds; Le
Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit
<? (038)42 2352 ou (039)232406.
SOS Alcoolisme: p (038)25 19 1 9.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence f> (038)5351 81.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchàteiois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel 95 259989 (matin). Permanence-ac-
cueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol) Neuchâtel
(ma/ve. 8hl5-10h30).
Consultations conjugales: f (038)2501 78 ou
(039)28 2865 ; service Centre social protestant

^ (038)25 1155 et (039)283731.
Diabète : rue Fleury 22, Neuchâtel <p (038)304400
(après-midi). Secrétariat, Paix 75, La Chaux-de-
Fonds (14-17h) /'(039) 23 13 55.
Drogues: entraide et écoute des parents
fy (038) 33 30 86.
Invalides: Association Suisse des Invalides (ASI): sec-
tion du Littoral neuchàteiois, rue de la Côte 76,
Neuchâtel, permanence-inform. et orientation
(14-17h) ?5 (038) 24 1032.
Jeunes handicapés: service de dépannage
<Ç (038)55 1455 (9-1 1 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer : matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
95 (038)2123 25.
Mamans de jour: Neuchâtel ('(038)24 05 44 ; Bou-
dry <? (038)42 38 39; La Chaux-de-Fonds
95 (039)28 2748; Val-de-Ruz 95 (038)5368 88.
Médecin de service : en cas d'urgence C(J 111.
Médiation familiale: 95 (038)25 55 28.
Parents informations: 95 (038^25 5646 (9-1 1 h).
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel <f> (038)207435/297436
(13-19h).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
95 (038)253388 (8-1 2h/14-17h).
Pro Mente Sana: aide aux personnes souffrant de
troubles psychiques et à leur entourage
95 (038)21 1093 (14-16h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel 9' (038)245656; service animation
95 (038)254656, matin; service des repas à domi-
cile 95 (038) 256565, matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
95 (038)2291 03 (9-1 2h/ 14-17h).
Sida-Info: Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
95 (038)31 1313. Secrétariat 95 (038)314924.
Soins à domicile: soins infirmiers ' (038) 304400
(heures de bureau), aide familiale cf (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile £ (038)21 2805 (14-15 h),
service d'ergothérapie ambulatoire 95 (038)247333
(1 1 h 30-1 2 h 30). Soins et conseils de santé aux can-
céreux 09 (038) 304400, aux stomisés 09
(038)24 38 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères: 95 (038)426252 (24h sur 24h).
Toxicomanie : Drop In, Chavannes 11 , Neuchâtel
95 038)246010 (9-12h/ l5-19h).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (15-18h30). Educateurs de rue
95 (038)25 2665.
Télébible: f (038)46 1 878.
Urgences: La Main tendue 8! 143 (20 sec. d'attente).

Zone piétonne: 4e Buskers Festival (Festival interna-
tional des musiciens de rues).
Musée d'art et d'histoire : 16h, Gerhard Graf joue
sur le clavecin Rùckers.
Croisière sur le lac: croisière jass (par équipe). Dép.
du port à 20h 1 5, retour à 23h 1 5.
Pharmacie d'office: TRIPET, rue du Seyon. Ouverte
de 8 à 20 h. Hors des heures d'ouverture, le poste de
police 95 251017 renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
95 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: (9-1 9h) rue de la Place-d'Armes
7 95 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : (10-20h)
exposition: Illustrateurs de «Don Quichotte» de Cer-
vantes ; lecture publique (10-20h); prêt fonds géné-
ral (10-12 h? 14-17 h), salle de lecture
(10-1 2 h/14-17h). Salle Rousseau (fermée jusqu'au
23 août).
Bibliothèque des Pasteurs: fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2 h et 14-1 8h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-19hl5).  Fermée.
Centre de rencontre et d'accueil : rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 14h 95 245651.
Patinoires du Littoral (plein air) : (9-20h) tennis.
Piscines: Nid-du-Crô (extérieures) 9-20h. Serrières
8-20h.
Musée d'art et d'histoire : (10-17h) expositions:
«Orfèvrerie neuchâteloise XVIIe-XXe siècle», Daniel
Schwartz, photographies et les collections permanen-
tes.
Musée d'ethnographie: (10-17h) expositions: «Si...
exposition qui tente de faire comprendre comment se
pense la pensée», «A fleur de peau» bijoux touaregs
et les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17hj expositions:
«Phasmes» (insectes vivants), «Les fantômes de l'am-
bre», «Sélection de minéraux» et les collections per-
manentes.
Musée d'archéologie: (14-17h) collections perma-
nentes.
Château et Collégiale: exposition «Sculpture saint-
galloise».
Galerie des Halles: (14-19h) «Présences féminines »,
peintures et sculptures.
Galerie de l'Orangerie: (16-19h) Peintres neuchàte-
iois contemporains et autres, bijoux.
Ecole-club Migros: (1 3h30-20h30) Raymond Perre-
noud, tapisseries-aquarelles.
Passage sous-voie place Pury : panneaux peints par
Carlo Baratelli.
Péristyle de l'Hôtel de Ville : 9-1 9 h, affiches de Hans
Erni.
Plateau Libre : (dans le cadre du Buskers Festival),
dès 21 h, soirée blues avec Hee Haw McGraw, Dixie
Anaels.
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L'Escort en exécution spéciale 1.8 3< super équipée:
Moteur 1.8 litre, 16 V, 105 CV Jantes alu
ABS, direction assistée Spoiler arrière

B̂ Ĵ ^̂ — Toit ouvrant Verrouillage central
Renforts dans les portières Couleurs: rouge, blanc, noir

O 

Leasing 48 mois, 10 000 km par an avec acompte de Fr. 2000 -

Et si vous l'achetez, vous économisez 3220.- par rapport au prix
catalogue. Prix net dès: Fr. 21 990.- (3 portes). 157991.110

llillll/ri Centrale Nucléaire _
llll\o de Leibstadt SA ¦

Leibstadt (Canton d'Argovie)

Actionnaires:
Aare-Tessin Société Anonyme d'Electricité, Olten
Aargauisches Elektrizitâtswerk, Aarau
Badenwerk Aktiengesellschaft, Karlsruhe
Forces Motrices Bernoises S. A.,

Société de participations, Berne
Forces Motrices de la Suisse Centrale, Lucerne
Electricité de Laufenbourg SA, Laufenbourg
Elektrowatt S. A., Zurich
Kraftùbertragungswerke Rheinfelden AG, Rheinfelden
Forces Motrices de Laufenbourg, Laufenbourg
Forces Motrices du Nord-Est de la Suisse S. A., Baden
S. A. l'Energie de l'Ouest-Suisse, Lausanne
Chemins de fer fédéraux suisses, Berne

Les actionnaires se sont engagés à couvrir au prorata de leur I
participation au capital-actions les charges annuelles de la
société , qui comprennent en particulier les intérêts et le rem- I
boursement des emprunts obligataires.

45/8 % Emprunt 1993-2003 de fr. 150 000 000 H
Durée 10 ans ferme
Prix d'émission 100.00%
Fin de souscription 20 août 1993, à midi
Libération 17 septembre 1993
Cotation sera demandée à Zurich, Bâle et Genève.

Le prospectus d'émission est disponible auprès des banques I
ci-dessous.
Une annonce de cotation sera publiée le 18 août 1993 dans les I
journaux suivants: «Neue Zùrcher Zeitung», «Journal de Genève» I
et «Basler Zeitung».

Crédit Suisse
Union de Banques Suisses Banque Cantonale d'Argovie
Société de Banque Suisse Banque Cantonale de Zurich
Banque Populaire Suisse Banque Cantonale Bernoise
Banque Leu SA Banque Cantonale Lucernoise
Darier, Hentsch & Cie Banque Cantonale Vaudoise
Lombard, Odier & Cie Banque Cantonale de Soleure
Banque Sarasin & Cie Banque Cantonale d'Uri
Nouvelle Banque d'Argovie Banque Cantonale de Schwytz I

Numéro de valeur 108 605 ISIN CH 000 108 605 4

82866-176 f̂l

EMTfflU m m t k  M A M\ A ^̂ K- -̂WBnSnSMmmmmmWmm 1̂1nrr i/nfl EEaESl PMICUIIER""¦Hil n ill HHnBfflfl ™™176665119 I ilL/i f LiLlu W.lsiigaHfiwirrW iEEéu.m Routede
nO|lf f II W W W  Boujean 175
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/ f̂ifex 1fâMMA CASINO
LilÉM i. "E W ROTONDE
Vvâ yW Neuchâtel
\ À^r̂ vy Show durant
Mtow  ̂ tout le mois^̂ TT-"̂ ^ avec nos artistes

internationales
167824-166

iiigBBi i'iijuirnH*' m I I I I I I I I  r
I g'if»* gggSii&i-c .̂ H NAT^L» FAX»TELEPHON ES I
L—^;r̂ HgjSfgS  ̂ recharg 811 _ JiWa I .̂ nBHp jJT „ -*;.: i_L__yf—»-• • Durée minima de location S mois '(Caméras

¦I ' -j H 
A-S inclus J/«* tjjfcjfclj "̂  ̂ * -,̂ ^.;y.WSlllJI».'U»MIIUI)IM5̂ l̂ tea^J jpp,,,̂  u„ prij< officie| p|us bas |
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Neuchâtel,
MU mW+*rm\  HQ-VHS. Mécanisme Turbo Drive". „ . ., . „ „ rue des Terre aux 7 038 255152

™* • .. • ».. ..«. Programmation par LCD. Caméra video 8 Canon UC-10 Chaîne stereo Pioneer Mini N-33 SB . Ph . _ .
Téléviseur Novatronic CTV-1430 Système VPS. Caméra vidéo 8 équipée d'un Ampli 2x30 watts. Egaliseur. Tuner avec La traux-oe-ronas,
Ecran plat 37 cm. 39 programmes. zoom motorisé 10x avec macro. stations programmables. Double cassette . JurïlDO 039 269444
Télécommande. A-S = abonnement de service Télécommande. Lecteur CD. Télécommande. „c -«co „,, ., ,,05-2569-41/4x4

Inscrivez- vous
dès maintenant

Début des cours
semaine du 30 août

Débutants :
mardi 14 h 10 - 15 h 55
mardi 18 h 15 - 20 h

Elémentaires :
mercredi 18 h 15 - 20 h
jeudi 14 h 10 - 16 h

Moyens :
lundi 18 h 15 - 20 h
mercredi 18 h 15 - 20 h
jeudi 14 h 10 - 16 h
jeudi 18 h 15 - 20 h

First Certificate :
mardi 18 h 15 - 20 h

r
_ _ _ _  EEXPRESS ____ ^
L" J«l><fc Hliflmfllll • L'abonnement se renouvelle tacitement

WWWlIllwlilWlll sauf révocation écrite 1 mois avant .
¦ __ l'échéance.

¦ Ql nUvI —— • Pour la première période, le montant i
— «» <w _ .  , % sera déterminé au prorata.

50 /O CI CCOnOIHIC * Cette offre est valable uniquement I
" ™ , pour les nouveaux abonnés.

¦ par rapport a l'achat 
% Coupon à nous faj re parvenir a 

,
au numero 

LEXPSESS

+ 1 mois gratuit EïiïîS"
pour tout nouvel 2001 Neuchâtel
abonnement annuel ou par fax au n° 038 24 36 14.

Je souhaite recevoir ? à l'essai Je m'abonne par ? trimestre Fr. 64. -
D semestre Fr. 121.50 i

O Marquer d'une croix ce qui convient ? année Fr. 230. —

Nom:
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Prénom :
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Rue: N":¦ ¦ 
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N° postal: , , Localité: | 
¦ Date: SignatureI i l i l i i s I

Espace Code Sect. Bande JA Taxe Port AV
¦ réservé à
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t̂ei Ĥ H HI MM MM mi A découper et à conserver "̂ 
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L'Audi 80 Avant. Elle vous garantit
j plus de liberté de mouvement.

L'Audi 80 prouve à l'envi que compact ne signifie pas étriqué. A une
motorisation d'une rare économie, jointe à une sécurité et à une qualité
hors du commun, elle allie en effet une habitabilité des plus généreuses et
un confort exceptionnel. Tout à la fois grande routière, voiture de ville et
véhicule de plaisance, l'Audi 80 Avant vous garantit nettement /Wpv
plus de liberté de mouvement . La technique est notre passion, ^ggjr

«£s§ff- '' HP
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WmmwM à̂WMk\àW Garage Hirondelle
. màm Iwf VwW Neuchâtel, tél. 24 72 72

Garage Alfio Autocarrefour S.A. Garage du Seyon Garage Duthé
I A Schiavi M ConarJini C & P. Viaile C. Duthé¦ Bevaii. t(l 46 11 60 Colombier, tel 41 27 47 Oonbieuon. tel 53 2B 40 Fleurier . tel 61 16 37
I Garage Moderne Garage Maillât Garage Bollo Garage de Bellevaux
1 W Gattolliai P Maillai S Belle J -F. Bûhler
I Fleurier . lêl 61 11 BG Il Linduon. lél 5H4 74 Montmollin. tel 31 40 66 Niuchitel. tel 24 2fl 24
I Garage de la Cour Garage Alfter Garage Brûgger
l A Caso J L Allier W Brugger
' Pnom tel. 31 77 00 Saint Aubin, tel 55 11 07 ta Cale BBI Feei. lil 65 12 62 43069 110

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

82697-110

156 73 19

A remettre
à Neuchâtel

Snack-Bar
Petite restauration,

prix intéressant.

