
ATHLETISME/ Chaude soirée aux Mondiaux de Stuttgart

RECORDS — La Britannique Sally Gunnell (ici en action au meeting de Zurich) a battu le premier record du
monde des championnats mondiaux de Stuttgart, celui du 400m haies. Mais la journée d'hier a aussi été
marquée par un record de Suisse, dont l'auteur est le sprinter David Dcllé, et un record d'invincibilité pour le
H tsar» de la perche Bubka. Notre envoyé spécial en Allemagne raconte. QSi
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Premier record
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Par Guy C. Menusier
Trois semaines

après la vaste opé-
ration menée dans
le sud du Liban par
l'armée israélienne
pour venger specta-

culairement la mort de sept de ses
soldats tués par le Hezbollah, l'his-
toire se répète, sur le mode mi-
neur. A la mort de neuf soldats de
Tsahal tombés hier dans la «zone
de sécurité}), les Israéliens n'ont
jusqu'à présent que modérément
répliqué. Que peuvent-ils donc en-
treprendre désormais pour réduire
les chiites pro-iraniens du Hezbol-
lah? Occuper le terrain jusqu'à
Saïda, jusqu'à Beyrouth?

Un tel scénario a ses partisans à
Jérusalem. Il avait été écarté le
mois dernier pour d'évidentes rai-
sons d'opportunité politique et di-
plomatique. Sans doute aussi à
cause des risques militaires que
présenterait une telle expédition.

L'attentat commis hier confirme
au demeurant les limites de l'op-
tion militaire, et souligne l'échec
de l'opération menée le mois der-
nier, laquelle, outre son présumé
impact psychologique, avait pour
but de priver durablement les acti-
vistes de tout appui logistique
dans le sud du Liban.

Les dirigeants israéliens s 'enfer-
rent. Le premier ministre Yitzhak
Rabin, faucon du Parti travailliste,
a fait un bien mauvais calcul en
misant sur le discrédit de l'OLP. En
humiliant Yasser Arafat, en ne se
montrant disposé à aucune con-
cession majeure sur la question
palestinienne, le gouvernement is-
raélien n'a pas seulement provo-
qué l'enlisement des négociations
de paix, il a surtout favorisé la
radicalisation de la population pa-
lestinienne des territoires occupés,
qui, délaissant peu à peu l'OLP, se
tourne vers le mouvement inté-
griste Hamas. Lequel reçoit subsi-
des et encouragements de l'Iran, à
l'instar du Hezbollah qui, lui,
opère en territoire libanais.

Yitzhak Rabin redoutait l'image
de modération que s 'était forgée
l'OLP. L'extrémisme de Hamas et
du Hezbollah sert au contraire ses
desseins, dans la mesure où, ré-
vulsant l'administration améri-
caine, il valorise et justifie la politi-
que de Jérusalem.

L'ennui est que Hamas et le Hez-
bollah ne sont pas des mouve-
ments fantoches; ils bénéficient
d'une forte implantation et dispo-
sent de moyens importants, suffi-
samment d'ailleurs pour dissuader
le président syrien Ha fez el Assad
de conclure un accord séparé avec
l'Etat hébreu.

Israël n'a pas voulu jusqu'à pré-
sent négocier sérieusement avec
l'OLP; il devra peut-être un jour
traiter avec les ennemis les plus
déterminés du sionisme. Sauf à
accepter l'idée d'un état de guerre
perpétuel ou du moins pour un
temps indéfini, au risque qu 'Israël
s 'y épuise et y perde son âme.

0 G. C. M.

Un mauvais calcul

Cheminement
des rives:
le dossier au pas

L idée de cheminement ininterrompu
le long des rives neuchâteloises, res-
sortie par Michel von Wyss, avait ali-
menté les discussions électorales du
printemps. Le nouveau chef de la Ges-
tion du territoire, Pierre Hirschy, qui a
hérité de ce dossier, ne l'a pas remis
au tiroir. Mais il ne paraît pas vouloir
mener un forcing effréné dans les sec-
teurs délicats. Il voit la possibilité
d'aménager un tracé dans lequel pro-
priétaires et promeneurs trouveraient
leur compte. Etat du dossier et com-
mentaire. Page 17

Législatif:
reprise chargée

Non moins de vingt-cinq objets figu-
rent au menu du prochain Conseil gé-
néral qui reprend ses travaux le 6
septembre, après la pause estivale.
Parmi eux figure une demande de
crédit de plus de 600.000 fr. pour
des études préliminaires de restaura-
tion et de premières consolidations du
cénotaphe du comte Louis, à la Collé-
giale, oeuvre qui nécessite des soins
urgents. Autre point fort: deux de-
mandes de crédits pour plus d'un mil-
lion, liées au «Bonus à l'investisse-
ment» et au «Fonds extraordinaire
destiné à encourager la formation et
à maintenir des emplois».

Page 19

Fêtes populaires
patentes
à la baisse

Boudrysia pousse un ouf de soula-
gement. Le prix des patentes pour
débits de boissons alcooliques occa-
sionnels a été revu à la baisse par le
Conseil d'Etat. Une bonne nouvelle
qui réjouira également la Fête des
vendanges de Neuchâtel et la Bra-
derie de La Chaux-de-Fonds.

Page 23

Reflets de Locarno
FESTIVAL/ Entre fiction et documentaire

ROBERT KRAMER - Vingt-trois ans après «La guerre du peuple», le
documentariste américain est retourné au Vietnam. Caméra à l'épaule, il
a traqué dans les objets comme dans les témoignages les séquelles du
temps qui passe. Comment l'espérance de l'indépendance s 'est-elle trans-
formée en quelque chose d'autre ? (( Point de départ » enquête sans
conclure. Présenté conjointement avec des courts métrages réalisés par
des Vietnamiens, ce film fut l'un des événements du 46 me Festival de
Locarno. Christian Georges revient sur quelques temps forts. M

Page 29

Drogue:
le refus

des caisses

UELI MÛLLER - Le président du
Concordat des caisses-maladie
suisses a expliqué les raisons
d'un refus de toute participation
financière. asi

Les caisses-maladie suisses ne
veulent pas participer au finance-
ment des essais de distribution de
drogue sous contrôle médical que
la Confédération a entrepris. Elles
n'ont pas à contribuer au finance-
ment des tâches de l'Etat, a expli-
qué hier le président du Concordat
des caisses-maladie suisses, Ueli
Mùller. La directrice adjointe de
l'Office fédéral de la santé publi-
que, Ursula Ulrich, a déploré cette
décision. La Confédération, qui pro-
cède actuellement à un essai de
distribution d'héroïne, de morphine
et de méthadone à 700 toxicoma-
nes, avait demandé aux caisses-
maladie de verser quelque 21 mil-
lions de francs. _ _
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Météo détaillée en page 32
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Sanglantes
attaques
au Sud-Liban

Au moins sept soldats israéliens
ont perdu la vie au sud du Liban,
hier à l'aube, dans une embuscade
tendue par le Hezbollah. Après une
riposte de l'aviation hébreue, une
deuxième attaque aurait encore fait
deux morts dans les rangs de Tsa-
hal. _ ,Page 3
0 Lire ci-dessous notre commentaire
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CONTRECHAMP

Tout excès appelle la réaction , outrée souvent elle
aussi. A force de sacraliser Céline, on irrite ses lec-
teurs les plus indulgents.
Par Louis-Albert Zbinden

Le 
retour de bâton évapore

l'encens. Ce dont ne doit pas se
plaindre le bâtonné, là où il est,

au-delà du bout de la nuit. Ses visi-
teurs , à son retour d'exil dans les
années 50, gardent le souvenir d'un
homme savourant à l'évidence la
persécution qu'il prétendait subir.

Céline se plaignait de tout , de la
poste, de ses chiens, du bruit , des
mœurs contemporaines, de son édi-
teur. S'en donnait-il la comédie, la
donnait-il aux autres ? C'est possible,
mais avec une constance qui révélait
l'obsession. Manichéisme relation-
nel. Céline se plaint pour qu 'on le
plaigne. Misanthrope à la recherche
d un mot , d un regard qui l'approuve
et l'absolve , inquiet , flairant
l'embûche , la conspiration : « Les
rats sont partout , des mutants, com-
ment savoir ! »

A Meudon , vaquant parmi ses
manuscrits suspendus par des pinces
à linge à des ficelles à travers sa
chambre, il levait les yeux vers le
plafond d'où tombait le bruit des
chaussons de danse (la classe de
Lucette sa femme) avec l'inquiétude
d'une ménagère craignant la pluie
sur sa lessive.

C'était l'image du martyr de la lit-
térature que Céline voulait laisser de
lui-même, le maudit maudissant ,
l'incompris qui , lui , comprenait , on

LOUIS-FERDINAND CELINE -
L'écrivain et l'homme engagé se
complètent. &

ne la lui faisait pas, survivant d'une
secousse de l'histoire, toléré dans un
monde dont la ferveur de ses fidèles
n 'éclairait pas la médiocrité , la
revanche des malins, des corrompus,
des blanchis de la « Libération », lui
qui en était tout noir et n'avait pas
envie de se laver, bavant ses misères
avec ses mots sur la laine fatiguée de
son pullover gris. « Vous direz à vos
compatriotes qu 'ils en ont de la
chance, d'être propres, le luxe, quoi,
moi c'était naguère... »

Cette propreté nostalgique n'est
pas sans rapport avec l'idéologie du
bon docteur Destouches qui , avant
de révolutionner le roman français
sous le nom de Céline , rêva d'un
Occident ethniquement purifié par

l'application de son programme
d'« hygiène raciale ». Position esthé-
tique plus que morale, mais rejoi-
gnant dans les années d'avant-guerre
la vogue du biopolitique , de l'eugé-
nisme que devait illustrer son
contemporain Alexis Carrel.

Il ne faut pas opposer chez Céline
l'écrivain et l'homme engagé. Les
deux se complètent et s'expliquent.
Médecin des pauvres, aspirant à une
société débarrassée de ses salissures,
de ses spectacles abrutissants de ses
mélanges ethniques , le nazisme le
rattrape avec à sa tête le caporal
Hitler, lui aussi marqué par les tran-
chées de 14, lui aussi esthète
(peintre) conduit à la politique. En
somme, faits pour se comprendre.
« Il n'y a que le chancelier Hitler
pour parler des Juifs », écrivait-il en
1937.

Les Juifs, sa fixation , comme chez
d'autres avides de désigner des cou-
pables. On a dit que pour Céline, le
Juif est la métaphore de toutes ses
haines, à la limite l'objet de ses pitre-
ries littéraires. C'est l'absoudre par
le vague. Son antisémitisme, au
contraire, est ciblé, lucide et entend
prendre appui sur la science.
Partisan d'une alliance celto-germa-
nique , Céline fait équipe avec
Georges Montandon, ce triste Suisse,
et Vacher de Lapouge , héraut de
l'anthropologie raciale. La guerre le
radicalise, le Juif devient obsession-
nel, il le voit partout. Benoist-Méchin
dans ses Mémoires récemment
publiés rapporte un diner à l'ambas-
sade d'Allemagne à Paris où Céline
scandalise Abetz en insinuant
qu après tout Hitler pourrait bien
être juif.

C'est de ces excès-là, de ces provo-
cations que les thuriféraires de
Céline tirent part i pour relativiser
son antisémitisme, le montrer com-
me une pose et une matière littérai-
re. Le génie, en somme, excuserait
tout , avec l'aide du temps, toujours
galant pour les artistes. La chasse
aux nazis s'arrête au seuil des mai-
sons d'édition , Drieu la Rochelle ,
dont on publie le Journal , est de
nouveau fréquentable. On assassine
Bousquet , mais on célèbre
Brasillach.

Et finalement , entend-on dire, ici
et là, Céline n'avait-il pas raison de
s'alarmer pour l'avenir de la civilisa-
tion , pour l'identité occidentale ? Il
n'est pas jusqu 'aux peurs actuelles,
nées de l'afflux des immigrés en
Europe, qui n'ajoutent leur motif à la
défense de l'auteur de Bagatelles
pour un massacre. Dans ce livre ,
Céline prophétise , dessine
l'Amérique comme « l'avenir terri-
fiant de la France » : « Un jour , écrit-
il, les Juifs lanceront les Nègres,
leurs frères, leurs troupes de choc,
sur les derniers cadres blancs , les
réduiront tous, ivrognes, à l'esclava-
ge. Harlem sera le quartier blanc.
Les Nègres en bringue, ils iront voir,
ils feront danser les Blancs pour eux,
la blanc-boula ! »

L.-A. Z.

Céline, esthète
antisémite Nos identités

RENCONTRES INTERNATIONALES DE GENEVE

La XXXIVe session des Rencontres internationales de Genève se déroulera du 27
septembre au 2 octobre sur le thème « Nos identités ». Parmi les conférenciers
invités : Yves Bonnefoy, Rudolf von Thadden, Bronislaw Geremek.
Par Jean Starobinski

Votre identité ? Telle est la
question qu 'on entend inlas-
sablement répéter aujour-

d'hui. Votre identité ? La question
équivaut d'abord à celle-ci : « Vos
papiers ! » Dans un Etat bien orga-
nisé, il faut avoir une identité et
posséder les « pièces » correspon-
dantes. C'est la condition nécessai-
re pour être admis à l'école, obtenir
un diplôme, franchir la frontière ,
être sujet de droit, jouir des libertés
démocratiques, signer contrat , obte-
nir quelque permis que ce soit , être
inscrit pour toute prestation de
l'Etat. La pratique est désormais
quasi universelle : chaque individu
reconnu comme tel est indisso-
ciable des documents qui établis-
sent le jour de sa naissance, son
sexe , ses noms et' prénoms , ses
ascendants, sa nationalité, à quoi
s'ajouteront au long de la vie les
quelques événements qui font date
pour l'état civil : mariage, paternité
ou maternité... Etre démuni de
pièces d'identité , la plupart du
temps , c'est vivre en état d'exil
social, dans la condition du « clan-
destin ».

Au cours de l'histoire, l'identité
civile est devenue l'apanage formel
de chacun : c'est une dignité désor-
mais partagée, qui efface et résorbe
les privilèges exclusifs de l'ancien-
ne noblesse. Celle-ci - comme le
manifestaient ses armes, blasons,
bannières , pavillons - jouissait
d' une identité renforcée , face à
l'identité faible des gens du com-
mun.

Hasards moléculaires
Mais le droit à l'identité civile,

accordé ou imposé par l 'Etat
moderne à ses citoyens, a pu être
ressenti comme réducteur et
oppressif. Fait remarquable :
lorsque l'individu devient un sus-
pect , l'autorité de police veille à
compléter sa fiche d'identité : elle y
fait inscrire ses signes physiques -
taille , couleur de peau , empreintes,
cicatrices, etc. D'où le sentiment de
révolte que certains éprouvent à
s'entendre demander : « Votre iden-
tité ? » La question est une offense
pour l'innocent , une menace pour
le coupable. Obligés de décliner
notre identité , nous sentons que
pour les contrôleurs nous nous
réduisons à nos origines , à nos
marques externes , à tout ce que
nous sommes malgré nous de par
les hasards moléculaires qui ont
précédé notre naissance, ou selon le
répertoire préétabli des « signes
particuliers ». En ce sens, l'identité
fait de nous des objets classables,
des unités de fichier.

Quoi d'étonnant si l 'individu ,
pour sauvegarder sa particularité,
en appelle à son for intérieur et
s'attache à tous les traits qui mar-
quent sa différence ? L'identité sin-
gulière, fût-elle garantie par l'iden-
tité civile , se veut sans commune
mesure. Instruite par le message

DANDYSME - Le moi, valeur par excellence. £

religieux , la conscience individuelle
se sent unique. Elle porte seule sa
mémoire, sa responsabilité , sa fau-
te , son repentir. Elle relève d'une
Autorité qui l'invite à la rencontrer
dans le secret du cœur et dans
l ' incognito. Haïssable quand il
s'attache à lui-même et aux opi-
nions du monde, le moi doit rester
sur le qui-vive quand il y va de son
salut, ou du sacrifice qu'il consent
pour les autres. La grande poésie
n'a pas conçu autrement sa tâche.

Le souci de soi
Lors même que la civilisation

contemporaine se détournait des
traditions théologiques, l'on y a vu
s'exaspérer la revendication d'origi-
nalité. L'individualisme est devenu
le dénominateur commun des atti-
tudes les plus singulières. Le moi,
en s'affirmant comme la valeur par
excellence, n'a plus voulu dépendre
que de lui-même. Il s'est donné
licence de se soustraire à son identi-
té « officielle », pour s'attribuer
librement des personnalités de
rechange : le dandysme, l'esthétis-
me furent le champ d'expérience de
cette quête de l'identité souveraine
à travers la multiplication des iden-
tités provisoires. Les pseudonymes
ont foisonné. Ils ont bizarrement
servi à exprimer le souci de soi, le
désir de s'affirmer authentique-
ment. la volonté d'être reconnu et

distingué. Cette mise en question du
« sujet » - exalté, rabaissé, masqué,
fragmenté - ne date pas
d'aujourd'hui. Elle remonte pour le
moins au romantisme. Les échos
s'en trouvent dans les débats des
psychologues, et par extension dans
ceux des sociologues du siècle qui
s'achève. Ceux-ci ont mis en lumiè-
re toute l'importance du processus
psychique d'identification : il faut
admettre , en effet , que l'on ne
devient « soi-même » qu 'après s'être
essayé à ressembler à une succes-
sion de modèles, à commencer par
celui qu 'offre le milieu familial , et
les paroles qui s'y échangent. Toute
identité forte prend appui sur une
identité antécédente , imitée puis
contestée.

On le sait de surcroît, l'accession
à l'identité personnelle n'est pas tou-
jours couronnée de succès. L'effort
en est difficile. A des exigences
sociales qui se sont accrues jusqu'à
paraître insupportables répondent
les abdications d'identité qui peu-
vent revêtir les formes les plus
diverses : extases dépersonnali-
santes, fusion dans le groupe sectai-
re, ou annulation de soi dans la mas-
se mobilisée au nom d'une cause. Il
n'est que de regarder autour de nous
: le spectacle est consternant.

J. S
# Demain : la vieille notion de

race

Des cendres
et des larmes

MEDIASCOPIE

Avec satisfaction , nous dégus-
tons un chocolat triangulaire et
manipulons un canif rouge : nous
nous sentons Suisses. Avec émo-
tion , nous philosophons au pied du
Cervin et vibrons sur le
Kapellbrùcke : nous nous savons
Suisses. Parce que ce fleuron des
bords de la Reuss , nous l'avons
dans les yeux et le c œur depuis
notre enfance. Est-ce, consciemment
ou non , la genèse de notre fibre
patriotique ? Soit , par exemple, une
belle montagne, œuvre naturelle de
notre terre, ou un pont historique ,

monument symbole de nos
origines ?