S'adresser à
Fiduciaire
Desaules,

tél. 2418 22.
120157-162

A remettre au
Val-de-Ruz petit

garage
bien outillé, avec
petite vitrine.

Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
152-1494. 82714-162

C'est l'été
Lausanne
NOCTURNEjeudi.
Aquarelax, détente,
massages divers.
yî (021) 312 80 43.

168000-110
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Fenêtres, Portes, Armoires, Plafonds,

Escaliers, Agencements, Volets

VOUS DESIREZ ECONOMISER
ARGENT ET ENERGIE.,.

CHANGEZ VOS FENETRES !
Voici notre nouvelle

génération de fenêtres
avec le label de qualité suisse FFF

Fabrication à vos mesures
Isolation phonique et thermique

exceptionnelle
Entretien facileuuuvuvu iit îi», 

151887-110

Demandez-nous un devis ou des renseignements sans
aucun engagement, nous vous répondrons avec plaisir.

2088 Cressier Tél. 038/471 330

I Pour un sommeil sain et profond,

U rw00 quafitô̂ tJlĤ s3?L  ̂rttmm¦ 1 fc;—^PUW PM' ^̂ aW

Nous sommes spécialistes Bico et savons de quoi es/
fait un bon lit. Nous vous démon/rerons volontiers
dans notre magasin spécialisé pourquoi les sommiers

J 8/coflex et les matelas-santé de Bico forment une i
combinaison idéale. Passez donc nous

J voir sans engagement.

Literie neuve
Epuration duvets et oreillers

+ duvets nordiques

Neubourg 5 - 2000 NEUCHâTEL (
Tél. (038) 25 26 43.

39362-110
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©VOY
AGES - EXCURSIONS

ITTWETR
24-30 septembre - 8-14 octobre

HI| COSTA BRAVA^CSII PLATIA D'ARO^Ç^
wL 6% jours (pension A *«
Ê —.̂ ÊL complète à l'hôtel) VtV 

-3|

Renseignements et inscriptions : 120160-110

Neuchâtel. rue Saint-Honorè 2 (038) 25 82 82
Couvet . rue Saint-Gervais 1 (038) 63 27 37

Môtier / Vully (037) 73 22 22

LE HAUT ET LE BAS

Combien de temps, combien de temps Alain Prost continuera-t-il à me passer
devant? pti- B-

• 
Notre jeu-concours réalisé en
collaboration avec les grands

magasins Les Armourins, à Neuchâtel
a changé d'emplacement, mais se
poursuit encore cette semaine. Le
principe? Notre infograp histe Pascal
Tissier a sauvagement «décapité»
quelques dizaines de personnalités
pour ensuite mélanger habilement les
têtes et les épaules. A qui appartien-
nent 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 Neuchâtel.
N'oubliez d'indiquer avec votre ré-
ponse la date de parution du photo-
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.

La bonne réponse et le nom figurant
sur la carte tirée au sort seront publiés
dans ces colonnes. La gagnante ont le
gagnamt pourra retirer son prix auprès
du service clients des Armourins sur
présentation de la lettre de confirma-
tion que nous lui enverrons. Aujour-
d'hui, vous jouez pour une lampe ha-
logène. Bon amusement! JE-

Complainte brésilienne



Les vacances vertes piétinent
TOURISME RURAL AU VAL-DE-RUZ/ L 'offre dans la région ne satisfait pas la demande

m  ̂ eux appartements meublés à des
È̂ fins de tourisme rural à Chézard-

, Saint-Martin et à Villiers, c'est
tout ce que le Val-de-Ruz peut actuel-
lement offrir à une demande pour ce
type de vacances vertes pourtant
abondante. C'est peu, par rapport aux
districts du Val-de-Travers et du Locle,
où les logements et leurs occupants sont
légion. Est-ce à dire que le Val-de-Ruz
n'est pas aussi dynamique que ces
deux autres districts, lui qui défend
l'idée d'un tourisme doux? Question qui
amène bien évidemment une réponse
nuancée de la part du secrétaire ré-
gional, André Frutschi.

— A notre avis, deux phénomènes
sont responsables de ce piétinement du
tourisme rural dans la région, a-t-il
déclaré hier. Tout d'abord, nous avons
plusieurs contacts avec des logeurs po-
tentiels, à qui, il faut le reconnaître,
manque le déclic nécessaire à l'aug-
mentation de l'offre en logements ru-
raux. Le Val-de-Ruz vit actuellement
une phase de démarrage en ce do-
maine comme en d'autres, et il suffirait
de quatre à cinq adresses pour que le
tourisme rural se développe dans le
district. Ensuite, la région a quelques
problèmes en matière de disponibilité
d'appartements pouvant être loués à
l'année, et cela explique peut-être
pourquoi la mayonnaise ne prend pas
chez nous.

District bien situé, entre lac et monta-
gne, le Val-de-Ruz ne manque pas
d'atours, même s'il ne peut pas s'enor-
gueillir de compter sur des attractions
touristiques majeures comme les mines
d'asphalte de La Presta, entre Travers

et Couvet, ou le village de Môtiers.
Selon André Frutschi, l'offre touristique
ne joue pas un rôle déterminant dans le
développement du tourisme rural. Il en
veut pour témoignage que l'Office du
tourisme du Val-de-Ruz reçoit beau-
coup de téléphones et de demandes à
ce propos, venant de l'extérieur. Pour-
tant, cette question de l'offre touristi-
que trouve un écho chez la présidente
de l'Association neuchâteloise du tou-
risme rural (ANTR), Josiane Petitpierre:

— Cela joue certes un rôle, a-t-elle
estimé hier, quand le tourisme et l'agri-
culture ne marchent pas de pair.
L'ANTR cherche pourtant depuis douze
ans une symbiose entre ces deux sec-
teurs de la vie économique, avec plus
ou moins de succès. Depuis deux ou
trois ans, nous rencontrons un écho plus
favorable qu'au début, et il est à espé-
rer que le Val-de-Ruz puisse aussi
s 'éclore au tourisme rural. Il en a les
possibilités, et les agriculteurs doivent
être sensibilisés au fait que cette offre
leur apporte un soutien financier qui
n'est pas à dédaigner.

— Depuis la création de /Associa-
tion région Val-de-Ruz, nous parlons de
tourisme rural, a surenchéri André
Frutschi. Nous sommes motivés par le
succès que nous rencontrons maintenant
avec notre guide des métairies et res-
taurants de montagne, par exemple.
La région dispose maintenant de par-
cours pour vélos tout-terrain, n'est pas
éloignée du lac et possède de belles
crêtes pour les randonneurs.

L'Office du tourisme de Neuchâtel et
environs a lui-même émis un petit dé-
pliant recensant des appartements de

TOURISME RURAL - Le district du Val-de-Ruz n'a pas encore eu le déclic. Les possibilités existent pourtant. E-

vacances qui viennent compléter l'offre
du Val-de-Ruz en matière de tourisme
rural. Cela étant donné que, a rappelé
Josiane Petitpierre, que l'ANTR cherche
des nouveaux logements en milieu ru-
ral, et pas forcément chez les agricul-
teurs uniquement.

— A terme, il serait bien que le
canton édite une liste commune de lo-
gements de vacances pour tout son
territoire, a souhaité André Frutschi.

Avec le tourisme rural en sus, lui qui
se fraie gentiment un chemin dans la
palette des séjours touristiques à dis-

position de visiteurs du canton de Neu-
châtel.

0 Philippe Chopard

O D'autres nouvelles du Val-de-
Ruz en page 23

BUTTES/ Le FC Buttes inaugurera Le terrain des Sug its en grande pompe

 ̂
m est un grand moment, et le mot

^— 
est faible, que s'apprête à vivre
le FC Buttes: l'inauguration du

terrain de football de la localité, prévue
ce samedi, donnera lieu à une gigantes-
que fête ouverte à tous. La manifesta-
tion sera placée sous le signe de la
convivialité, une forte délégation de Tes-
sinois du district, mais aussi de Semen-
tina se chargeront du ravitaillement; et
sous le signe du sport, plusieurs matches
sont inscrits au programme.

Le FC Buttes a plusieurs raisons d'être
content. D'abord, c'est le seul club de
foot du district qui a fêté à la fin de la
saison dernière une promotion; en l'oc-
currence en quatrième ligue. Mais pas
seulement. Une semaine après le match
de barrage contre La Sagne, une
bonne vingtaine de membres œu-
vraient autour du terrain des Sugits.
Joueurs, entraîneur, membres du comité
ou amis du club étaient tous là qui
participaient aux travaux. Les tra-
vaux?

Fondé en 1 945, le FC Buttes a joué
pour la première fois en 1 953 sur son
terrain, un ancien jardin réquisitionné
dans le cadre du plan Wahlen pour y
cultiver des patates. Dès lors, c'est
prendre peu de risques que de dire
que ces dernières années, la surface
verte n'était plus de toute première
fraîcheur, et que des travaux urgents
s'imposaient. Aussi, l'aire de jeu a été
complètement refaite; une nouvelle
barrière a été posée; les grillages ont
été rehaussés; la buvette, entourée de
dalles, a été agrandie pour pouvoir
accueillir une cinquantaine de person-
nes; les sanitaires et les vestiaires ont
été remis à neuf et un parking a été
construit. Avec l'acquisition d'une nou-
velle tondeuse, d'un appareillage d'ar-
rosage et du mobilier de la buvette, la
restauration du complexe du Sugits est
estimée à un demi-million de francs.

Sementina en force
Dès lors, comme il se doit, la fête

débutera ce samedi par l'inauguration
officielle des installations, à 11 heures.
Au cours du repas qui suivra, tous les
participants pourront déguster des ma-
caroni alla ticinese. Il faut en effet
savoir, ainsi que l'explique Jean-Luc
Steinmann, que ce repas bien typique
sera l'œuvre de Pro Ticino Val-de-Tra-
vers et d'une quinzaine de Tessinois
provenant de Sementina. Quinze cuisi-
niers qui connaissent bien la région,
puisqu'ils avaient déjà apprêté un ri-
sotto géant à l'adresse de tous les
Vallonniers présents à Couvet, il y a
deux ans. Mais ils ne viendront pas
seuls. Quelque 25 autres, issus de
l'équipe de foot locale, seront du
voyage, de même que quelque 80 à
100 supporters tessinois, qui seront lo-
gés dans l'abri PC de Buttes. Enfin, si
l'on sait encore que tous les anciens
membres du FC Buttes ont été conviés à
la fête, ce qui représente quelques 200
personnes, on peut d'ores et déjà affir-
mer qu'il y aura foule. A ce propos, les
organisateurs ont tout prévu: une
grande cantine sera montée.

L'aspect sportif ne sera pas oublié,
loin s'en faut. A 15 h, le coup d'envoi
sera donné à un premier match qui
opposera les vétérans du FC Fleurier à
ceux du FC Buttes. A 17h, le club de
Sementina, qui évolue en 2me ligue,
affrontera le FC Buttes; c'est l'arbitre
international André Daïna, par ailleurs
ancien membre du club, qui arbitrera
la rencontre. Enfin, à 20h30. place aux
femmes avec le match féminin qui op-
posera Etoile Chaux-de-Fonds à Mor-
teau.

Mais la fête ne sera pas terminée
pour autant. Si les participants pour-
ront encore déguster des grillades, un
orchestre se chargera d'agrémenter la
soirée. Qui dit mieux?

0 s. sP.

% D'autres nouvelles du Val-de-
Travers en page 23

TERRAIN DE FOOTBALL DES SUGITS - Une vingtaine de personnes, joueurs,
entraîneur, membres du comité ou simples amis, ont participé à sa restaura-
tion. François Charrière

Une fête aux senteurs tessinoises Trombes d'eau
et inondations

CRESSIER

Dimanche soir, la pluie torren-
tielle qui s'est abattue subitement
sur Cressier un peu après 19h a
causé des dégâts à différents en-
droits du village. Les plus touchés
sont les familles Hâmmerli, maraî-
chers-jardiniers.

Les trombes d'eau ont gonflé le
Ruau qui traverse le village de fa-
çon souterraine. La charge du ruis-
seau, composée de cailloux, de
branches et de boue, ne pouvant
plus s'écouler assez rapidement, les
flots ont soulevé des grilles à plui-
seurs endroits, épandant leur
charge, notamment le long de la
rue des Saint-Martin et inondant
des caves. Le tout dans un vacarme
assourdissant.