Aujourd'hui , nous sommes tous
Lucernois, et donc, Helvètes, devant
les cendres de cet incendie qui bles-
se notre âme. Incontestablement ,
quand la créativité humaine reflète
l'Histoire , c'est-à-dire l'Art dans
toute sa noblesse, elle est irrempla-
çable. Bizarrerie du destin , il aura
fallu que les flammes dévastent un
joyau de bois en plein centre de
l'Helvétie hérisson , celle où les
Neinsager s'expriment le plus âpre-
ment votation après votation. Ironie
du temps qui passe, cette traverse
embellie de chefs-d'œuvre désor-
mais calcinés permettait , au Moyen
Age, les échanges. Et donc, l'ouver-
ture vers les autres rives. [...]

Antoine Exchaquet
« Le Matin »
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LE DÉBAT DES IDÉES

En fumée le plus ancien pont de
bois d'Europe ! En fumée ces
dizaines de tableaux qui ponctuaient
la marche des promeneurs d' une
mythologie tourmentée.[...] Combien
de visiteurs étrangers ont été sur-
pris , en traversant ce pont , de
constater qu 'une centaine de pein-
tures anciennes étaient soumises
aux rigueurs du climat, livrées à la
merci des vandales sans aucune pro-
tection. A l'époque où l'on dépense
des millions chaque année pour
reconstruire presque à neuf des édi-
fices anciens, personne n'a trouvé le
temps et l'argent de réaliser des
copies de ces peintures.!...]

Claude Chuard
u La Liberté »

Négligence



SUD-LIBAN/ Attaques du Hezbollah contre I armée israélienne; riposte de /aviation

I

sraël a lancé une contre-attaque
hier au Liban contre les forces ar-
mées du Hezbollah pro-iranien.

Cette opération a été menée en repré-
sailles à la mort d'au moins sept sol-
dats israéliens tués à l'aube par une
exp losion dans la zone de sécurité. Cet
attentat, revendiqué par la formation
intégriste, est le plus meurtrier dans
cette région depuis cinq ans. Une
deuxième attaque, à l'explosif, aurait
encore tué deux soldats en fin d'après-
midi.

L'aviation israélienne a bombardé à
trois reprises des bases du Hezbollah
pro-iranien, a-t-on appris par des ser-
vices de sécurité. Cette contre-attaque
s'est déroulée sur les collines situées à
trois kilomètres de Baalbeck, dans la
plaine de la Bekaa sous contrôle sy-
rien.

Ce raid est intervenu onze heures
après l'attaque menée par le Hezbol-
lah contre une patrouille israélienne au
Liban sud, dans la région de Chihine.
Une charge télécommandée a explosé
au passage du convoi des soldats, sui-
vie par une embuscade tendue aux

renforts. Selon Israël, sept militaires ont
été tués, alors que sa milice auxiliaire
au Liban sud en signalait huit.

L'armée israélienne a établi un cor-
don de sécurité autour du lieu de l'at-
taque empêchant les journalistes de
s'approcher à moins de cinq kilomètres.
Des patrouilles israéliennes ont sillonné
la région empêchant toute circulation,
alors que l'aviation et des hélicoptères
israéliens survolaient le secteur.

Le ministre israélien des Affaires
étrangères Shimon Pères a qualifié à
Oslo de «grande tragédie» la mort
des soldats israéliens. Il a toutefois re-
fusé de se prononcer sur d'éventuelles
représailles israéliennes. ((Nous avons
fait beaucoup pour apaiser la situation
dans le sud du Liban. L'annonce de la
tuerie est alarmante», a déclaré Shi-
mon Pères.

Pour le cheikh Naïm Kassem, chef
adjoint du Hezbollah, «l'opération de
jeudi matin est une leçon pour Israël.
L'ennemi pensait que son agression du
mois dernier affaiblirait la résistance.
Mais il a découvert aujourd'hui que
plus il exerce de pression sur notre

nation, plus elle est résolue à y résis-
ter.».

Le Hezbollah pro-iranien a revendi-
qué hier soir la responsabilité d'une
seconde attaque anti-israélienne dans
la zone occupée par l'Etat hébreu dans
le sud du Liban, qui a fait deux morts
et un blessé parmi les militaires israé-
liens, selon des services de sécurité. Par
ailleurs, l'organisation intégriste a an-
noncé que deux de ses combattants
avaient été tués lors du raid mené par
l'aviation de l'Etat hébreu.

Ces combats surviennent trois semai-
nes après la vaste opération de l'ar-
mée israélienne menée du 25 au 31
juillet au sud du Liban en représailles à
la mort de sept de ses soldats tués par
le Hezbollah en juillet. Les bombarde-
ments israéliens avaient fait 1 32 morts
et 600 blessés, principalement parmi
les civils. Ils avaient entraîné des des-
tructions considérables et provoqué
l'exode de près de 400.000 habitants,
selon les sources officielles libanaises,
/afp-reuter

RETOUR DU CORPS D'UN DES SOLDA TS TUÉS - ((Une leçon pour Israël»,
selon le chef-adjoint du Hezbollah. ap

Au moins sept soldats tués

La «zone de sécurité»
La «zone de sécurité » occupée par

Israël dans le sud du Liban a été
créée dans ses limites actuelles lors
du retrait partiel de l'armée israé-
lienne en 1985, trois ans après son
invasion du Liban.

Habituellement, Israël maintient
moins d'un millier de militaires et
d'agents de services de renseigne-
ments dans cette bande frontalière
d'un millier de kilomètres carrés. Ce
territoire est lié au reste du Liban par
cinq «points de passage» étroitement
surveillés. La «zone de sécurité» est
officiellement contrôlée par l'Armée

du Liban Sud (ALS), une milice de
près de 3000 hommes payés, équi-
pés et entraînés par Israël.

Selon les chiffres de l'ALS, la
bande frontalière abrite 170.000
personnes dans 63 localités: 1 00.000
chiites, 40.000 chrétiens, 20.000 dru-
zes et 10.000 sunnites. Israël a mis en
place une «administration civile»
dans cette zone occupée qui assume
presque entièrement les services pu-
blics. Pour 1 992, le budget de cette
administration était de plus de trois
millions de dollars, /afp

Izetbegovic reste
BOSNIE/ Apres une nouvelle menace de se retirer des négociations

e président bosniaque Alija Izetbe-
govic, qui avait menacé hier de se
retirer des discussions de Genève

en raison de la présence persistante
d'une centaine de soldats serbes sur le
mont Igman, au-dessus de Sarajevo, a
finalement écarté cette idée et rejoint
la table des négociations.

((Nous restons», a lancé Alija Izetbe-
govic, qui a fait état d'une liste de
réclamations, dont la satisfaction est
selon lui indispensable à l'obtention
d'un accord, avec au premier chef la
levée immédiate du siège de Sarajevo
et le retrait total des Serbes des monts
Igman et Bjelasnica. Le président bos-
niaque réclame également la levée du
siège de Mostar par les Croates, et le
libre passage - supervisé par l'ONU
- de convois humanitaires à travers la
Bosnie.

Radovan Karadzic, chef des Serbes
de Bosnie, a accusé les Musulmans
d'avoir des ((appétits irréalistes», qui
compliquent les négociations, auxquel-
les sont venus participer les présidents
serbe Slobodan Milosevic et croate
Franjo Tudjman.

Selon le coprésident de la confé-
rence Lord Owen (CEE), (mous avons un
réel problème de carte et nous verrons
si nous pouvons le résoudre aujourd'hui
ou demain». Lord Owen a précisé que
lui et son homologue Thorvald Stolten-
berg (ONU) faisaieht le forcing pour
arriver à un accord de paix en Bosnie
((dans les tous prochains jours».

Le tracé de cette carte est le dernier
- mais plus important — élément qui

manque à un accord de paix depuis la
conclusion, fin juillet, par les trois belli-
gérants d'un plan de partage de la
Bosnie en une confédération de trois
républiques.

Serbes, Croates et Musulmans sont
également parvenus en début de se-
maine à un accord de principe sur le
statut de Sarajevo, qui serait démilita-
risée et administrée par l'ONU durant
une période temporaire. Mais Alija
Izetbegovic souhaite auparavant un
accord global sur la Bosnie — les car-
tes, souligne-t-il, doivent être équita-
bles — et a prévenu qu'il ne signerait
aucun document avant que son Parle-
ment ne le ratifie.

Les cent derniers
Slobodan Milosevic et Franjo Tudj-

man, qui ont participé aux discussions
par intervalles, ont apporté une «vue
plus large» selon David Owen. Slobo-
dan Milosevic a déclaré qu'il espérait
«que ces négociations finiront par
s 'achever avec succès».

A Sarajevo, les généraux Francis Brî-
quemont et Jean Cot (respectivement
chefs des casques bleus pour la Bosnie
et pour l'ex-Yougoslavie) devaient ren-
contrer les Serbes hier pour tenter de
faire partir les cent derniers soldats qui
restent dans la zone de Babin Dol, sur
le mont Igman.

A New York, un porte-parole de
l'ONU a annoncé mercredi soir que les
Nations Unies sont désormais en mesure
de recourir à des frappes aériennes de

l'OTAN pour appuyer les forces terres-
tres de la Forpronu en Bosnie. L'ONU
avait déjà annoncé il y a une semaine
que tout était en place pour l'éventua-
lité de frappes aériennes. Cependant,
des tests étaient en cours pour vérifier
l'efficacité du dispositif.

Le général belge Francis Briquemont,
a cependant réitéré hier ses plus ex-
presses réserves à l'égard d'une éven-
tuelle action aérienne de l'OTAN con-
tre les forces serbes autour de Sara-
jevo. ((Quand je vois la situation de
totale confusion ici en Bosnie et la dis-
persion de mes troupes, ce genre de
frappe de guerre aérienne ne me sem-
ble pas du tout indiqué pour résoudre
les problèmes», a-t-il déclaré de Sara-
jevo à la radio belge.