Dans le secteur du chemin des
Broillets (vers Matériaux), la route
tremblait même au passage du
Ruau. Plus bas, à l'endroit du des-
sableur, le débit d'eau était large-
ment supérieur à la quantité d'eau
qui peut se déverser dans le tuyau
et s'écouler sous l'autoroute en
temps normal, sans compter les
branches, les cailloux et la boue qui
obstruaient en partie l'entrée du
tuyau. Ce surplus d'eau avec toute
sa charge s'est donc déversé de
chaque côté du petit canal, inon-
dant les serres de l'établissement
horticole et les jardins des maisons
situées à proximité. Les pompiers
sont intervenus très activement avec
leurs véhicules, notamment la nou-
velle moto pompe et n'ont pas hési-
té à se mouiller de 20h à 1 h du
matin. L'eau qui était montée jus-
qu'à environ 70 cm dans les serres
est à présent complètement éva-
cuée. Tout est recouvert de boue et
il est trop tôt pour évaluer les dé-
gâts causés aux cultures, /sh

0 D'autres nouvelles de l'En-
tre-deux-Lacs en page 23

CONCENTRATION
— C'est une pluie
de motos qui est
annoncée sur les
hauteurs du canton
pour les 28 et 29
août. M-

Page 23

Attention
motards

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

• C'est l'été:
voyagez avec nous Page 23
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Pust
] Machines eipresso

entièrement
automatiques

Jura, Solis, Turmix ,
Novamatic , etn n

I

Par exemple:
Novamatic A 125

LocVm.* 65*"
(avec droit d' achat

permanent)

• * Durée minima de location
12 mois » Garantit dit prix
lei plut bai (voue argem est
remboursé si vous trouvez
ailleurs, et dam les 5 jours ,
un appareil identique i un prix
officiel plus bas)
* En permanence, modèles
d'exposition a prix avantageux

¦Service de réparation dans
| toutes les succursales Fuit

frais de pon et emballage
inutiles

Neuchâtel. rue des Terreaux
7. 038 255151: Mann.
Marin-Centre . 03B 334848.
La Chaux-de-Fonds , Jumbo.
039 2668 65: Bienne. rue
Centrale 36. 032 228525 .
Payerne. Grand-Rue 58, 037
616649. Réparation rapide
toutes marques. 021
3111301. Service Ce com-
mande par téléphone 021
312 33 37. «-ÎS69-1HH.4

A vendre à l'ouest de la ville de Neu-
châtel, situation dominante, proche dt
la forêt

villa mitoyenne ouest
de 4 chambres à coucher, salon avec
cheminée, cuisine agencée donnant sui
le coin à manger, 3 salles d'eau, cave
terrasses et jardin, garage pour 2 voitu-
res.
Tél. (038) 24 77 40. 82872-12;

W 

OFFICE
DES POURSUITES
DU VAL-DE-RUZ

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'office des poursuites du Val-de-Ruz à Cernier
vendra , par voie d'enchères publi ques, le vendre-
di 20 août à 15 heures, à Cernier, Hô tel de Ville ,
Salle du Tribunal , le t itre suivan t :
1 cédule hypothécaire au porteur, au capital de
Fr. 850.000. -, grevan t en 2e rang l'art icle 2268
du cadastre de Chézard-Saint-Martin.

La ven te aur a li eu au comptan t, sans garan tie,
conformément à la L.P.

OFFICE DES POURSUITES
^43855-122 Le préposé : 

M. Gonella j

¦ AVEC FR. 40.000.- DEVENEZ ™
PROPRIÉTAIRE À COLOMBIER
dans un immeuble situé à proximité du
centre du village et commerces

¦ VA PIÈCES S
Fr. 225.000.-
Coût mensuel :
Fr. 515.-

¦ VA PIÈCES ¦
Fr. 260.000.-
Coût mensuel :
Fr. 700.-

¦ 4K PIÈCES ¦
Fr. 360.000.-
Coût mensuel :
Fr. 1215.-
Possibilité d'acquérir
séparément place de parc
dans garage collectif.

1 176714-122 " " ¦

DQffiËÏm in iiiiiiiii il v /
ROUTES NATIONALES SUISSES

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
Département de la gestion du territoire

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de construction de la N 5 entre Neuchâtel et Saint-
Biaise, le département de la gestion du territoire de la République et Canton de
Neuchâtel met en soumission la fourniture et la pose de

5300 m2 d'éléments paraphones légers ou mi-lourds
Une participation aux frais d'établissement et d'expédition du dossier de
soumission est fixée à Fr. 50.-, payable sur le CCP 20-73-3 de l'Etat de
Neuchâtel en faveur du compte 10.30.501 .00.
Pour obtenir ce dossier, les entreprises intéressées, fournisseurs et sous-
traitants compris, sont priés de faire parvenir à l'Office de construction de la
N 5, rue Pourtalès 13, 2001 Neuchâtel, leur inscription, accompagnée, pour
validation, du récépissé de leur paiement, et de préciser qu'il s'agit du lot 2221
jusqu'à vendredi 27 août 1 993. Le chef du Département

P. Hirschy 43314-120

Du DSP
ROUTES NATIONALES SUISSES

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
Département de la gestion du territoire

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de construction de la traversée de Neuchâtel par la N 5,
le département de la gestion du territoire de la République et Canton de Neuchâtel
met en soumission des travaux d'engazonnement et de plantations
- à Serrières objet du lot n° 2226
- au Nid-du-Crô nord objet du lot n° 2227
- au Nid-du-Crô sud objet du lot n° 2228
Les travaux porteront essentiellement sur les quantités suivantes :
Lot n° 2226 2227 2228
Désherbage et préparation 16.000 m2 13.400 m1 37.000 m2

Plantation sur paillis d'écorce 16.000 m2 13.400 m2 12.000 m2

Engazonnement 2.700 m2 5.000 m2 25.000 m2

Entretien sur deux saisons 21.400 m2 23.400 m2 37.000 m2

Une participation aux frais d'établissement et d'expédition des dossiers de soumis-
sion est fixée à Fr. 50.- par lot soit Fr. 150.- au total, payable sur le CCP 20-73-3
de l'Etat de Neuchâtel en faveur du compte 10.30.501.00.
Pour obtenir l'un, l'autre ou l'ensemble des dossiers, les entreprises intéressées,
fournisseurs et sous-traitants compris, sont priés de faire parvenir à l'office de
construction de la N 5, rue Pourtalès 13, 2001 Neuchâtel, leur inscription,
accompagnée pour validation du récépissé de leur paiement, et de préciser le
numéro du ou des lots auxquels ils s'intéressent, cela jusqu'au vendredi 3
septembre 1993. Le chef du Département

P. Hirschy 43332-120

• Secrétaire de direction
• Secrétaire-comptable
• Secrétaire, sténodactylographie
• Tourisme - hôtesse d'accueil

1 année de formation intensive

• Diplôme de commerce
2 ans de formation approfondie

Diplômes délivrés par le GEC
Groupement Suisse des Ecoles de Commerce

Section pré-apprentissage I
Recyclage - cours partiels Informatique
Français pour étrangers Traitement de texte
Cours du soir I

Rentrée : Septembre 1993 82884-m ...
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Suite
des

annonces
classées

en page 24

A louer
dans une ferme

transformée,
à personne seule

ou couple
tranquille

grand
VA pièces

bains-douche,
cuisine agencée,

terrasse.
Loyer Fr. 800.-

+ charges.
1 garage

loyer Fr. 125.-.
Téléphone

038/51 46 49,
aux heures
des repas.

l.'vO T I  i;6

A louer, pour fin
septembre, à la rue
des Parcs

2 PIÈCES
MEUBLÉES
cuisine agencée et
W.-C. Loyer
Fr. 375.—H charges.
Etude Ribaux
von Kessel,
avocats et notaire
Promenade-
Noire 6
Neuchâtel.
Tél. 24 67 41.

176713-126

¦ 0EMAN. A LOUER

Cherche à louer

I maison
minimum 5 pièces,
pour famille de
médecin 3 enfants,
région Marin-
Auvernier.
Prix raisonnable.

Tél. 24 44 80.
43931-125

¦ A LOUER

¦ À VENDRE

Offres spéciales: duvets
nordiques 160 x210 cm,
plumettes duveteuses
neuves d'oies blanches
à 99 fr. ou 200x21 Ocm
à 159 fr. ou 240x240 cm
à 269 fr.
Envoi rapide jusqu'à
épuisement du stock.
Duvet Shop SA, 8, Fron -
tenex 1207 Genève.
Tél. 022 7863666
Fax 7863240.

18-37844x4

A vendre à Wavre, dans quartiei
résidentiel proche du centre du
village

villa individuelle
sur un seul niveau, 3 chambres à
coucher, salon-salle à manger avec
cheminée, 3 salles d'eau, sous-sol
complètement excavé, grand gale-
tas.
Tél. (038) 24 77 40. 82873-122

A vendre à la Vy-d'Etra 78

APPARTEMENT DE 4J4 PIÈCES
cheminée de salon. Terrasse. Vue impre-
nable. Garage et place de parc exté-
rieure.
Possibilité de location.
Renseignements : tél. 31 81 81.

120156-122

A vendre à Dombresson, situation do-
minante et tranquille, dans immeuble
neuf

magnifique
appartement

de 3chambres à coucher , bains et W. -C.
séparés, salon avec cheminée, grande
verrière et balcon, cave, garage et place
de parc.
Tél. (038) 24 77 40. 82874-122

 ̂ HpT̂
fr̂  jfe CREDITA I

"(p IMMOBILIER
cautionné par la Confédération

Faites un placement sûr
en investissant

votre épargne
dans

votre logement
Planifiez vos coûts en utilisant le
crédit HPT. 

^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^

82702-122

BEVAIX
Situation calme et ensoleillée.

Splendides appartements.

4'/J pièces 96 m2

balcon-terrasse 11 m2

Mensualités "Propriétaire"
dès Fr. T695.- + charges

2'/i pièces 50 m2, balcon 8 m2

Mensualités "Propriétaire"
M5 dès Fr. V037.- + charges.

Particulier
cherche

surface
commerciale
de 50 à 60 m2,

bon emplacement
souhaité,

région
Neuchâtel

ou environs.
Discrétion
assurée.
Ecrire à

L'EXPRESS,
2001

Neuchâtel,
sous chiffres

122-3566.
120155-122

A vendre à Bevaix, situation
agréable et tranquille

villa
individuelle

de 5 pièces, cave, garage et dispo-
nible sur parcelle d'environ
770 m2, pour date à convenir.

Tél. (038) 24 77 40. 82876-122

A vendre

beau terrain
à bâtir
de 2524 m2, au
bord du lac de
Morat, côté Vully.

Tél. (038)
31 3943, dès
18 heures. 82835-122

A vendre à Peseux

MAISON
mitoyenne de
3 niveaux et combles,
3 chambres à coucher,
séjour-salle à manger
ainsi qu'un grand
volume aménageable.
Bonne répartition des
volumes, travaux de
rafraîchissement
possible à peu de frais,
construction de bonne
qualité. Situation
excellente dans
quartier tranquille,
jardinet , garage.
Fr. 320.000.-.
y* (038) 256 100.

82792-122

Pour amateur de tranquillité,
À VENDRE, au-dessus de
La Jonchère, très belle situation

maison individuelle
pleine de cachet, récemment réno-
vée, libre immédiatement ou à
convenir.

Tél. (038) 24 77 40. 175718 122

A vendre à
Abbévillers (France),
à 3 km de la frontière
de Fahy (Jura)

maison
de maître
de 1872
rénovée en 1987,
200 m2 habitables,
caves voûtées,
grenier, garage.

Prix FF 600 000.-.

Tél. 0033 81925141.
165-704030/4x4

S m DEMANDES
- " A ACHETER

I J'achète
i tableau/dessin de

I ALBERT ANKER
pour compléter
collection
particulière.
Faire offres sous
chiffres
P 234-29059 à ofa
Orell Fùssli
Werbe AG , case
postale, 4002 Bâle.

82869-144

¦ IMMEUBLES

Cernier
Occasion à saisir ,

studio
cave + place de parc
extérieure, prix à
discuter.
Tél. 021/691 91 47.

82699-122

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

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46
immeuble
Marché-Migros
Neuchâtel
Tél. 25 20 81.

163314-144

A Cortaillod
A vendre ou à louer

appartement
4^ pièces

cuisine agencée,
2 salles d'eau,
balcon. Prix

Fr. 390.000.-.

Tél.
(038) 42 45 24,

heures de
bureau.

119937-122



Coup de jeune
pour la fanfare

NEU VEVILLE

La fanfare l'Espérance de Lamboing
s'offre un sérieux coup de jeune. La
société rénove d'un seul coup tous ses
instruments. Pour faire bonne mesure,
elle joue coup double à l'occasion
d'une grande fête de la musique qui
réunira samedi tout le village - la fan-
fare y compte bien - sous la halle-
cantine de la Côte.

Après la célébration de son cente-
naire en août de l'année passée, l'Es-
pérance mise cette année sur un achat
important entre tous: celui de 30 nou-
veaux instruments. Une dépense ma-
jeure puisque bugles, trompettes ou
barytons ont une durée de vie d'au
moins 20 ans. Et même beaucoup plus
s'ils sont bien soignés, comme en témoi-
gne une basse si b acquise en 1 91 8 et
qui prendra maintenant une retraite
bien méritée. C est des 17h que la fête
commencera sous la cantine. Les ama-
teurs et les curieux sont conviés à venir
découvrir les nouveaux instruments. Ils
pourront même en faire l'essai et, qui
sait, se découvrir une nouvelle passion.
Tous les anciens instruments de la fan-
fare - certains datent du début du
siècle - seront également exposés. Dès
19 h, un souper sera servi sous la can-
tine. Le concert de gala débutera lui
vers 20h 1 5. Sous la direction de Steve
Buraglio, directeur depuis le printemps
dernier, les 30 musiciens de l'Espérance
présenteront un répertoire très riche,
agrémenté d'une véritable interpréta-
tion tant scénique que musicale des
morceaux: un show, rien que ça! Le
concert sera suivi par une soirée de
danse, avec un orchestre autrichien
venu tout droit du Tyrol. /jmt

né***DISTRICT DE BOUDRY 
COLOMBIER/ Neuvième concentration de véhicules américains

E

K5j ntre 300 et 500 voitures, bus, ca-
mions et même motos sont attendus
samedi et dimanche à Colombier

(Planeyse) pour la 9me concentration
de véhicules américains, custom et spé-
cial 4x4 organisée par l'US Custom
Car de Neuchâtel (membre de la Fé-
dération des clubs d'automobiles amé-
ricaines de Suisse). Et certains partici-
pants n'auront pas hésité à faire plu-
sieurs centaines de kilomètres pour ve-
nir exposer le fruit de leur passion.
Outre les Suisses, généralement très
nombreux, plusieurs amateurs arrive-
ront de France, d'Italie et d'Allemagne.

Il s'agit en fait d'un véritable con-
cours de beauté, les propriétaires des
belles américaines des années cin-
quante comme les fameuses Buick, Che-
vrolet et autre Cadillac les bichonnant
sous toutes les coutures, allant parfois
jusqu'à chromer complètement les mo-
teurs. D'autres sont plutôt amateurs de
custom, c'est-à-dire de motifs extraor-
dinaires peints à même les carrosseries.
C'est ainsi que l'on peut découvrir de
véritables œuvres d'art non seulement
sur des voitures, mais aussi sur des bus,
des camions et des motos. Rien que
pour le coup d'ceil, ça vaut le déplace-
ment. Un classement est établi par un
jury qui, cette année, sera composé de
membres d'un club fribourgeois récem-
ment constitué. En plus des différentes
catégories à disposition — américaine
avant ou après 1968, véhicule d'ori-

CONCENTRATION - Quand l'Amé-
rique dévoile ses charmes. ë-

gine, cabriolet, bus, custom, coccinelles
ou européennes, mécanique, 4x4 US,
européen ou japonais, peinture, inté-
rieur, camions, Harley Davidson et
moto custom — , le jury classe aussi le
«Best in show», soit le plus beau d'en-
tre tous les véhicules.

La manifestation débutera samedi à
11 h et durant tout l'après-midi, en plus
de l'exposition des véhicules, différen-
tes animations et des concours sont pré-
vus. C'est ainsi que les plus douées des
admiratrices pourront s'essayer au
changement rapide d'une roue de se-
cours, il y aura du bras de fer et les

motards feront voir leur adresse au
célèbre arbre à saucisses. Le soir aura
lieu un grand concert de musique coun-
try avec les cinq musiciens de l'orches-
tre J. Kirby's Band. Un concert où la
tenue Western est recommandée... Le
dimanche, les présentations et les diffé-
rents jeux reprendront dès 9h, la pro-
clamation des résultats étant prévue à
16 heures. A noter que pour l'ensemble
de cette manifestation, l'entrée est gra-
tuite et que tous les véhicules améri-
cains, anciens ou actuels, peuvent se
présenter; c'est valable même pour les
amateurs non-membres du club organi-
sateur.

Les «fanas de belles américaines»
sont très nombreux partout dans le
monde. Le club de Neuchâtel — US
Custom Car — existe depuis neuf ans
et compte une soixantaine d'adhérents:

— Au début, nous organisions déjà
les concentrations à Planeyse, puis nous
sommes allés à Marin et au Jeunes
Rives à Neuchâtel. Mais en raison du
nombre de véhicules toujours plus im-
portant, nous manquions de place.
Nous sommes alors revenus à la case
départ, explique le président Serge
Weibel, plutôt fier de sa rutilante Che-
vrolet camaro et qui songe déjà au
dixième anniversaire que sa société
fêtera avec éclat l'an prochain.

0 H. Vi
0 Patronage «L'Express»

La passion des chromesLes élus protestent
contre la salle

de classe refaite

VAL-TRA VERS

_ Ile devait être simplement rafraî-
Kj chie; en réalité, la classe de

Claude Tharin, aux Bayards, jouit
de parois repeintes, d'un plafond doté
de lambourdes, de six luminaires au-
paravant inexistants et d'un parquet
rajeuni de 20 ans. Résultat de l'opéra-
tion: 16.000fr. que le Conseil général
des Bayards, réuni en séance extraor-
dinaire hier soir, a bien dû accepter,
les travaux étant terminés...

Responsable des bâtiments, Martine
Jeannet (Liste villageoise) s'en est ex-
pliquée: il était prévu de faire «quel-
que chose de bien à moindres frais».
Toutefois, selon le maître d'oeuvre, il
était ridicule de ne refaire que la pein-
ture des parois, les deux rosaces du
plafond menaçant de tomber. Les va-
cances scolaires avouant aussi une fin,
l'exécutif disait oui au surplus de tra-
vaux. Le 22 juillet, il envoyait une lettre
aux élus leur faisant part du dépasse-
ment. Il n'empêche: «Ça a déclenché
des remous dans certains esprits de
principe».

Frédy Favre (LV) a dit vouloir refuser
le crédit: «Nous sommes devant un fait
accompli. Le 24 juillet, les lambourdes
étaient déjà posées. Vous auriez dû
convoquer le Conseil général». Il allait
être suivi, en cela, par Jean-Claude
Matthey (LV). Selon Pierre-André Hai-
nard (PRD), pour éviter «des surprises
et des discussions stériles», il aurait
fallu demander plusieurs crédits et non
un seul comme cela avait été fait. A
l'inverse, Jean-Louis Chedel (PL-PPN) a
affirmé que ce crédit le Conseil général
l'avait déjà accepté, lui qui n'a fait
aucune opposition à la missive de
l'exécutif. Au vote, 1 3 élus devaient se
prononcer favorablement.

L'hôtel de l'Union n'a toujours pas
trouvé preneur. Et le hic, c'est que la
commune, qui a déjà passablement in-
vesti pour ledit établissement, devra
continuer d'injecter des sous si elle en-
tend trouver un nouveau tenancier; le
précédent ayant été mis en faillite en
mars dernier. Hier soir, donc, les élus
ont dit oui au rachat de la cuisine
(18.000fr.) et à l'achat de mobilier
(10.000 fr.) — chaises et tables princi-
palement. En attendant de trouver un
nouvel ange gardien pour l'Union.

0 S. Sp.

Gros cubes, avec passion...

LA CHA UX-DE-FONDS
RENCONTRE/ Une pluie de motards pour la fin de ce mois

I

l y a eu Jacques Cornu. Puis le pilote
genevois Serge David, du Continen-
tal Circus. Cette année, Martial Is-

cher (Bôle), Eric Maillard (Les Hauts-
Geneveys) et Patrick Schmurz (Sonvi-
lier), tous des pilotes chevronnés et que
l'on retrouve dans le championnat de
Suisse de vitesse, ouvriront le cortège
le long du Pod, à La Chaux-de-Fonds,
dans le cadre de la 6me Concentration
internationale de La Vue-des-Alpes,
mise sur pied par l'Auto-Moto club de
la Métropole horlogère. Et ce sera
pour les samedi et dimanche 28 et 29
de ce mois, un rendez-vous qui fait
figure de «must» dans le calendrier
fort chargé des motards du pays et de
l'étranger.

Amédée Magnin (président du club),
Raymond Gimel (patron du comité
d'organisation) et François Lamarche
(service de presse), ont expliqué hier
les grandes lignes de ces deux journées
qui verront jusqu'à 1 500 passages de
mordus dans la région, et un bon demi-
millier de gros cubes parcourir les artè-
res de l'Avenue Léopold-Robert, le di-
manche matin. Une attraction unique

qui rassemble les foules et offre, aux
amoureux des cylindrées, l'occasion
unique de découvrir non seulement les
plus récents modèles mais aussi quel-
ques ancêtres au charme nostalgique.

Tout se tiendra à Tête-de-Ran, à
200 mètres à l'ouest de l'hôtel, sur un
pâturage mis gracieusement à disposi-
tion par un agriculteur. Terrain de cam-
ping, vaste tente cantine de 500 pla-
ces, une annexe pour la cuisine: tout
sera déjà opérationnel le vendredi
soir, car nombreux sont les motards
venus de l'étranger qui aiment profiter
d'un plus long week-end. Des gars et
des filles qui, souvent, sont devenus des
familiers de cette manifestation. Avec
en tête, outre les Helvètes, les Belges.
Puis des Français, des Italiens, des Es-
pagnols, etc. Les cousins d'Amérique
seront-ils de la fête, cette année? Les
inscriptions se prenant sur place, on le
saura assez tôt.

Pour le samedi, le programme des
animations réserve, notamment, une vi-
rée en direction du Doubs où le par-
cours «Indiana Jones» attendra les plus
courageux. Sinon, restauration, retrou-

vailles, musique en soirée avec les
Français du groupe Dardevil, plus une
surprise en cas de beau temps. Et nous
serons au dimanche, avec le départ
pour La Chaux-de-Fonds et ce cortège
haut en couleurs et bruits, sous les ap-
plaudissements de spectateurs de tous
âges.

Pour faire tourner ce grand bastrin-
gue, un budget de quelque 30.000fr.,
plus une masse de bénévoles sans qui
rien se ne ferait. Manif inscrite au ca-
lendrier de la Fédération internatio-
nale motocycliste et de la Fédération
motocycliste suisse, cette concentration
est l'une des plus importantes du pays.
Rien d'étonnant si l'on sait que la fon-
dation du club remonte aux années 20,
l'un des premiers en Suisse. Mis en
léthargie pendant une longue durée, il
devait renaître plus beau qu'avant en
1986 et compte, aujourd'hui, 81 mem-
bres dont l'âge moyen tourne autour
des 30-35 ans, l'âge souvent où on a
enfin les moyens d'assouvir sa passion I

0 Ph. N.

VAL-DE-RUZ

M INFORMATION - Le 6 juillet
dernier, le Conseil général de Fontai-
nes a accepté un crédit de près de
cinq millions de francs permettant la
réalisation d'un bâtiment polyvalent
comprenant une salle de gymnastique,
l'administration communale, un abri
de protection civile et l'amélioration
des installations sanitaires du collège,
tout en sauvegardant l'espace vert
situé à l'est. Le Conseil communal tient
à ce que l'ensemble de la population
du village soit informée, par le biais
d'une séance publique, qui se dérou-
lera ce soir dès 20h à la salle de
gymnastique du collège. L'architecte
du projet sera à la disposition de
chacun. Ceux qui le désirent pourront
également se rendre à Coffrane en
voitures individuelles avant la séance,
afin de visiter le complexe communal
récemment terminé dont la salle poly-
valente est similaire au projet de Fon-
taines. Le départ est prévu à 18 h 30
devant le collège, et les personnes
non-motorisées trouveront facilement
une place dans une voiture, /mh
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C

est ce matin que le coup d'envoi du
40me Championnat suisse de vol-
tige aérienne a été donné sur l'aé-

rodrome de Môtiers. Organisée pour la
quatrième fois par l'Aéro-club du Val-
de-Travers, cette manifestation rassem-
ble 36 concurrents, dont un invité. Ce
championnat se déroulera sur quatre
journées. En outre, samedi après-midi, le
public pourra, après la remise des résul-
tats prévue à 14 h, assister à une dé-
monstration des vainqueurs... (Voir «L'Ex-
press» du 7 août)

Les pilotes sont répartis en quatre
catégories — élite, promotion, sports-
men et espoirs. Ces hommes volants évo-
lueront dans un cube de 1 km de côté et
I km de haut - appelé box -, maté-
rialisé au sol par des marques bien
visibles, et à une altitude minimum va-
riant de 500 à 100 mètres. Tous les
amateurs d'aviation pourront en outre
admirer quelques beaux spécimens.
Ainsi, à titre d'exemple, les Extra 230 et
300 allemands, les Pitts SIS et S2B
américains, les Mudry français ou le Suk-
hoï MX russe. Signalons enfin que pour
éviter au maximum les nuisances sonores,
les compétitions se dérouleront de 8h à
II h45 et de 1 3h30 à 1 8 heures.