Cependant, Washington estime que
le débat public sur l'efficacité des frap-
pes aériennes est contraire à la dissua-
sion recherchée et rend plus probable
la nécessité d'y recourir.

Enfin, un convoi chargé de secours
humanitaires des Nations Unies est arri-
vé hier à Mostar. C'est le premier de-
puis deux mois, ont déclaré des respon-
sables de l'ONU. Des médicaments ont
été livrés au principal hôpital de la
zone croate de cette ville du sud-ouest
de la Bosnie. Les négociations se pour-
suivent pour dépêcher aujourd'hui un
autre convoi, dans le secteur musulman,
où 35.000 personnes seraient totale-
ment à court d'eau et de vivres, a
précisé l'un des responsables, /ap-afp-
reuter

Haïti : nouvelle
étape vers le

retour d'Aristide
A

près de nombreux contre-temps,
le Sénat haïtien a approuvé
mercredi la désignation de Ro-

bert Malval au poste de premier minis-
tre par le président en exil Jean-Ber-
trand Aristide. Cette décision marque
une nouvelle étape sur la voie du re-
tour du Père Aristide en Haïti.

Robert Malval est un homme d'affai-
res de 50 ans formé aux Etats-Unis et en
France, proche conseiller du prêtre-pré-
sident. Son entrée en fonction comme
nouveau premier ministre doit permettre
la suspension de l'embargo économique
et du blocus pétrolier contre Haïti mis en
place par le Conseil de sécurité des
Nations Unies.

En revanche, la commission de la
Chambre des députés formée mardi
dernier pour étudier les qualifications de
Robert Malval a traîné les pieds en
dépit du maintien de l'embargo écono-
mique qui pèse sur Haïti. Le candidat
premier ministre a attendu plus de deux
heures afin d'être entendu mercredi par
la commission, dont plusieurs membres
ne se sont pas présentés. Deux de ses
membres ont ensuite démissionné pour
protester contre sa composition.

Ce processus de ratification intervient
alors que le Ministère haïtien du com-
merce et de l'Industrie a informé mer-
credi la population que les réserves de
carburant commercialisables du pays
étaient épuisées. Il ne reste plus que les
réserves «stratégiques» de l'Etat desti-
nées aux services publics prioritaires,
dont les hôpitaux et l'armée, ainsi
qu'une quantité limitée et rationnée pour
les stations-service, /reuter-afp

Egypte: tues par
leur propre bombe

Les services de sécurité égyptiens
ont confirmé hier que deux intégris-
tes musulmans, auteurs présumés de
l'attentat de mercredi contre le mi-
nistre de l'Intérieur au Caire, ont été
tués dans l'explosion de leur propre
bombe.

Selon une source policière, les ser-
vices de sécurité ont pu identifier le
corps d'un des tués, complètement
déchiqueté, comme celui de Tarek
Abdel Nabi Hassan. Cet intégriste,
originaire d'une banlieue du Caire,
est considéré par la police comme le
principal acteur de l'attentat, qui a
fait au total cinq morts et 18 blessés,
dont le ministre de l'Intérieur, le gé-
néral Hassan el- Alfy, atteint au
bras.

La police avait précédemment
identifie un autre auteur présume de
l'attentat, Nazih Noshi Radied Ah-
med. Cet homme a eu la jambe
arrachée dans l'explosion et a suc-
combé hier à ses blessures.

Nazih Noshi Rached, qui portait
sur lui de faux papiers établis au
nom d'un copte (chrétien), «avait
suivi en Afghanistan un entraînement
spécial sur la fabrication et l'usage
des explosifs», a indiqué le Ministère
de l'intérieur. Pour sa part, le minis-
tre de l'Intérieur, blessé au coude
mercredi lors de l'attentat, sera hos-
pitalisé en Suisse, a rapporté hier
l'agence officielle égyptienne Mena.
Selon Mena, une décision en ce sens
a été prise par le premier ministre
Atef Sedki. «Le général Alfy sera
admis à un centre médical suisse
spécialise dans la chirurgie des arti
culottons», a indiqué Atef Sedki
/afp

Site de
missiles
irakien

bombardé
Des avions américains ont atta-

qué hier un site de lancement de
missiles irakiens en réponse au tir
d'un missile de ce site, a annoncé le
Pentagone. Bagdad a riposté à ce
raid aérien, rompant ainsi le ces-
sez-le-feu qu'il avait décrété unila-
téralement au début de cette an-
née après une série de raids alliés
et américains.

Quatre avions américains ont ob-
servé au cours d'une patrouille de
routine dans la zone d'exclusion aé-
rienne, située au nord du 36me
parallèle, le tir d'un missile irakien
SA3 d'un site situé à 16 km de
Mossoul, a précisé le Pentagone. Un
porte-parole irakien avait aupara-
vant annoncé que des avions amé-
ricains avaient attaqué à quatre
reprises une batterie anti-aérienne
irakienne.

«Agissant en légitime défense, en
réponse au lancement de ce missile,
deux F-16 ont lancé deux bombes
à fragmentation sur le site, puis
deux F-15 ont lancé des bombes à
guidage laser sur le même site de
SA3», a déclaré un porte-parole
du Pentagone.

Selon le porte-parole irakien,
deux véhicules ont également été
endommagés dans l'incident. Les
défenses anti-aériennes irakiennes
sont entrées en action pour repous-
ser les attaques. Il a indiqué qu'un
militaire et un civil irakiens avaient
été blessés.

C'est la première fois que Bag-
dad annonce une riposte de son
armée contre des objectifs alliés,
depuis l'entrée en vigueur du ces-
sez-le-feu décrété unilatéralement
par l'Irak à la veille de l'investiture
du président américain Bill Clinton,
le 20 janvier, en signe de bonne
volonté à son égard. Le cessez-le-
feu concernait les deux zones d'ex-
clusion aérienne, établies par les
Etats-Unis, la Grande-Bretagne et
la France dans le nord et le sud de
l'Irak, /afp-reuter

EL TSINE - Deux
ans après le putsch
raté d'août 1991, le
président russe est
redescendu de son
tank. epa
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Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, etc., etc.

Prix très bas. Paiement comptant.

S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près gare CFF Boudry).

Heures d'ouverture : de 9 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures.
Fermé le lundi matin. Grande place de parc. 157431-110
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Seule chose qui pourrait faire la nouvelle
Golf VR6 se gonfler d'orgueil: son airbag
pour conducteur et passager à l'avant.

La nouvelle Golf VR6 n'est pas destinée le passager à l'avant. Avec la ceinture
aux «m'as-tu-vu» vaniteux. Même si elle de sécurité, la protection des passagers
est la seule de la catégorie des est ainsi la meilleure qui existe
compactes à être dotée d'un 6 cylindres actuellement. Et voilà la VR6 qui
st de 174 ch. Plus important encore à caracole en tête une fois de plus. Mais
nos yeux que le plaisir de conduire, Ŝ \ cela ne nous étonnera pas.
l'option qu'offre la VR6 en matière de u\-#i ) La Golf VR6. Vous savez
sécurité: l'airbag pour le conducteur et V^'À'y ce que vous achetez.
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Fliuri-r . tel 61 11 B6 II underon. tel 51 44 74 Horimollin. tel 31 40 66 NenUliL tel 24 2B 24
Garage de la Cour Garage Alfter Garage Brugger
A Casa J l Allier W Brugger
Pnem, tel 31 77 00 Saint-Aubin, tel 55 11 87 U Utim-Fin. tel 65 12 52 1S6801-110

11 lettres — Art de produire
la fermentation

Cake - Cheikh - Cieux - Coke - Gazelle - Kaiser - Kandahar - Képi
- Ketch - Kopeck - Makhzen - Maki - Mazouter - Monokini -
Moyen - Mozarabe - Nebka - Nez - Nickeler - Okapi - Raki -
Sakieh - Samit - Shocking - Sirtaki - Skating - Skier - Skieuse -
Skipper - Sovkhoze - Spardeck - Zabre - Zain - Zanzibar - Zazou
- Zébu - Zéine - Zénith - Zéro - Zêta - Zing - Zizi - Zone - Zonure
- Zoom - Zoom - Zouave - Zut.
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RUSSIE/ Eltsine deux ans après le putsch raté des conservateurs

De Moscou :
Nina Bachkatov

La 
image de Boris Eltsine debout sur
le tank va refaire la une des
informations pour 24 heures, le

temps de marquer le deuxième anni-
versaire du putsch qui a bouleversé la
carte du monde. Car tout ce qui a suivi
— la chute du Parti communiste, l'écla-
tement de l'URSS, la mise à l'écart du
père de la Perestroïka — était inscrit
dans ce putsch bizarre.

Au moment des bilans, on mettra
dans la colonne «positif» les succès
évidents: la Russie a évité les bains de
sang (auf dans le Caucase du nord,
mais même là on a limité les dégâts),
Boris Eltsine a empêché le retour à la
guerre froide et initié de nouveaux
rapports avec les anciennes républi-
ques soviétiques, les Russes vivent sans
la peur et jouissent des droits indivi-
duels fondamentaux, les fiefs des ba-
rons communistes ont éclaté. Dans la
colonne «négatif», il faut inscrire la
non-réalisation des réformes promises:
au lieu de la démocratie, la Russie
connaît une crise de pouvoir qui en-
traîne le cynisme et le discrédit; au lieu
de l'économie de marché, elle voit se
développer une forme de capitalisme
sauvage qui par ses excès compromet
à terme le capitalisme «normal».