Et si, après avoir vu, vous vous dites:
«moi aussi», sachez que l'Aéro-club du
Val-de-Travers comprend une école
permanente de vol. /ssp

Programme
9 Aujourd'hui: 8 h 30, entraînements

promotion, puis élite; 13 h 30, imposé connu
promotion; 15hl0, premier inconnu élite.
0 Demain: 8 h 30, libre promotion;

lOhlO, entraînements sportsmen, puis es-
poirs; 14h05, libre élite; 16h50, imposé
connu sportsmen.

% Vendredi: 8 h 30, imposé connu sports-
men (fin); 9 h, imposé connu espoirs; 10 h,
inconnu promotion; 13h30, deuxième in-
connu élite; 16 h 10, libre sportsmen.

% Samedi: 9h, libre espoirs; 10h30,
quatre minutes élite; 14h, remise des prix;
15 h, démonstration des vainqueurs.

Voltige aérienne:
c'est parti !

¦ LE JAZZ SELON BUDDHA - Les
Buddha's Gamblers? De la dynamite,
tout simplement! Et ils seront les hôtes
du deuxième jeudi du Jazz estival du
Landeron, demain, à 20h dans la cour
couverte du château. A ne manquer
sous aucun prétexte ! Ce sont des
champions du swing, interprétant avec
punch, panache et drôlerie, des airs
repris du répertoire vieux jazz allant
de Fats Waller à Count Basie. Partout
où ils passent, les sept musiciens dé-
clenchent l'ovation. Pour la première
fois au Landeron, ils ont été entendus
avec enthousiasme par le public du
Jazz-club Vully de Salavaux. Leur
leader, Buddha Scheidegger est un
excellent pianiste, de même que leur
guitariste Peter Schmidli que les ama-
teurs de jazz connaissent bien. Et
Wieni Keller? Il sort n'importe quoi de
sa clarinette. Pour les porter et les
seconder, citons encore Heinz Bùhler,
chanteur et trompettiste, Hans Meier,
au trombone, Carlo Capello à la bat-
terie et le dernier arrivé dans la for-
mation, le grandiose bassiste Vinzenz
Kummer. Grand ! on ne vous dit que
ça! /cej

EN TRE- DEUX-LACS 
C'EST L'ETE/ Rendez- vous à La Neuveville et dans l 'Entre-deux-Lacs

E

t voilà, la boucle du concours
«Voyagez avec nous»se boucle
aujourd'hui! C'est en effet aujour-

d'hui que l'autocar Marti part en ba-
lade dans la région pour accueillir tout
visiteur désireux d'en savoir plus tant
sur les prestations offertes par l'agence
Marti que sur les dessous du quotidien
que vous avez présentement sous les
yeux.

Cet après-midi, un car sillonnera la
région. Il fera halte à La Neuveville, à
la place de la Gare, de 14h30 à
15h30. De là, il fera route sur Le
Landeron où il s'arrêtera devant le
collège primaire de 15h45 à 16h45.
Il se rendra alors à Saint-Biaise, où il
stationnera devant le kiosque de la
Grand'Rue de 17h à 18h. Enfin, le
dernier point de rendez-vous dans
cette région est fixé à Marin, devant la
halle de gymnastique, 18hl5 à
19hl5.

Au cours de ces arrêts dans la ré-
gion, deux tirages au sort destinés à

désigner les heureux bénéficiaires des
50 dernières excursions offertes par
l'agence Marti, auront lieu à La Neuve-
ville et à Marin. Accourez à l'une ou
l'autre des escales. C'est le fin moment
de participer au concours «Voyagez
avec nous» qui emmènera les partici-
pants gagnants en virée gastronomi-
que, le 1 5 septembre prochain. Venez
apporter vos réponses à la question
posée dans notre édition du vendredi
13 août. Qui sait? Vous aurez peut-
être l'occasion de visiter le service «ca-
tering» de Swissair et de prendre un
repas à l'école hôtelière du Vieux-Bois
à Genève puis de visiter l'Alimentarium
de Vevey en notre compagnie.

Et puis, même si vous ne participez
pas au concours, rien ne vous empêche
de venir nous rendre visite. Pour nous,
ce sera l'occasion de vous dire un petit
bonjour tout en partageant le verre de
l'amitié. Pour vous, ce sera l'occasion
de faire d'une pierre deux coups. Nous
écouterons vos désirs et suggestions,

nous répondrons aux questions relati-
ves à la confection d'un journal. Vous
verrez aussi un film vidéo réalisé en
majeure partie dans les coulisses de
notre centre de presse à Pierre-à-Ma-
zel et prendrez alors la mesure des
importants moyens nécessaires à la
confection de votre quotidien favori.
Vous vous renseignerez sur les possibili-
tés de voyages offertes par l'agence
Marti et repartirez de là, la tête pleine
de nouvelles images.

A tout de suite! / M-

9 Le car Marti vous attend aujourd'hui
à La Neuveville, place de la Gare, de
14h30 à 15h30; au Landeron, place du
collège primaire, de 15 h45 à 16h45; à
Saint-Biaise, devant le kiosque de la
Grand'Rue, do 17h à 18h et à Marin, de
18 h 15 à 19 h 15, devant la halle de gym-
nastique. Attention, les résultats du der-
nier concours «Voyagez avec nous» pa-
raîtront dans les pages régionales de no-
tre édition de demain! Soyez attentifs et
bonne chance.

La virée de l'amitié



SiïRBFMmEÊm
¦ .̂ aSSÉlflIli l!» auprès Development SA
I Construire .̂ ddslî fiirPPfl B», de- I43s Mil

*od
I mieux j é &8 F 2̂Vi -'f f lk ' Tél. 024/59 1796
I avec y^^iW | 1  |r 

fax 
024/59 16 78

| STREIF "̂ PwSljHM'ill i Jll c=XRI=iï=:lM 4gnjgBBjH_ | |iij I lj£§3® 82866-122 ——» I ¦ ¦ t— I I
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Tout de suite ou pour date
à convenir
AU CENTRE DE NEUCHÂTEL

2 PIECES Fr. 990.- + charges

3 PIECES Fr. 1050.- + charges.
Tout confort.
Tél. (038) 24 22 45. ,577,8 ,26

UNPI mmmUNION NEUCHÂTELOISE
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMQBIUER M

Notre bureau d'Ingénieurs-Conseils en électricité cherche
pour entrée immédiate ou à convenir un

jeune dessinateur électricien ou
un monteur électricien

avec aptitude pour le dessin.
Français/allemand (un plus.)

Veuillez, adresser votre offre de service avec documents
usuels à la direction de:
BK PLAN S.A., Ingénieurs-Conseils,
Avenue des Champs-Montants 10b, 2074 Marin.

,20,70-236

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 '
¦ 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. 82753 235 ¦

I rpm PERSONNEL SERVICE
I Hkf Placement fixe et temporaire I
I ^^̂ SXV  ̂ Vot re  futur emp loi sur VIDEOTEX * OK #
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= _ _̂§|__:S ? (039) 23 78 33

i NEUCHÂTEL
! A LOUER
J POUR DATE À CONVENIR

, BEAUX APPARTEMENTS
nouvellement créés, de 2 cham-
bres, cuisine agencée, jardin priva-

l tisé, facilité de parking. B2880-120

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ^
Résidence

m LES RAVINES 5
Booc*y WmW

¦ 1 À LOUER | g}
Disponibles rapidement

Magnifiques appartements de 3% à 51/= pièces J
Grands balcons plein sud, vue imprenable,

deux salles d'eau, cuisine agencée.

APPARTEMENTS DE VA PIÈCES Fr. 1265.- ¦
APPARTEMENTS DE 4% PIÈCES Fr. 1349.-
APPARTEMENTS DE 5% PIÈCES Fr. 1510.- !

Charges non comprises

AVEC AIDE FÉDÉRALE [ J
Possibilité de louer des garages

et places de parc 82639 126 |

A louer ou à vendre à Chézard, proche
de l'école et des transports publics

j superbe villa
[ mitoyenne

neuve de 4 chambres à coucher , salor
avec cheminée, cuisine agencée, salle
de bains et W. -C. séparé, garage el
place de parc. Location mensuelle
Fr. 2100.- + charges.
Tél. (038) 24 77 40. 82875-,2i

À LOUER À BEVAIX
Rue des Jonchères 8

Appartement
de 4% pièces
Loyer Fr. 1300.- + charges.

Disponible : tout de suite.
S'adresser à

D & D Fiduciaire S.A.
Promenade-Noire 3

2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 03 33
Fax (038) 25 48 61

B2B87-126

^——

A LOUER
Centre-ville - La Chaux-de-Fonds

pour date à convenir

ENTREPÔTS
et CAVES

dans immeuble existant, accès aisé.
Surface: 900 m2.
Volume: 2800 m3.
Possibilités d'adaptations et de bu-
reaux.
Conviendraient pour artisanat ou lo-
caux de stockage.
Prix modéré en fonction des adapta-
tions.
Pour renseignements et visite:

Gérance 
BOSQUET«039 271122 l ̂

W W V**— ¦  )
132-12353 '4x4

PESEUX
Rue des Uttins 15

A louer tout de suite ou à convenir,
un appartement de

1 pièce
au 1" étage, 32 m2.

Loyer Fr. 425.-
+ charges Fr. 45.-

Fr. 470.-
Pour traiter

ZXX l̂dERnr SOCIÉTÉ DE
'̂ ^̂ tW' GESTION ET IMMOBILIÈRE
^̂ r̂ Rue Marterey 34

1005 Lausanne
p (021) 23 99 51,76734-126 * '

A 

FIDUCIAIRE
WILLY SEILER S.A.

? louer
i 

À NEUCHÂTEL
AVENUE DE LA GARE 15

APPARTEMENT
DE 1 PIÈCE

Libre dès le 1" octobre 1993.
Fr. 762,- + charges.

Pour renseignements et visite :
tél. 038/244 245 BMST-IM

A louer au Locle, rue du Marais

bureaux
3 locaux, côté rue, 2 balcons, W.-C,
cuisinette, 1 réduit avec armoires mu-
rales.
Loyer mensuel : Fr. 570.-
+ Fr. 140.- avance chauffage et
charges locatives. 827oo-,26
Télénhonn ¦ (031 1 2fi OB 91

A louer à Boudry, Les Lières 13,
dès le 1" septembre 1993

appartement
de 2 pièces

Loyer mensuel : Fr. 580.- + charges.

Fiduciaire P.-G. DUC
Avenue de la Gare 7
2013 Colombier.
Tél. (038) 42 62 72. 82883 ,26

Marché de l'emploi
Parait diaojje Jour, du lundi au samedi / vH^ '- 1 I ViTC~ J ̂ FlDëlAl: l'mnt-vollle da la parution à 12 h Cj V uf 'i/ I /AV l̂l
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Pour la boucherie
du Super-Centre Coop
Portes-Rouges
nous cherchons

boucher/garçon de plot
avec quelques années d'expérience
de la vente et

employée/préemballeuse
à mi-temps, le matin.

Entrée en fonctions
au plus vite.

Ambiance de travail agréable,
5 semaines de vacances et
prestations sociales propres
à une grande entreprise.

Faire offres écrites avec
certificats et documents
usuels à Coop Neuchâtel,
bureau du personnel,
Portes-Rouges 55,

i 2002 Neuchâtel. 82861-236

| Coop Neuchâtel

A LOUER
A Boudevilliers, rue du Collège 1,
dans immeuble ancien entièrement ré-
nové, au centre du village,

VA pièces
55 et 60 m2, dès Fr. 890.-
+ charges.

VA pièces
de 90 m2, dès Fr. 1260.- + charges.

VA Pièces
de 112 m2 duplex, dès Fr. 1575.-
+ charges. ,57962-126

WSt wSÊm ifflnf'MM

À LOUER
CENTRE VILLE

à Neuchâtel
Pour le 1" novembre 1993

ou date à convenir

4% pièces duplex
mansardé

Avec cachet, poutres appa-
rentes, séjour avec cheminée,

galerie, 3 chambres,
cuisine agencée,

salle d'eau, W. -C. séparé.
Fr. 2200.- + charges.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel

sous chiffres 126-1481 .
157994-126

A vendre à CORTAILLOD,
situation tranquille et ensoleillée,
proche des transports publics et
des magasins

belle parcelle à bâtir
pour petits immeubles.
Prix à discuter.
Ecrire à case postale 45
2005 Neuchâtel. 157949-122

NEUCHÂTEL, centre ville dans
quartier tranquille.

A louer dans les combles

magnifique
appartement VA pièces

entièrement rénové, cuisine parfai-
tement équipée (lave-vaisselle).

i Loyer Fr. 1200.-
+ charges Fr. 80.-.
Entrée tout de suite ou à convenir.
DEGGO S.A., Lausanne
021/25 00 45. 176671 126

158015- 126 ¦j tlITirtïT^Ttl

à LOUER um ĵ ŷji,
Quartier Université

appartement
de 2 pièces

Agencement moderne tout confort.

F1DIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de THÔpital 7 Tél. 24 03 63
m*SmmSSSE777nrmmmmmmmm

A louer tout de suite
à NEUCHÂTEL

BEL APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

tout confort , à proximité du centre
ville, superbe vue sur les jardins de
l'Hôtel DuPeyrou.

Tél. (038) 24 22 45. 157721 ,26

A louer pour le 30 septembre 1993,
dans petit immeuble :
FONTAINEMELON
Les Coeudriers 3

appartements neufs
de 4J4 pièces

96 m2, confort (cuisines agencées,
deux salles d'eau, balcons).
Loyers mensuels : dès Fr. 1450.-
+ 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. 175739-126

A louer au Landeron,
tout de suite, centre du village

bel appartement
2% pièces

entrée indépendante, place de parc.

Tél. (038) 51 36 26. 82B67-126

Neuchâtel
A louer tout de suite ou à convenir au-
dessus du Centre commercial deI Ec,use 

Studios
à partir de Fr. 775.- charges incluses.

Appartements VA pièces
à partir de Fr. 1005.- charges incluses.

Appartements 3/2 pièces
à partir de Fr. 1360.- charges incluses.

Appartement 4% pièces,
duplex

à Fr. 1750.- charges incluses.
Ainsi que places de parc dans gara-
ge collectif.
Pour tous renseignements,
veuillez vous adresser au
n" tél. 038/25 57 61 . ,75735 ,26

#llll v̂llll %
À LOUER ,57911.126 5A NEUCHÂTEL
Verger-Rond

APPARTEMENT
S DE 5% PIÈCES S

158 m2, 1" étage, luxueu- ¦
sèment aménagé, 3 cham- _
bres, 2 salles d'eau, W. -C. I
séparés, séjour, cheminée, ¦
balcon,
place de parc

I dans garage collectif.

A louer tout de suite ou pour date à
convenir à la rue des Charmettes à
NEUCHÂTEL

JOLI APPARTEMENT
de 2 pièces

Tout confort. Fr. 995.- + charges.
Téléphone (038) 24 22 45.157720 125

A louer tout de suite ou pour date à
convenir:
NEUCHÂTEL
Faubourg de l'Hôpital

magasin
avec vitrine

au rez-de-chaussée et dépôt au
sous-sol, surface totale 226 m2.

S'adresser à :
Caisse de pensions de l'Etat de
Neuchâtel, Gérance des immeu-
bles, Tivoli 5, 2003 Neuchâtel,
tél. (038) 22 3415. 175738-125

À LOUER
A NEUCHÂTEL

Belle vaux 12, dans un immeuble
neuf

VA pièces, (70 m2)
Cuisine agencée, salle de bains,
balcon.
Loyer Fr. 1263.- + charges.
Libre tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements :

A louer dans immeuble classé
avec ascenseur, rue du Coq-d'Inde,

Neuchâtel

1 appartement
duplex de 100 m2,

3 studios
de qualité.

Tél. (038) 25 02 33. 120159 126

A Neuchâtel
Rue de l'Ecluse

APPARTEMENT
3 PIÈCES

cuisine agencée, avec bvalcon.
Vue sur le lac.
Coût mensuel Fr. 586.- sans
charges avec Fr. 45.000.- de fonds
propres.
Renseignements et visite sans
engagement.
Tél. (038) 25 52 39. 176715 122

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER^

B|p--"- ~1̂ MBWM »I|PI1II |I1 .1 ,

A louer pour le 31 août 1993
ou date à convenir:
FLEURIER, rue du Levant 9-9a

appartements neufs
de T/h y /2 et V/ 2 pièces
confort (cuisines agencées, balcons ou
terrasses).
Loyers en rapport avec les revenus des
locataires (taxations fiscales de l'impôt
fédéral direct).

Pour tout renseignement
et location s'adresser à:
Caisse de pensions

I de l'Etat de Neuchâtel,
Gérance des immeubles,
Tivoli 5, 2003 Neuchâtel,

1 tél. (038) 22 34 15. 82S63-i26

EEXPREgS
PUBLICI TÉ
038/256501
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SOCIAL PROTESTANT ^̂ g^̂ ^̂ ^̂ gj

À NEUCHÂTEL
# La Puce Savante, rue des Moulins 35, du

mardi au samedi 9 h 30-11 h 30 .
14 h 30-17 h 30.

0 L'Annexe, rue des Sablons 48, meubles,
vêtements , bibelots, vaisselle, livres. Mardi et
jeudi 17 h-18 h 30, samedi 14 h-16 h 30.

#,A LA JONCHÈRE (près de Boudovil-
liers), ouvert le samedi 9 h 30-12 heures.

y ,49931- ,,0 y

Rédaction régionale de «L'Express»,
district de Boudry : Boudry, rue des Ro-
chettes 2, £> 42 11 41, fax42 51 76.
Pharmacie de service: District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, <?> 1 1 1.
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mercredi à 18h au
jeudi à 8 h, £5 2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, <p 31 8931.
Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique '̂ 5 

31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat rfi 31 49 24.
Soins à domicile: Boudry f 42 1723;
Bôle <p 424235; Colombier-Auvernier

 ̂
41 14 24 (du lundi au vendredi de 8 h

à l lh30 et de 15h à 17h); Cortaillod
^5 414060; Service d'aide familiale du
Littoral neuchàteiois, La Béroche,
<P 55 2953, Basse-Areuse, ^304700.
Accueil et placement d'animaux: Co-
lombier (Cottendarf), Refuge de la Fon-
dation neuchâteloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), 041 2188 ou 41 3831.
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 9 h et 10 h,
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 17h et 18h,
les autres jours (sauf lundi) sur appel dès
1 8 h au 0 42 21 45. A Saint-Aubin : Jo-
celyne Valobonsi, pharmacie du Trèfle,
lundi, mardi, jeudi et vendredi entre 8 h
et 1 1 h, le mercredi entre 14 h et 17 h 30 ;
en dehors de ces heures, sur appel à
domicile au rf 551027.
Auvernier, bibliothèque pour enfants:
14h - 15h30.
Boudry, bibliothèque communale: 14h
- 18h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: 15h30 - 18h.
Colombier, bibliothèque communale:
14h - 18h.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, ouvert du mercredi au
vendredi, ainsi que le premier dimanche
du mois; visites commentées à 15h, ou
sur rendez-vous au '̂ 439625 (entrée
libre).
Corcelles, bibliothèque communale:
16h - 18h.
Cortaillod, bibliothèque communale:
14h - 18h.
Gorgier, bibliothèque intercommunale
de la Béroche: 15h - 19 h.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes et jeunesse, 16h - 18h.
Saint-Aubin, Grand Verger 9: Pavillon
d'information N5/Rail 2000, ouvert cha-
que 1er, 2me et Ame mercredi du mois,
de 15h à 18hl5, ou sur demande au
service des ponts et chaussées,
75 223559.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, rf> 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
0 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, cp 33 2575.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs:
V 332305 ou 75 25 3023 (demander
Evelyne Beljean).
Cornaux: Service bénévole,
75 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, T' 47 2143.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, ff 331362, de 8h30 à lOh.
Marin-Epagnier: Centre de rencontre.
Espace Perrier, à 20hl5, vacances.
Marin-Epagnier : Local des jeunes, de
14h à 21 h.
Bibliothèque du Landeron: Centre des
Deux Thielles, de 15h à 18h.
Carrousel du Landeron: Place du châ-
teau, les sam. et dim. de 16h à 18h ou
sur demande au cf> 51 2507.
Jardin zoologique de Maison-Rouge:
de 13h30 à 18h, rive droite de la
Thielle, près du pont BN.
Musée du Landeron : Ouvert les sam. et
dim. de 15h30 à 17h30 ou sur de-
mande à l'administration communale,
75 51 2354.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 h à 18 h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de
1 2h à 15h, profondeur 120; de 15h à
16h, profondeur 085 ; de 16h à 21 h,
profondeur 200. Fermée jusqu'en sep-
tembre.
Piscine du Landeron: ouverte de lOh à
19h.

Fontaines, salle de gymnastique : 20h,
séance d'information et débat public sur
le nouveau projet de complexe commu-
nal.
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au 75 24 24 24.
Soins à domicile: ,."5 3  1531  entre 11
et 12h et de 17h30 à 1 8h, du lundi au

vendredi.
Aide familiale: 75 531531.
Hôpital de Landeyeux: 7? 53 3444.
Ambulance: ,¦¦ " 117.
Samaritains: Les Geneveys-sur-Cof-
frane, Coffrane et Montmollin: renseigne-
ments au 75 571408; pour le reste du
district, informations au rfi 53 1632.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
75 535181.
Parents-informations: T' 255646.
Lundi de 1 8 à 22h; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à l l h; jeudi de 14 à
18h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du
mois, Maison de Commune, de 14hl5 à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1, de 14h 1 5 à 1 6h.
75 256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: + te536888, mardi:
17h-19h; jeudi: 8h30-10h30.
Office du tourisme: T5 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.

Couvet, hôpital et maternité:
75 63 25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé: <p 6'\ 1081.
Couvet, sage-femme: <p 63 17 27.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14h à 16h, 75 63 2080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, 75 63 2080.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
75 231017.
Pharmacie de service : Versoix, rue de
l'Industrie 1, jusqu'à 19h30. Ensuite
75 231017.
Musée paysan et artisanal : 14h-17h
(sauf vendredi).
Vivarium: 10h-17h.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
75 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 75 341144.
Pharmacie d'office: Pharmacie du Ca-
sino, rue Daniel-JeanRichard 37, jusqu'à
20 h. En dehors de ces heures,
7531 1017.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: 75 (037)71 3200.
Ambulance: 75 (037)71 25 25.
Aide familiale: T"1 (037)633603.
Service social Bas-Vully:
75 (037)7312 82.
Service social Haut-Vully:
75 (037)73 11 79.
Soins à domicile: 75 (037) 34 14 1 2.
Bus passe-partout : 75 (037)34 2757.
Office du tourisme: 75 (037)731872.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: 'p 1 17.
Garde-port : 75 (037)7718 28.
AVENCHES
Arènes: dès 18h, «Pro Beach Aventi-
cum», tournoi de volleyball sur sable.
Service du feu: c(> \ \ 7  ou
(037)751221.
Office du tourisme: 75 (037)7511 59.

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 7'
038/514061.
Aide-familiale: 75 038/512603 ou
038/511170. De préférence le lundi
entre 1 3 h et 1 5 h.
Service social du Jura bernois: pi. du
Marché 3, /> 038/51 5346.
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: 75 038/5143 87.
Groupe AA:  75 032/972797 ou
038/42 2352.
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.
Association des chômeurs du Jura ber-
nois: permanence téléphonique le mer-
credi matin de 9h à l l h  30, lp
032/914987.

nnmi
Wildermethmatte : cirque «Medrano».
Parc de la ville: 20h30, concert d'été.
Dir.: Franco Trinca. Sol.: Big Band du
conservatoire de La Chaux-de-Fonds.
Pharmacie de service : 75 231 231
(24heures sur 24).
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Du 18 au 21 août 1993
Poulet frais du pays

k„7.50 /M L
Rue de la Treille 4, Neuchâtel, tél. 038 / 24 01 03 \£J££P
Place de la Fontaine 4, Peseux, fcr^J
tél. 038/31 13 20 ,76™,0 V ^
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ARANTI 

MEILLEUR

f Crédit rapide !
(038) 51 18 33

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

Meyer Finance
+ Leasing
Tirage 26 I

I 2520 La Neuveville. Im
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

m

INES
Voyance par

téléphone
(10 ans)

de 9 h-23 h
75 021/963 89 30

ou
021 /963 86 04

82783-110

^^|Kk av Léopold-Rohen 27 ^^̂  M J^*Z*̂  '̂ Ê -̂ ĵ ^SUmm^̂  «»
^J

KA 
2300 

La 
Chaux-de-Fonds 

^^̂  
M * '

\Wi $iffl% Éf fl t̂

Ife ŷJM Action 1
Les plus grands formats bénéficient aussi d' une ^^^ ^m L * *.**baisse de prix: 10x15 cm Fr. -.90 et 13x18 cm rt\ C T O ¦Fr. 1.10. I UOICI

^L Ces prix s'entendent pour une première corn- ^M . qn nq iqq^

^^̂  
Livraison: 1 jour au labo. ^y Agrandissez vos photos préférées.

^̂ ¦Mj^̂ Ĥ H|̂^̂ r D' après négatif ou dia , sur papier mat

24x35 au lieu de Fr. 13.90 seul. Fr. 8.90
K 35x 50 au lieu de Fr. 22.90 seul. Fr. 14.90 M
^̂  

50x 70 au 
lieu 

de 
Fr. 

29.90 seul. 
Fr. 