Le fait est qu'Eltsine est mal descendu
de son tank. Revenu sur terre, le triom-
phateur est de plus en plus incapable
de capitaliser ses succès. Etonnamment,
sa «victoire» lors du référendum a figé
ce comportement hésitant, alternant les
longs silences et les coups de gueule,

alors que la Russie attendait une nou-
velle impulsion.

Certes, Eltsine se tire plutôt mieux
que les autres présidents de cette tâ-
che surhumaine qui consiste à sortir sa
république du moule communiste et so-
viétique. Mais, en août 1991, en an-
nonçant la victoire sur les putschistes, il
avait semé tant d'espoir pour la Russie
et pour toutes les républiques qu'il lui
est demandé plus.

Trop sans doute, car les révolution-
naires — ou ceux qui incarnent les
révolutions — sont rarement de bons
gestionnaires. On ne saura jamais si un
autre homme aurait réussi là où Boris
Eltsine échoue. Mais c'est lui que l'his-
toire juge et qui après deux ans appa-
raît comme l'homme des occasions
manquées.

Du putsch, il reste des prévenus en
attente du jugement. A force de faire
des procès dans le procès, celui des
putschistes n'a cessé d'être reporté. Les
coupables ne seront sans doute jamais
jugés, car avec le temps, les Russes ont
renoué avec une séculaire pitié pour
l'homme en prison, quelle que soit sa
faute. Confrontés au chaos et à l'insécuri-
té ils sont de plus en plus nombreux à
avouer: «En 1991, j 'étais contre eux.
Aujourd'hui, je  me dis qu'ils avaient
peut-être vu juste et voulaient sauver la
Russie de la débâcle actuelle».

De tous les échecs de Eltsine, et mal-
gré des victoires incontestables, c'est
certainement le plus grave.

0 N. B.

Trop d'occasions manquées ¦ MANIFS — Des dizaines de mil-
liers de manifestants ont été arrêtés hier
en Inde lors d'un mouvement de protes-
tation national organisé par des syndi-
cats de gauche. Des responsables du
gouvernement indien ont déclaré que
50.000 manifestants avaient été arrêtés
puis relâchés. Selon le Centre des syndi-
cats indiens, plus d'un million de person-
nes ont pris part aux rassemblements
organisés dans tout le pays pour dénon-
cer les réformes économiques et les vio-
lences religieuses, /si
¦ REPAS - Un touriste allemand
a été dévoré par deux lions mer-
credi à l'aube dans le parc national
d'Etosha , dans le nord de la Nami-
bie, alors qu'il dormait à même le
sol dans son sac de couchage. Il se
trouvait non loin d'un mur proté-
geant le camp où il dormait d'un
point d'eau où les animaux vien-
nent boire le soir, a ann'once hier le
porte-parole de la police, /afp
¦ FUSÉE - Comme dans «Objectif
Lune» de Tintin, une fusée est revenue se
poser verticalement sur Terre: le proto-
type d'un lanceur révolutionnaire, le
Delta Clipper-Experimental, a réussi
mercredi soir son premier vol dans le
désert du Nouveau-Mexique. Ce nou-
veau programme pourrait un jour dé-
boudier sur la production de fusées à un
seul étage, capables de mettre en or-
bite des satellites avec une plus grande
fiabilité et à moindre coût, /ap
¦ OTAGES — Dix-sept responsa-
bles nicaraguayens d'une déléga-
tion comprenant des députés, des
militaires et des fonctionnaires gou-
vernementaux ont été pris en otages
hier dans le nord du pays par un
groupe de «recontras», ancien re-
belles opposés au régime sandi-
niste, a-t-on appris de source offi-
cielle, /afp

Des élections, oui ou non?
Le président du Parlement russe

Rouslan Khasboulatov a déclaré hier
qu'il ne permettrait pas à Boris Eltsine
d'organiser des élections législatives
anticipées cet automne. Le président
russe avait auparavant réaffirmé
qu'il ferait en sorte que des élections
législatives aient lieu à l'automne,
avec ou sans l'accord des députés
conservateurs en place.

Boris Eltsine confirmait ainsi des
propos déjà tenus jeudi dernier. «El-
les doivent avoir lieu cet automne. Si
le Parlement n'en prend pas la déci-

sion, le président le fera», avait-il
alors déclaré.

«Il n'y aura pas d'élections antici-
pées», a répondu le principal rival
de Boris Eltsine. La Constitution russe
ne prévoit pas la possibilité de dis-
soudre le Parlement ni l'organisation
d'élections anticipées. Les prochaînes
législatives doivent en principe avoir
lieu en 1995. Rouslan Khasboulatov
a souligné que la tenue d'élections
anticipées nécessitait l'approbation
par le pouvoir législatif d'un amen-
dement à la Constitution, /afp-reuter

Etats-Unis :
l'affaire Gregory

rebondit
Une cour d appel de Floride a

estimé qu'un garçon de 13 ans
n'était pas fondé juridiquement à
divorcer de ses parents parce qu'il
est mineur et a renvoyé le dossier
d'adoption de l'enfant devant la jus-
tice.

L'affaire avait fait la «une» de la
presse à la fin du mois de septem-
bre dernier lorsque le jeune Gre-
gory avait obtenu de ne plus vivre
avec sa mère biologique Rachel
Kingsley parce qu'il s'estimait négli-
gé et abandonné. Le 27 septembre,
un juge du tribunal pour enfants
d'Orange Counry avait réduit les
droits parentaux de Rachel Kingsley
et autorisé le garçon à être adopté
par George et Elizabeth Russ.

La cour d'appel a donc estimé
qu'en sa qualité de mineur, Gregory
ne pouvait obtenir le divorce d'avec
sa mère, même si celle-ci l'avait pla-
cé dans une institution spécialisée en
affirmant qu'elle n'avait pas les
moyens de l'élever. La cour a d'ail-
leurs confirmé la réduction des droits
parentaux de Rachel Kingsley.

Pour l'histoire, George Russ, qui
est avocat, compte parmi ses clients
la jeune Kimberly Mays. Cette ado-
lescente, échangée par erreur à la
naissance avec un autre bébé, sou-
haitait elle aussi «divorcer» d'avec
ses parents biologiques et rester
avec ses «parents juridiques». Mer-
credi, un juge de Floride a refusé le
«divorce» d'avec ses parents biolo-
giques, mais a autorisé le couple
Mqys à engager une procédure
d'adoption, / ap

C'EST PARFAITEMENT NET:
L'UNO MAMBO, 12'490.-
NET-NET.
3râce au leasing Fiat, l'Uno Mambo, son durant 48 mois. Il ne vous en coûtera que 8 ans de garantie anticorrosion. 3 ans Àv M ¦ lia 
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umineux er ses nombreuses options de don et pour 1 2'500 km par an. Ou alors , il SERVICE, I année de garantie in- (g| |PM Ŝ l HF *
tégrale. Financement et leasing avan- <*¦>)¦{ V /H H{ V 9 WF '

;érie vous emmèneront sourire aux lèvres vous en coûtera 1 2'490 francs net. tageux par Fiat Crédit SA. MiÊÊmÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊlÊlÊtÊÊÊÊÊÊmÊÊmSMÊiÊmL.

C'EST UNE OFFRE DU RESEAU FIAT. UNO MAMBO IUHSB
Bevaix: Garage Roland Tippmar, 038/46 11 66 - Dombresson: Châtelain Raymond, 038/53 21 33 - La Neuveville: Garage & Carrosserie des Vignes SA, 038/5 1 22 04 - Les Ponts-de-Marteh Garage
du Carrefour, 039/37 11 23 - Neuchâtel: Facchinetti Marcel, 038/24 21 33 - Travers: Garage Touring, S. Antifora, 038/63 13 32 .

157788-306

¦99KHA Cours du 19.08.93 aimablement ¦LULJIWrin ' communiqués par le Crédit Suisse ¦MBIUÎSJI

¦ INDICES ^̂^ MĤ HI
Précéden t du jour

Amst erdam CBS ... 128.8 12B.5
Francklort DAX ... 1935.72 1938.98
Dow Jones Ind. ... 3604.86 3612.13
Londres Fin. Times . 2406.1 2394.
Swiss Index SPI ... 1572.76 1569 .38
N ikkei 225 20773.1 20667.4

¦ BAIE Î B^HBMHHM
Bâloise-Holding n. .. 2110. 2145.
Bâloise-Holding bp . 2100. 2100
Ciba-Geigy n 708. 705.
Ciba-Geigy 744. 743.
Ciba-Geigy bp .... 697. 703.
Fin. Halo-Suisse ... 150.
Roche Holding bj .. 5120. 5110.
Sandoz sa n 3180. 3210.
Sandoz sa 3390. 3420.
Sandoz sa b 3165. 3180.
Sté Inll Pirelli .... 215.
Slé Inll Pirelli b p . . .  130. 128.
Suisse Cira.Portland.. 6700.