19.90 
^F

^B«V 170720 .110 ^̂ J
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Marché de l'emploi
Parait chaque jour, du lundi au samedi XmLfl /& \ I «JM I Î̂Ll
Délai: l'avant-veille de la parution à lSh £Û/ \ft$&, I / \t%a3/Il
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Heureux sont dès à présent les

morts qui meurent au Seigneur!
Apoc. 14: 13.¦¦

I Madame Marie Haas-Weber , ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-
| enfants,
I ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
I ont le chagrin de faire part du décès de¦

Monsieur

Robert HAAS-WEBER
I enlevée à leur tendre affection dans sa 80me année, après une pénible
| maladie , supportée avec courage.¦

2012 Auvernier , le 16 août 1993.

ËChemin 
Bosson-Bézard 20)

tion aura lieu jeudi 19 août,

chapelle du créînatoire , à 14 heures,

mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , à Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

WBmWmWKmmWÊÊÊÊÊÊÊBÊmWmWmWmWm^

EMPLOIS /

FéDéRAUX ] I 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L' a Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Stœmpfli + Cie SA, case postale. 300 1 Berne jn '~ de
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 37 fr. pour 6mois et 46 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Un/une chef
de la Division
promotion de la santé
Diriger la Division promotion de la

santé. L'activité de cette division est fondée
sur une conception moderne de la santé pu-
blique et déterminée par les buts fixés par
l'Organisation mondiale de la santé et par le
Conseil fédéral. En votre qualité de chef/
cheffe vous serez responsable de la planifica-
tion, de la coordination et de l'exécution des
mesures prises par la Confédération dans les
domaines de la prévention du Sida , des pro-
blèmes liés à l'alcool et au tabac ainsi que de
la lutte contre les problèmes liés à la drogue.
Une formation en médecine et en santé publi-
que sont indispensables pour assumer cette
fonction exigeante dans ces domaines d'ac-
tualité. Nous cherchons une personnalité
ayant de l'expérience dans la conduite du
personnel , le sens de la négociation, de la
force de conviction, la capacité à s 'imposer et
la volonté d'œuvrer pour réaliser ce qui peut
l'être, en dépit des intérêts contradictoires en
jeu. De l'expérience pratique dans le domaine
de la santé publique ainsi qu'avec des or-
ganes de décision interdisciplinaires et les
autorités politiques est primordiale. Langues:
l'allemand, le français ou l'italien avec maî-
trise d'une autre langue officielle; bonnes
connaissances d'anglais. Afin d'augmenter la
part des femmes et la représentation des mi-
norités linguistiques exerçant des fonctions
de direction au sein du Département , les can-
didatures correspondantes seraient particu-
lièrement bienvenues.

Lieu de service: Berne-Liebefeld
Adresse:
Office fédéral de la santé publique,
Personnel et organisation, case
postale. 3001 Berne, r 031/619515,
Th. Peverelli

Un/une chef de section
Nous avons introduit un nouveau

système TEI pour les 125000 assurés de la
caisse de pension de la Confédération
Comme chef d'une nouvelle section , vous en
assumerez les travaux d'introduction et d'ins
truction, de mise à jour des données, ainsi
que la coordination avec les services ex-
ternes. Vous participerez à la réorganisation
et à la fusion prévue avec la caisse de pen-
sion dos CFF. Vous serez responsable de la
planification, de l'exécution et du contrôle de
toutes les mesures d'organisation. Vous
aimez diriger et savez motiver le personnel

dans le but de consolider et d'étendre la divi-
sion «caisse de retraite et exp loitation» exis-
tante. Si vous vous sentez concerné/e par
cette position exigeante qui offre en cas de
succès des possibilités de promotion, vous
êtes la personne que nous cherchons. Nous
désirons une personne sachant s 'imposer na-
turellement. Formation d'économiste d'entre-
prise ou analogue, expérience en tant que
chef , si possible dans une caisse de pension,
et dans la conduite de projets , èv. au sein
d'une administration, bonnes connaissances
d'une deuxième langue officielle.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Caisse fédérale d'assurance, service
du personnel, Bundesgasse 32,
3003 Berne

Un/une économiste,
év. juriste
Traitement de requêtes en vue de

l'ouverture de banques; procédure d'admis-
sion et surveillance de fonds de placements.
Examen de statuts et de règlements ainsi que
de la garantie d'une activité irréprochable des
organes d' une banque. Examen de questions
générales relatives à la surveillance des ban-
ques et des fonds de placement. Activité in-
dépendante. Formation universitaire en éco-
nomie politique ou d'entreprise ou en droit.
Connaissances des affaires bancaires. Habile
rédacteur/trice. Facilité de contacts. Langues:

le français , avec bonnes connaissances de
l'allemand et de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Commission fédérale des banques.
Service centraux, Marktgasse 37,
case postale, 3001 Berne,
C 031/616917

Un/une chef de projet
informatique
Nous cherchons un/une informati-

cien/ne chargè/e de revoir la conception du
projet à grande échelle «Système de gestion
informatisé du personnel de la Confédéra-
tion» et de le réaliser. Cette personne dirigera
également ce projet comp lexe. Une longue
expérience en matière de planification et de
réalisation de projets à grande échelle est in-
dispensable. L'aptitude à s'imposer , un talent
de nègociateur/trice ainsi que de bonnes
connaissances dans les domaines de la
comptabilité du personnel et de l'architecture
client-server sont également souhaités. Lan-
gues: l'allemand ou le français , avec de
bonnes connaissances de l'autre langue offi-
cielle et de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'informatique.
Personnel et finances.
Feldeggweg 1, 3003 Berne,
Réf. Peribu

u5-201B-60'4x4
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1 Madame Jeannine Huguenin ,
1 ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
1 ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Claude MAJ EUX
I enlevé subitement à l'âge de 55 ans.

2000 Neuchâtel , le 14 août 1993.
(Faubourg du Lac 31)

1 L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

YVERDON

| Monsieur et Madame Vincent Piguet-Hosner et leurs filles Delphine.
I Camille et Julie , à Rances ;
1 Le Docteur et Madame Bertrand Piguet-Felder et leur fils Arnaud, à Lutry;
j Monsieur et Madame Thierry Piguet-Bopp, à Commugny;
| Monsieur Patrice Piguet et sa fiancée Renée Broekema , à Aubonne;
I Monsieur Cyrille Piguet , à Lutry ;
1 Monsieur Jérôme Piguet , à Lausanne;
j Madame Denis Piguet-de Haller , à Yverdon ;
I Madame et le Docteur Jean-Louis Rivier-Piguet , leurs enfants et petits-
| enfants , à Jouxtens et Lausanne;
I Monsieur et Madame Jacques Piguet-Wavre, leurs enfants et petits-enfants,
1 à Giez;
1 Le Docteur et Madame Jean-Claude Piguet-Deschamps, leurs enfants et
I petits-enfants, en Espagne, France, Etats-Unis et à Yverdon;
| Monsieur et Madame Henri Guisan , leurs enfants et petits-enfants, à
I Lausanne;
I Monsieur et Madame Louis Guisan , leurs enfants et petits-enfants, à
1 Lausanne ;
I Madame Blanche Guisan, à Lausanne;
j Monsieur et Madame Frédéric Lambelet , leurs enfants et petits-enfants, aux
1 Verrières ;
1 Monsieur et Madame Guy de Meuron , leurs enfants et petits-enfants, à
I Bâle ;
| Le Docteur et Madame Jean-Louis Clerc, leurs enfants et petits-enfants, à

g. La Chaux-de-Fonds;
I Madame Biaise de Montmollin . ses enfants et petits-enfants , à Saint-Biaise ;
I Les filleules ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

I ont le profond chagrin de faire part du décès de

1 Monsieur

Olivier PIGUET
[ leur très cher oncle, frère, beau-frère, grand-oncle , cousin et parrain , qui les
| a quittés paisiblement le lundi 16 août 1993, à l'âge de 70 ans.

«Car je ne suis pas venu pour
juge r le monde mais pour le sauver».

Jean 12 verset 47.

1 Le culte aura lieu au temple d'Yverdon , le vendredi 20 août à 14 heures 30.

i Honneurs à 15 heures 15.

i Domicile de la famille: rue de la Plaine 14, 1400 Yverdon-les-Bains.

En souvenir du défunt , veuillez penser à
la Fondation suisse de cardiologie, CCP 30-4356-3, Berne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

WËÊÊmWHÊÊSËBSÊÊBBÊÈÊÊÊÈÈÊËmWBUÊUBÊÈm  ̂ 93923-78 1
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Ne pleurez pas, vous tous qui

m'avez aimé mais dites-vous simple-
ment qu 'enfin mes souffrances sont
terminées.

Gisèle Decrauzat , à Lamboing;
Nicole Decrauzat et son ami Mirco Cussigh, à Moutier;
Alice Sprunger à Lamboing et famille
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

. Roland DECRA UZAT
dit «Roli »

1 leur très cher et regretté époux, papa, beau-fils, neveu, beau-frère, oncle,
I parrain , cousin et ami enlevé à leur affection des suites d'une pénible
j maladie supportée avec un courage exemplaire dans sa 60me année.

2516 Lamboing, le 13 août 1993. (Route de Diesse 23)

1 Afin de respecter la volonté du défunt , la cérémonie a eu lieu dans l'intimité
1 de la famille.

Une importante société internationale, implantée sur le littoral
¦ neuchàteiois recherche un (e) responsable du poste

COMPTABILITÉ-DÉBITEURS I
Profil: Employé (e) de commerce de 25 à 30 ans, maîtrisant le I

I 
français et l'anglais, idéal avec expérience bancaire. Sens de
l'initiative et des responsabilités; ouvert (e) à un environnement
international.
Tâches: Contrôle des débiteurs ; gestion et rapports de
trésorerie; rappels et contentieux; habilité à travailler en- I

[ différentes devises.
Si vous correspondez à ce profil, Stéphane Haas attend votre I

I appel et traitera votre dossier en toute confidentialité. 23.407/4x4

1 fPPJ PERSONNEL SERVICE i
1 ( "Jfk\ Placement fixe et temporaire
^^^"•̂  

Voire futur 
emploi sur VIDEOTEX -:•:- OK #

(S *-.
Vous aimez le contact et l'indépendance vous êtes
persévérant(e) et bien organisé(e) dans votre travail.
Alors n'hésitez pas à saisir cette chance pour réussir
dans la vente comme

représentant (e)
Après une formation assurée par notre institution sociale
bien établie depuis de nombreuses années, vous ven-
drez nos produits de première qualité (maroquinerie,
textiles, soins corporels, jouets, etc.) directement aux
habitants de votre région (porte-à-porte). La perspecti-
ve de devenir chef de groupe demande un âge
minimum de 30 ans.
Veuillez vous adresser à
BANDAR, Morgenstrasse 123
3018 Berne, tél. (031 ) 992 33 44. 176721 23e

URGENT, NEUCHÂTEL
nous cherchons

coiffeuse
pour messieurs

poste à responsabilités.

Ecrire sous chiffres
V 028-766426 à Publicitas,
case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 8287I -23E

Institution pour
personnes âgées
cherche

un(e)
infirmier (ère)
diplômé (e)
ou
un(e)
infirmier (ère)-
assislont(e)

; Expérience et - ou
intérêt pour la
gériatrie souhaités.

Offres :
Home médicalisé
Les Myosotis
Parcs 3
2000 Neuchâtel.

43926-236

Home Vert-Bois
à Fontainemelon
cherche

une
infirmière
à 50%.
Tél. 53 41 38.

43926-236 .

Choisissez
l'indépendance I

Devenez

conseiller(ère)
JUST

Importante clientèle
existante. Activité

à temps partiel.
Renseignez-vous

au tél. (038)
42 49 93.

| 437B8-236

Jeunes

renie Al
ou
chômeurs
avec envie d'un
gain
supplémentaires,
écrire à CP. 20,
2004 Neuchâtel 4.

43927-236

r , i l ,  - r\

Notre Département Automédication/Consumer Products cherche, pour début
novembre ou date à convenir, un(e)

collaborateur/collaboratrice
au service externe

qui aura pour tâche de visiter les pharmacies et drogueries et de vendre les gammes
de renommée internationale suivantes :
ASPIRINE, ALKA-SELTZER, LISTE C / BAYGON, AUTAN.
Rayon d'activité : Région de Lausanne, La Côte, Nord vaudois, Jura vaudois /

Cantons de Fribourg, Neuchâtel, Jura.
Vous êtes de langue maternelle française et possédez de bonnes connaissances de
l'allemand. Plusieurs années d'expérience dans le service externe et une bonne
formation dans la branche pharmaceutique font de vous un interlocuteur apprécié par
vos clients. Votre dynamisme et esprit communicatif vous permettent d'atteindre des
objectifs ambitieux. Nous vous fournissons un soutien compétent. Un team motivé
vous attend.
Veuillez s'il vous plaît faire parvenir votre offre de service manuscrite accompagnée
des documents habituels à notre Département du personnel.
Bayer (Schweiz) AG, Personalabteilung, Postfach, 8045 Zurich. 82864-236

Bayer®y y
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I Madame Gertrude Delabays-Reinhard ,

Mireille Delabays,
Michel et Marina Delabays-Krenger;

i ainsi que les familles Delabays. Rochat , Schorderet , Devaud, Tinguely,
1 Pache, Mauroux , Debieux , Reinhard , parentes, alliées et amies,
1 ont la grande tristesse de faire part du décès subit de

Monsieur

I Roger DELABAYS
secrétaire syndical retraité

1 leur très cher époux, papa , beau-papa, frère , beau-frère , oncle, cousin,
i parrain , parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 67me année.