¦ GENEVE MËÊ^^^^^m
S.K.F 22.25
Aslra 3.65 2.95
Charmilles 3300.
Charmilles n 600.
Bobst sa 2900. 2880 .
Bqe Cent. Vaudoise . 860. 860 .
Bqe Canl. do Jura . 430. S
Banque Nationale n . 455.
Crédit Foncier NE n. 825.
Crédit Foncier VD .. 1175. 1180 .
Galenica Holding bp. 450. 455.
HPI Holding SA n . 26.5
HPI Holding SA ... 90.
Olivetti PR 1.7 1.6
Interdiscounl 1840.
Kudelski SA b . ... 510. 600.

la Ne uchâteloise n . 720.
La Suisse ass. vie . 7500. S
Monledison 0.76 0.7
O nor Holding 590.
Pargesa Holding SA 1290. 1290.
Publicilas n 690.
Publieras b 670.
Sasea Holding 0.15
Saurer Holding n.... 385.
Saurer Holding 2450. 2400.
Slé Gén. Surveill.bj.. 1670.
SIP Slé InslPbys. . 48.
Sté Gén. Aff ichage n 339. 341.
Slé Gén. Allichage b 355. 350.
Ericsson 69.25 71.25

¦ ZURICH aHBl iHIî
Adia Cheserex b ... 36.75 36.
Adia Cheserex . . . .  192. 182.
Alnsuisse-Lonza n .. 560. 557.
Alusuisse-Lonza Hold. 570. 567.
Ascom Holding n . . . .  270.
Ascom Holding . . . .  1380. 1380.
Alel 1700. S 1700.
Alel n 335. S
Brown Boveri n ... 135. 183.
Cemenlia Holding ps. 350. 330.
Cementia Holding .. 500.
Cie Suisse Réass. .. 3560. 3530.
Cie Suisse Réass .n . 3500. 3420.
Cie Suisse Réass.b . 685. 678.
Crossair AG 340. 306. A
CS Holding 2910. 2930.
CS Holding n 556. 559.
EI .Laulenbourg . . . .  1800. 1790.
Eleclrow a lt SA . . . .  2840. 2830.
Forbo Holding AG .. 2190. 2190 .
Fololabo 2750.
Georges Fischer . . .  956. 945.
Magasins Globus b . 835. 832.
Holderbank Fin. ... 780. 782.
Inlershop Holding .. 600. 615.

($) (DM) JOR |SSS |*V. I SSSK. \^^5^1.5035 VJ /̂ SS.gO Mli^M Ĵ 17900 |
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Jelmoli 740. 766.
Jelmoli n 142. 150. S
Lem Holding 310. 307.
Leu Holding AG b . 512. 510.
Moevenpick-Holding . 390. 390.
Molor-Colombus SA . 775. 780.
NEC Corp 15. S
Nes tlé SA n 1104. 1102.
Oerlikon Buehrle n . .  118. 121.
Schindler Holding .. 5200. 5200.
Schindler Holding b. 1040. 1075.
Schindler Holding n. 1020. 1020.
SECE Cortaillod n .. 4100. 4250.
SGS Genève b . ... 1600. 1700
SGS Genève n 375. 365.
Sibra Holding SA .. 199.
Sika Slé Financ. ... 342. 342.
SMH SA NE n ... 259. 248.
SMH SA NE 1205. 1170.
SBS n 229. 229.
SBS 488. 4B4.
Sulzer n 775. 775.
Sulzer b 745. 742.
Swissair n 735. 740.
Swissair bi 115.
UBS 1220. 1203.
UBS n 273.5 275.
Von Roll b 135. S 136.
Von Roll 870. 840.
Wella AG 675. 675.
Winterthur Assur.n . 654. 659.
Winlerthur Assur. .. 730. 730.
Zuger KB 1270. 1276.
Zurich Cie Ass. n .. 1245. 1250.
Zurich Cie Ass. ... 1250. 1250.

¦ ZURICH (Etrangères) ¦¦¦¦¦¦¦
A etna LISCas 88.5 86.5 A
Alcan 30.5 30.5
Amax Inc 37.25 36.
Amer Brands 45. 48.75
American Express .. 48.75 49.5

Amer . T el S Tel .. 91.25 88.25
Baitet Im. 38. S 38.75S
Caterpillar 120. S
Chrysler Corp 65 .25 62.75
Coca Cola 64. 63.75
Colgate Palmolive .. 74.5 76.5
Easlman Kodak ... 90. 89.5
Oo Pont 74.6 73.75
Eli Lilly 69.25 71.75
Exxon 95.75A 95.25A
Fluor Corp 64.5
Fo rd Motor 78. 76.
Genl .Molors 69.25 65.75
Genl Electr 145.5 144.5
Gillette Co 80 82.25
Goodyear T .&R ... 62.5
G .Tel 8 Elect. Corp . 54.25 53. S
Homeslake Mng ... 28.25 26.5
Honeywell 57.
IBM 65. S 64.
Inco Lld 33. 32.5 S
Inll Paper 98.75 9B.
ITT 140.
Litton 102. 102. S
MMM 161.5 161.6
Mobil 113. 111.5
Monsanto 94.5 94.
Pac.Gas S El 62.76
Philip Morris 73.25S 75.
Phillips Pelr 46.76S
ProclerSGambl 71.26 73.5
Schlumberger 95.25 95. S
Texaco Inc 94. 94.25
Union Carbide . . . .  26.5
Unisys Corp 16.25 16.5
USX-Maralhon .... 27.5 28.5 S
Wal l Disney 58.75 58.
Wamer -lamb 101.5 102.5
Wool ivorth 38. 37.75
Xerox Corp 109.
Amgold 103.5 104.
Ang lo -Am .Corp 45.75 46.5

Bowaler inc 30.
British Pelrol 6.65 6.7
Grand Métropolitain.. 10. 10 75
Imp.Chem.lnd 15.5
Abn Amro Holding . 51. S 51.75
AKZ0 NV 142.5 140.5
De Beers/CE.Bear.UT . 28.75 28.75
Norsk Hydro 41.75
Philips Electronics... 28.25S 28.5
Royal Dutch Co. ... 14B. 146.
Unllever CT 158. 157.
BASF AG 230.5 230.5
Bayer AG 267.5 265. S
Commerzbank 288. 265. S
Degussa AG 335. 330.
Hoechsl AG 248. 249.
Mannesmann AG .. 302. 293.
Rwe AcI.Ord 376. 376.
Siemens AG 614. 609.
Thyssen AG 195. 194.5
Volkswagen 354. 343.
Alcatel Alslhom ... 182. 183.5
BSN 22B. 227.
Cie de Saint-Gobain.  147.5 144.5
Fin. Paribas 127.5 126.5
Natte Eli Aquitaine.. 112.5 113.5
¦ DEVISES ¦kVk>SHk>lsa>a>H

Achat Vente
Etats-Unis 1 USD. . .  1.4685 1.5035
Allemagne 100 DM.. 67.30 88.90
Angleterre 1 P 2.22 2.26
Japon 100 Y 1.4265 1.4495
Canada 1 C A D . . . .  1.1075 1.1425
Hollande 100 NLG..  77.67 79.27
Italie 100 ITL 0.0918 0.0942
Aotriche 100 A T S . .  12.4250 12.6650
France 100 F R F . . . .  24.96 25.46
Belgique 100 BEF. .  4.15 4.23
Suède 100 S E K . . . .  18.40 19.10
Ecu 1 XEU 1.6675 1,7025
Espagne 100 ESB. .  1.0630 1.1030
Portugal 100 PTE.. 0.8510 0.8810

¦ BILLETS m^̂ ^ma^
Achat Vente

Eta ls-Unis U S D . . . .  1.440 1.530
Allemagne D E M . . . .  86.750 89.50
France FRF 24.450 25.70
Italie ITL 0.0905 0.0965
Angleterre GBP . . . . 2.190 2.320
Autriche ATS 12.250 12.850
Espagne ESB 1.010 1.130
Portugal PTE 0.820 0.920
Hollande NLG 77.250 80.750
Belgique BEF 4.060 4.310
Suède SEK 17.750 19.750
Canada CAD 1.080 1.170
Japon JPY 1.410 1.50

¦ PIECES klî ilMMMMi
20 Vreneli 102. 112.
10 Vreneli 205. 225.
20 Nepoléon 102. 110.
IL Souverain new .. 129. 139.
1 Kroger Rend 550. 563.
20 Dooble Eagle .. 570. 620.
10 Maple Leal . . . .  565. 580.

¦ OR - ARGENT W^̂ ^̂ m
Or US/Oz 371.00 374.00
FS/Kg 17650.00 17900.00
Argent US/ Oz .... 4.6000 4.8000
FS/Kg 219.92 229.63

¦ CONVENTION OR WÊÊÊÊÊKÊM
plage fr. 18100
achat Fr. 17700
base argent Et. 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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bonne 
surprise pour le prix, pas deFora Fiesta |r »«̂ ^̂ »A»AMliai  ̂ • • . i , .

SÉÉf*iê _ ^s  ̂ ii-f^nr", mauvaise surprise dans le contrat.
1.3i Fashion W«!||| g»H| WÊÊÊÊ Leasing 48 mois, 10 000 km par année

M 
La plus vendue en \^|p—"̂  I|3jPSS WF et un acompte de 

Fr. 
2000.-

Europe dans sa catégorie ^̂ ^̂ ^̂ Mm^̂ ^̂ ^Ê^̂ l̂fl  ̂ Prix net dès: Fr. 13 990-

PRIX FOUS !
Ŝ SmmSSr Téléviseur

Location 52.-Im *,abo. de service inclus

Novatronic CTV-1430
Ecran plat 37 cm. 39 progr. ijtfkflBe^̂
Télécommande. E T• T > ¦

Choix immense: toutes les grandes marques
en stock, par exemple:

•BLAUPCMCT DENON FMUJX FUNAI
cnunoïc JVC B—CBIH PMIUPS ïPOWOI

cgBAMSUNO SA/frO SONY Tbchnics
^BffSF TUUUUOUH

• Durée minimum de location 6 mois *
• Livraison, raccordement • Elimination des
anciens appareils • Service de réparation pour
toutes les marques • Garantie des prix les
plus bas (votre argent est remboursé si vous
trouvez dans les 5 jours un prix officiel plus bas)

Neuchâtel,
rue des Terreaux 7 038 25 5152
La Chaux-de-Fonds,
Jumbo 039 269444

05-2569-41/4x4

c0vgâ£¥J °/ F I
*̂ ^^  ̂• Français pour élèves de langue étrangère.

Tous les niveaux.
Français écrit : orthographe et grammaire.
Alliance française.

• Dactylographie tous degrés.
Dès le 13 septembre 1993.

^ # Enseignement personnalisé - Certificats, diplômes. neass-m A
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QSQQQSB.̂
PETITS COQS - PINTADES

CANETTES
POULETS FERMIERS

DE LA GRUYÈRE
FILETS DE POULET
FILETS DE LAPIN

FILETS DE CANARD
FILETS D'AGNEAU

US BEEF - AUTRUCHE
ANTILOPE

STUDIO DE BALLET )
ACHILLE MARKOW

Reprise des cours
Mercredi V septembre.

. 120237-110 /

Affbbert f ischer
Du 18 au 20 septembre 1993

I II TESSIN par le I
I «WILHELW TEU EXPRESS)) 1

3 jours, Fr. 545.-

Du 21 au 28 septembre 1993

Merveilleuses vacances I
I j la mer CESENATIC0 |

8 jours, Fr. 635.-

Du -27 au 30 septembre 1993

| Escapade dans les Grisons"
4 jours. Fr. 395.-

DEMANDEZ NOS
PROGRAMMES DÉTAILLES

Renseignements et inscriptions
VOYAGES ROBERT FISCHER S.A.

Tél. (038) 33 49 32
Fleur-de-Lys 35 - 2074 Marin

119956-111 ^

¦ ÉCOLE MODERNE ¦
9, RUE DU MUSÉE

NEUCHÂTEL ,

WĈ9Jr^Vk^kwA^k^^J k̂\

wSm/Smff tÊ^

t EEXPJRESS 
^BIIIIA#IM à faire parvenir 5 jours

DUIIGTI à l'avance soit à notre réception
rue Saint-Maurice 4, soit par courrier à:

J — -I M KEXPRESS, sprvirp dp Hifhisinn,
I QÇ CIICinQCITICn case postale 561 , 2001 Neuchâtel

"* ou par FAX: 038/243 614.

d adresse iM MU ¦«,*<»«, N" abonné: I 

Nom:
—i—i—i—i—i—i—i—i—i i i i i—i—i—i—i i i i i i i—i—i i i_

¦ Prénom: ¦
i i i i i i i i i : i i i i i i ' i i i i i i i i i i

Rue: N°:
i i i I i i i—i—I i i i i i i i i i i i i I I i i i 

N° postal: Localité:_ r I—i i i I 1 i__i i r i i i i i i i i r i i i r i I

_ Nom:
—i—i—i—i—i—i—i—i—i i i i i i—i—i—i i i i i i i I I I I

Prénom: i i i r—i—i—i—i—i i r i i i i i i i i i i i i i i i i .

c/o
' 1 I I I 1 I I L__l I ! I I I I I I j i i i

Rue: N°:¦ —I—I—1 1—I— 1—I—1 I I I I ! t—I 1 ! t 1 I I I I I I  ¦

N° postal: Localité:r i i i—i—i—I 1 i i i i t ' ¦ ¦ '  i i i i i i » i 

' i I i I i I i I i i i i i i i i i i i i i | i | i i i 
. Reprise do la distribution

_ Valable des le: au domicile loi _
I I I I I—I—I I 1 I I I I 

' Expédition par courrier normal ? ou avion ? *

AVIS IMPORTANT
Les ordres ne sont pas acceptés par téléphone, ils ne peuvent devenir effectifs que 3 jours
(samedi et dimanche non compris) après réception de la demande par notre service diffusion.

¦ Les changements d'adresse ne sont pas effectués pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. ¦
L'Indication du numéro postal est Indispensable pour la Suisse et pour les autres pays qui l'ont
Introduit. Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. Sans indication,
les expéditions sont effectuées par courrier normal.
/-7i.Y/7f£Niidécline toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l'étranger et de
demandes formulées d'une manière incomplète ou peu lisible.

¦ Espace Code Sect. Bande JA Taxe Port AV I
réservé à

» EEX£BESS I ! I 1 i r I _ I i i I I . I I i i I . . . I I i I *¦̂M HHH — ¦¦ an ^_ A découper et à conserver tmum IB Ĥ M̂ MIH ̂ r

Atelier Lermite
Les Boyards

Ouvert chaque samedi et
dimanche d'août de 11 h à 1 7 h

et sur demande au
038/6614 54. 1B7B91 110

Réussir la 6e !
Soutien en privé par
instituteur breveté,
encore quelques
places I

Renseignements :
Téléphone
(038) 55 28 37
Act 'Ecole
2023 Gorgier.

176B43-111

K 

PIANO CLASSIQUE ET JAZZ

GUITARE MODERNE,
CLASSIQUE, BRESILIENNE ,

D'ACCOMPAGNEMENT
J L FLUTE DOUCE
^̂ F A ET TRAVERSIERE
¦̂ 

^> ATELIER DE
^̂ k DECOUVERTE DE LA VOIX

RUE DU MUSEE 3, 2001 NEUCHATEL
¦QjTCZgl 038/ 25 83 48

j Bb f l  176851-111 w«.w# «-- w-r

Problème No 160 - Horizontalement :
1. Secours. 2. Est sur une piste. Fleuve.
3. Mot de reconnaissance. Héritage du
passé. A sa majorité. 4. Se livrer à une
tricherie. 5. Lettre grecque. Façon de
penser. Route. 6. Impair. Qui n'a donc
plus de vitalité. 7. Temps d'une longue
histoire. Un qui vit du sport. 8. Eprouvé.
Résineux. 9. Gelé. 1 0. Kléber en était
originaire. Partie des issues.
Verticalement: 1. Peut être une
avance. Se font avec des baguettes. 2.
Rond. Qui est comme un rêve. 3. De
quoi faire des chandelles. Le couvain en
est formé. 4. Pronom. Déesse égyp-
tienne. Dieu égyptien. 5. Paf. Après une
citation qui pourrait surprendre. 6. De
quoi faire un brandon. Unité de vo-
lume. 7. Titre en abrégé. S'arroge. 8.
Conjonction. Temps de déclin. 9. Se
manifeste par des éclats. Préfixe. 10.
Que l'on pourrait donc prendre pour
de l'ivoire.
Solution No 159 - Horizontalement. -
1. Défraîchis. - 2. Routière.- 3. Vrai.
Ob. Em.- 4. Ion. Mule.- 5. Sucre. Elan.-
6. Es. Ami. Etc.- 7. Satellite.- 8. Cère.
Oise. - 9. Latente. La.- 10. Eu. Sassées.
Verticalement. - 1. Devise. Clé.- 2.
Rousseau.- 3. Franc. Art.- 4. Roi. Ra-
tées.- 5. Au. Même. Na.- 6. Itou. Ilots.-
7. Cible. Liés.- 8. Hé. Eléis.- 9. Ire.
Attelé.- 10. Semonce. As.

¦ Le truc du jour:
Les tomates sont suffisamment aci-

des par elles-mêmes pour ne pas ra-
jouter du vinaigre à la sauce: un filet
d'huile d'olive sur des tomates bien
mûres, du sel et du poivre constituent
la plus savoureuse des salades.

¦ A méditer:
Un homme cultivé ressemble à une

boîte à musique. Il a deux ou trois
petites chansons dans le ventre.

Alain



Refus des caisses-maladie

- fiions SUISSE—
DISTRIBUTION DE DROGUE/ Participation financière contro versée

L

! e Concordat des caisses-maladie
suisses (CCMS) refuse toute partici-
pation financière aux essais de dis-

tribution de drogue sous contrôle médi-
cal qui auront lieu dans huit villes suis-
ses. Ce n'est pas la tâche de l'assuran-
ce-maladie de soutenir cette expé-
rience, a déclaré hier le président du
concordat Ueli Mùller. L'Office fédéral
de la santé publique (OFSP) avait
pourtant demandé la participation des
caisses-maladie.

Pour quatre consultations médicales
par mois, la supervision et un contrôle
d'urine par semaine, les prestations des
caisses- maladie auraient totalisé 21
millions de francs pour les trois ans de
la période d'essai, a expliqué Ueli Mùl-
ler. Ce dernier compte 200 francs par
semaine pour les 700 toxicomanes con-
cernés. La demande de l'OFSP a été
rejetée mercredi par le CCMS.

Pour le CCMS, l'expérience touche un
problème politico-social qui n'entre pas
dans les tâches des caisses-maladie. En
distribuant de l'héroïne, de la morphine

ou de la merhadone, on ne traite pas
une maladie. Les toxicomanes ne sont
pas soignés. Ce sont donc les pouvoirs
publics qui sont compétents, estime le
concordat.

De plus, la remise de drogue consti-
tue une expérience scientifique que les
caisses-maladie n'ont pas à financer.
Ueli Mùller estime que leur participa-
tion serait peu appréciée par la popu-
lation. Dans la période actuelle d'aug-
mentation permanente des primes, les
personnes âgées, notamment, ne com-
prendraient pas.

Berne regrette
Ursula Ulrich, sous-directrice de

l'OFSP, regrette la décision du CCMS.
Une solution forfaitaire aurait économi-
sé beaucoup de travail. Il sera beau-
coup plus difficile de financer les diffé-
rents projets. Pour MmeUlrich, il n'est
pas normal que les toxicomanes soient
privés de toute assistance médicale.

En cas de blessures ou d'intoxica-
tions, les caisses payent, rétorque Ueli

Muller. Les toxicomanes ne sont donc
pas totalement privés de médecin.
Mais pour le CCMS, la participation à
l'expérience de remise de drogue se-
rait une prestation supplémentaire.