2000 Neuchâtel . le 14 août 1993.
(Evole 13)

J'ai combattu le bon combat , j'ai
achevé la course, j'ai gardé la foi.

II Tim. 4-7.

1 La cérémonie d'adieu a eu lieu dans l'intimité de la famille.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

»IIPIMIIIIM1BI ^  ̂ 43948-78 S
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Christian et Audrey-Sabrina

JACQUEMETTAZ-STEINER ont
l'immense joie d'annoncer la naissance
de

Gaël-Jonathan
le 17 août 1993

Maternité de Le Sasselet
Pourtalès 2523 Lignières

y 176760-377

, 
s

^Nathalie et Guido
SALM-TIECHE ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Kevin Alain
le 16 août 1993

Maternité Vully 20
Pourtalès 2000 Neuchâtel

. 120211-377 .
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Le cœur d'une maman est un II

trésor que Dieu ne donne qu 'une 1
fois.

Raphaël Primoceri , à Neuchâtel;
Louis et Marie-Louise de Marval , à Neuchâtel;
Floriane de Marval et Claude-Alain Vuillerat , à Lausanne;
Christine de Marval et Alain Meisterhans, à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monique DE MARVAL
leur très chère maman, fille, sœur, marraine, filleule et amie, enlevée i
subitement à leur tendre affection , à l'âge de 38 ans.

2000 Neuchâtel , le 17 août 1993.
(Rue des Parcs 47)

Le culte sera célébré à la chapelle du crématoire de Neuchâtel , vendredi i
20 août à 10 heures, suivi de l'inhumation.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Adresse de la famille: Mademoiselle Christine de Marval
Rue de la Côte 65
2000 Neuchâtel

Cet avis dent lieu de lettre de faire part.

WHÊHmWÊtÊmWKÊmWHmWÊKHÊÊHÊKÊHÊÊÊHOKtmW 98925-78

La direction et le personnel des Câbles de Cortaillod SA ont le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Claude MAJEUX
leur regretté collaborateur et collègue.

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité.

Très sensible aux témoignages de sympathie et d'affection reçus lors du décès
de

Madame

Claire SCHWAAR
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.

Bôle, août 1993. 
WÊmmmWmmmmmWMÊÊlmWÊmWÊmJmmWÊImmWmWmmWÊmWÊIÊm ^

La direction et le personnel du Registre Neuchàteiois des tumeurs ont le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Emile PELLAUX
époux de Madame Suzanne Pellaux , leur fidèle et dévouée collaboratrice.

WmmmmmmWmWÊmWHÊÊÊÊÊÊHHÊÊmWHmWmWÊmWÊm 76752-781

La famille de

Madame

Régine GIAUQUE SGHAFFTER I
remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence, leurs 1
messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons, ont pris part à son deuil.

Corcelles, août 1993.
WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊHHÊÊÊKÊÊÊÊUÊmWÊÊÊÊKÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊm  ̂ 43947- 79 ma
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Madame Maria Milici , son épouse ;
•«|!','''!,?V Giuseppe, son fils ,

à *?\ et toute la famille en Italie
Ujr ?&**> ont la tristesse de faire part du décès de leur très cher

• m* - 'È et bien-aimé

¦¦''• - ^¦v^W^ja'tfc-^ 
Monsieur

i «Ml Carmelo MILICI I
survenu le 17 août 1993, dans sa 43me année, suite à une cruelle et
douloureuse maladie supportée avec beaucoup de courage.

Les obsèques se dérouleront en Italie.

En lieu et place de fleurs vous pouvez penser à
la Ligue neuchâteloise contre le cancer CCP 20-6717-9.

Cet avis tient lieu de faire-part.

WHÊÊmmWÊmWÊKÊÊÊÊmWIÊÊÊmWtmWmWmWmmm  ̂ 82929 -78

mmmmmMmmmMmWÊÊaaaBBm BEVAIX wmÊmmmtÊammwmwÊmimwmmw m

t
Toi qui fus notre guide sur la 1

terre, tu nous quittes , nous laisses |
seuls dans une immense douleur, i
Nous t 'avons tant aimé, ton souve- I
nir si cher sera notre seul bonheur.

Madame Marie-Thérèse Gumy, à Bevaix ;
Monsieur Georges Gumy et son amie Marie-Josée, à Bussigny;
Monsieur et Madame Charly et Ghislaine Gumy-Veuve et leurs enfants, à I
Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Madeleine et Paul Sauthier-Gumy et leur fille , en
France ;
Madame et Monsieur Noëlle et Guy Bossy-Gumy, à Fretereules,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Adrien GUMY
leur très cher époux , papa , beau-papa, grand-papa , frère , beau-frè re, oncle, 1
parrain , parent et ami , enlevé à leur tendre affection dans sa 69me année.

2022 Bevaix, le 17 août 1993.
(Gare 12)

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Notre-Dame de la Route , à i
Bevaix , vendredi 20 août , à 14 heures, suivie de l'inhumation au cimetière. I

Le corps repose à l'hôpital de Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P.
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La Commission paritaire professionnelle des installateurs-électriciens du
canton de Neuchâtel a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Roger DELABAYS
ancien administrateur de la commission.

IHffflWl lllIfllMifTWffffl^ 'ri

La Commission paritaire des ferblantiers et appareilleurs des districts de
Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Roger DELABAYS
ancien administrateur de la commission.

^̂ BWmmWSBmBBmWBSEBB BBm n̂BÊÊÊXmWÊSSBBlÊÊÊBBBBHB Ê̂BÊB 'i 
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L'Union Syndicale Cantonale Neuchâteloise (USCN) a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Roger DELABAYS
ancien caissier du comité.

La Commission paritaire des monteurs en chauffages centraux du canton de
Neuchâtel a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Roger DELABAYS
ancien administrateur de la commission.

WHmWÊÊmmWÊÊmWÊËÊmWmWWmWBmWmm^

Les membres de la section FTMH de Neuchâtel et son comité ont le regret de
faire part du décès de leur fidèle et dévoué collègue

Roger DELABAYS
ancien secrétaire syndical

nous présentons à son épouse et à sa famille nos sincères condoléances.
WHÊtKKHmWHÊKÊÊKMÊSmWÊtÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmfÊHÊÊm  ̂ 82858-78 1

La direction et le personnel de Mikron SA Boudry ont le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Emile PELLAUX
père de notre fidèle collaborateur , Monsieur Didier Pellaux.

Pour les obsèques, se référer à l' avis de la famille.

w,
r RUE DES TUNNELS 1
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¦ COLLISION - Hier à 6h45, une
voiture française circulait rue des Crê-
téts à La Chaux-de-Fonds en direction
ouest. A l'intersection avec la rue de
la Ruche, une collision s'est produite
avec une voiture chaux-de-fonnière
qui circulait rue de la Ruche en direc-
tion sud. /comm

¦ VOITURE EN FEU - Hier, vers
8 h, le SIS s'est rendu place Numa-
Droz à Neuchâtel où une voiture était
en feu. Les causes sont d'ordre techni-
que. Le véhicule est hors d'usage,
/comm

ACCIDENTS

¦ NAISSANCES - Argilli, Julia, fille
de Argilli, Massimiliano et de Argilli
née Liengme, Natacha Isabelle; Jenni,
Laurence Audrey, fille de Jenni, Michel
et de Jenni née Girardin, Joëlle
Bluette Juliette; Polat, Suzan, fille de
Polat, Haci Ali et de Polat née Zosso,
Brigitte Marie; Oppliger, Matthias,
fils de Oppliger, Olivier Robert et de
Oppliger née Sandoz, Michèle Cathe-
rine; Frésard, Florian Erevan, fils de
Frésard, Christian François et de Fré-
sard née Boichat, Nicole Ginette Ma-
rie.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
Kaya, Huseyin et Ischer, Ariette Olga;
Bahloul, Mokhtar et Willen née Jean-
Maire-dit-Quartier, Rose-Marie; Ram-
seier, Michel et Hanser, Danielle
Chantai.

¦ MARIAGES CIVILS - Bilat, Yves
et Giorgis, Adriana Myriam; Rod,
Jean-Luc Marcel et Baragano, Katia;
Barthoulot, Fabien Jacques Alois et
Séchaud, Christine; Speidel, Bruno et
Calame-Rosset, Véronique; Gardet,
Frédéric Paul Louis et Montandon-
Clerc, Catherine Sylvie.

¦ DÉCÈS — Jobin, Roger Alyre, de
1917, époux de Jobin née Moreillon,
Paulette Isabelle; Gebrehiwet, Sembar,
de 1990; Bourquin, Willy Robert, de
191 2; Othenin-Girard née Vemez, Elise,
de 1924, veuve de Othenin-Girard,
Jean-Pierre; Pasquali, Louis Jaques, de
1913, veuf de Pasquali née Hofer, Ma-
rie Elisabeth; Buys, Joanna Josepha, de
1914; Wâtli, Gottfried, de 1905,
époux de Wâlti née Paratte, Marie
Juliette; Burgdorfer née Sandoz, Mar-
celle Madeleine, de 1913, veuve de
Burgdorfer, Georges Albert.

ETAT CIVIL

-CARNET—



LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: l'anticyclone centré sur les Iles
britanniques s'étend en direction du continent. Il détermi-
nera le temps en Suisse ces prochains jours.

degrés à l'aube, l'après-midi 27 degrés, 30 en Valais.
Isotherme du zéro degré vers 3700 mètres. Faible bise sur
le Plateau.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: pour toute la Suisse,
temps ensoleillé. Quelques bancs de brouillard matinaux
sur le Plateau. Formation de quelques cumulus sur les
reliefs en cours de journée. Température en plaine: 16

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À DIMANCHE: ensoleil-
lé et chaud jusqu'à samedi. Dimanche, nébulosité vrai-
semblablement changeante, s'accompagnant de quelques
orages.

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, 26°
Berne beau, 26°
Genève-Cointrin beau, 28°
Sion beau, 27°
Locarno-Monti beau, 28°

Ailleurs en Europe
Paris beau, 24°
Londres peu nuageux, 22°
Dublin très nuageux, 18°
Amsterdam beau, 18°
Bruxelles beau, 19°
Francfort-Main beau, 22°
Munich peu nuageux, 20°
Berlin beau, 20°
Hambourg peu nuageux, 18°
Copenhague peu nuageux, 17°
Stockholm beau, 16°
Helsinki pluie, * 15°
Innsbruck peu nuageux, 26°
Vienne beau, 30°
Prague très nuageux, 19°
Varsovie peu nuageux, 23°
Moscou beau, 24°
Budapest peu nuageux, 33°
Belgrade beau, 32°
Athènes beau, 33°
Istanbul beau, 29°
Rome beau, 28°
Milan beau, 31°
Nice non reçu
Palma beau, 33°
Madrid temps clair, 37°
Barcelone temps clair, 34°
Lisbonne beau, 25°
Las Palmas beau, 25°

Autres continents
Buenos Aires nuageux, 13°
Chicago nuageux, 29°
Jérusalem temps clair, 31°
Johannesbourg temps clair, 22°
Mexico nuageux, 26°
Miami nuageux, 35°
Montréal nuageux, 29°
New York nuageux, 30°
Pékin pluvieux, 32°
Rio de Janeiro nuageux, 26°
Sydney temps clair, 17°
Tokyo nuageux, 28°
Tunis peu nuageux, 32°

Conditions météorologiques du 17
août 1993 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel.
Températures : moyenne: 22,1°;
7h30: 17,2°; 13h30: 26,2°; 19h30:
26,2°; max : 29,0"; min: 16,4°. Vent
dominant: variable, très calme. Etat
du ciel: serein.

Pour aujourd'hui, la fameuse
contrepèterie belge: «beau et chaud»...

CLIN D'OEIL

Sa Gracieuse Majesté Elizabeth II
d'Angleterre a été priée de se con-
former aux lois de la Couronne.
Cette remise à l'ordre intervient
après la découverte que les maga-
sins de souvenirs installés à Buc-
kingham Palace contrevenaient à la
réglementation sur l'ouverture des
commerces le dimanche.

A la suite d'une plainte déposée
par un Britannique qui venait de
visiter le palais, des inspecteurs
mandatés par le Conseil municipal
du quartier de Westminster se sont
mêlés incognito, dimanche dernier,
à la foule des touristes. Ils ont pu
constater que les deux magasins de
souvenirs proposaient des articles
interdits à la vente pendant le con-
gé dominical. C'est notamment le
cas des savons (à l'effigie de la
reine), des cravates en soie ou des
tasses à thé, qui devront être retirés
des comptoirs une fois par semaine,
/afp

Que la reine
se conforme

à la loi !

ÉVASION

BAIGNADE - Et pourquoi Bill Clinton - car c'est lui, avec sa fille Chelsea
— n'aurait-il pas droit à un moment de détente? Keystone

Tuba présidentiel

Vous apprenez un fait
qui peut intéresser

EEXPRESS
Appelez le $
(038) 25 65 01

Récompense pour
les bons tuyaux