La question de la participation des
caisses aux frais de l'expérience est
ainsi provisoirement réglée. Selon Ueli
Mùller, la Commission fédérale pour les
prestations générales n'a pas mis ce
thème à l'ordre du jour de sa séance
de jeudi prochain. Sur proposition de
cette commission, le Conseil fédéral
pourrait obliger les caisses-maladie à
une participation financière.

Les toxicomanes concernés vont pro-
bablement tenter eux-mêmes d'obtenir
une participation de leurs caisses-ma-
ladie. Seuls les assurés peuvent recourir
contre les décisions de ces dernières.
Mais la procédure est longue. D'après
Ueli Mùller, l'essai de remise contrôlée
de drogue sera achevé avant que le
Tribunal fédéral des assurances se soit
prononcé, /ats

Kapellbrucke :
émoi dans le
monde entier

La 
incendie du pont de la Chapelle
de Lucerne a suscité l'émoi dans
le monde entier. La photo du

célèbre pont de bois calciné figurait
hier dans tous les journaux alors que
les offres de dons et d'aide ont afflué
de toutes parts.

La circulation a été chaotique mer-
credi soir à Lucerne, des milliers de
curieux voulant voir les restes du Ka-
pellbrucke. La ville de Lucerne a reçu
de très nombreuses propositions de
dons et d'aide, alors que la police a
été assaillie de questions de journalis-
tes du monde entier. A la direction des
travaux publics de la ville, un groupe
de travail s'est réuni hier matin en vue
de préparer et planifier la reconstruc-
tion du pont.

Si la presse mondiale a relaté l'évé-
nement, elle lui a réservé une place
plus ou moins importante. La photo du
pont en feu figurait en revanche par-
tout. «La Repubblica» de Rome lui a
par exemple consacré trois quarts de
page et a rappelé que ce sinistre était
le dernier en date d'une longue série
d'incendies de monuments historiques.
L'événement figurait en outre à la une
de la «Frankfurter Allgemeine». Mer-
credi déjà, les médias électroniques
des pays voisins en avaient largement
rendu compte. Le quotidien «Luzerner
Zeitung» a pour sa part tenu compte
de l'intérêt des touristes, en publiant un
résumé des événements en anglais et
en japonais.

Les investigations n'ont pas amené
hier d'élément nouveau. La police crimi-
nelle avait déjà annoncé la veille que
l'enquête serait longue. Celle-ci porte
notamment sur les bateaux amarrés au
pont lors de l'incendie. C'est sur l'un
d'entre eux que le feu a pris peu après
minuit. Un problème technique sur ce
bateau a été pratiquement exclu. La
négligence ou un incendie volontaire
restent donc les deux causes possibles
du sinistre, /ap

Tendance confirmée en juillet
CHOMAGE/ Augmentation plus marquée en Suisse latine

L

a hausse du chômage s'est accélé-
rée durant le mois de juillet. Le
nombre des chômeurs recencés par

l'Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail (OFIAMT) a
progressé de 4855 (3%) à 165 290.
En juin, la progression avait été de
3010 unités (1,9%). Selon l'OFIAMT,
on constate de grandes disparités des
taux de chômage entre les cantons,
avec une augmentation plus marquée
en Suisse romande et au Tessin.

L'OFIAMT note, dans un communiqué
publié hier, que le nombre des chô-
meurs a progressé de 2,6% pour at-
teindre 98.569 unités en Suisse aléma-
nique. Par rapport au mois de juin, il
s'est accru de 3,7% pour toucher
66.271 personnes en Suisse romande
et au Tessin.

Comme en juin, le taux de chômage
a progressé de 0,1 point en Suisse
alémanique et de 0,2 point en Suisse
romande et au Tessin, se fixant respec-
tivement à 3,8% et 6,6%. Le taux
national a augmenté de 0,2 point à
4,6%.

En chiffres absolus, le chômage a subi
la hausse la plus nette dans les cantons
de Vaud (+819  pour un nouveau to-
tal de 22.152), de Zurich
( + 795/28.138), de Berne
( + 705/19.688) et de Genève
(+627/15.461). Quatre cantons ont
enregistré un léger recul du nombre
des chômeurs: Obwald, Claris,
Schwytz et le Valais.

En Suisse romande, les taux de chô-
mage les plus élevés sont relevés à
Genève (7,5%) et dans le canton de
Vaud (7, 0%). C'est à Fribourg qu'il
est le plus bas (5,0%). En Suisse alé-
manique, Bâle-Ville enregistre le plus
fort taux (5,5%) et Uri le plus bas
(1,4%).

L'OFIAMT relève que c'est parmi les
personnes âgées de 20 à 24 ans que

le chômage s'est accru le plus forte-
ment en juillet. Il a progressé de 4,1 %
(1 064 unités) pour cette catégorie, par
rapport au mois précédent. La hausse
a touché presque exclusivement des
femmes (1003, contre 61 hommes).
Dans cette tranche d'âge, le taux de
chômage atteint désormais 6,7% pour
les hommes et 5,7% pour les femmes.

Par ailleurs, le nombre des chômeurs
de longue durée, soit les personnes
sans emploi depuis plus d'un an, a
augmenté de 9,4% (2551 ) pour s'éta-
blir à 29.567 personnes. Cela repré-
sente 17,9% du nombre total de chô-
meurs.

Parmi les sans-emploi, on trouvait
67.840 femmes et 97.450 hommes à

fin juillet. Le chômage s'est accru plus
fortement pour les femmes ( + 3 2 1 1  ou
5,0%) que pour les hommes (+ 1 644
ou 1,7%), indique l'OFIAMT. Le taux
de chômage s'élève désormais à 4,8%
pour les femmes (en hausse de 0,2
point) et à 4,4% pour les hommes
( + ,1 point).

Par nationalités, le nombre des chô-
meurs suisses a augmenté de 3,8% et
touche 101.617 personnes. Le nombre
des chômeurs étrangers a progressé de
1,8% à 63.673 unités.

L'OFIAMT pense que lé cap des
200.000 chômeurs sera atteint à la fin
de cette année et ne prévoit pas de
stabilisation avant la mi-1 994. /ats-ap

¦ RAPPEL - Apres la demande
suisse de levée de l'immunité de l'am-
bassadeur turc à Berne, la Turquie a
rappelé hier à Ankara Kaya Toperi
«pour consultation». Pour sa part, le
Conseil fédéral envisage de déclarer
Kaya Toperi «persona non grata» si
la Turquie refuse la levée de son im-
munité. Celle-ci devrait permettre
d'interroger le diplomate turc sur la
fusillade survenue en juin devant l'am-
bassade de Turquie à Berne, /ats
¦ AVEU - L'affaire Lardelli, du
nom de cet ex- agent immobilier
condamné à 20ans de réclusion en
1989 pour le triple meurtre de Sig-
genthal (AG), s'enrichit d'un nouvel
épisode. Pour la première fois, Al-
fredo Lardelli reconnaît être impli-
qué directement dans cette affaire.
Dans une interview parue hier dans
l'icAargauer Kuriern, il avoue avoir
«participé de façon déterminante» à
l'un des trois meurtres, /ats
¦ RÉSULTAT - ABB résiste bien à
la récession qui frappe ses principaux
marchés. Au premier semestre, le bé-
néfice avant impôts en dollars est res-
té stable. Le chiffre d'affaires a reculé
de 5%, mais en monnaies constantes
il a très légèrement progressé. Les
nouvelles commandes ont diminué. Les
restructurations s'accélèrent, accom-
pagnées de massives suppressions
d'emplois, sauf en Suisse, /ats
¦ ALCAZAR — Swissair regrette-
rait énormément que la compagnie
Austrian Airlines se retire du projet
«Alcazar». Mais cela n'empêcherait
pas les trois autres compagnies —
KLM, SAS et Swissair — de poursui-
vre leur projet de fusion. C'est ce qu'a
déclaré Hannes Goetz, président du
conseil d'administration de Swissair,
dans une interview publiée hier par la
(iSchweizerische Handelszeitung».
/ap
¦ LAC — Deux grenades à main
d'exercice 85 appartenant à l'armée
suisse, de forte charge exp losive et
pourvues d'un détonateur, ont été dé-
couvertes par des plongeurs à fin juil-
let dans le lac de Thoune. Une en-
quête contre inconnu a été ouverte.
Trois grenades à main d'origine autri-
chienne avaient déjà été retrouvées
dans ce lac en septembre 1992. /ap
¦ DROGUE - La police canto-
nale valaisanne a écroué sept per-
sonnes dans le cadre d'une affaire
de drogue qui, le 31 juillet, a causé
la mort d'un jeune toxicomane, a
annoncé hier le juge d'instruction
pénal du Valais central, /ats

Matière
vivante :

brevets sous
conditons

ri 
sera à l'avenir possible en Suisse

de breveter la matière vivante, sous
certaines conditions éthiques et éco-

logiques toutefois. Le Conseil fédéral
en a approuvé le principe le 23 juin, se
fondant sur des réflexions présentées
dans un rapport de l'Office fédéral de
la propriété intellectuelle (OFPI). Ce
document a été rendu public hier. Il vise
l'élaboration de règles plus flexibles,
prenant également en compte les inté-
rêts des pays en développement.

Le document «Biotechnologie et droit
des brevets» développe un certain
nombre d'éléments pour une future po-
litique suisse des brevets dans le cadre
de la politique globale en matière de
technologies génétiques.

Parmi les éléments qui plaident en
faveur de la brevetabilité, le rapport
mentionne les chances que représente
le génie génétique pour la médecine et
l'alimentation, mais aussi la garantie
des investissements, la promotion et la
sauvegarde de la position suisse en
matière de recherche. Le point de vue
opposé se fonde essentiellement sur
des considérations d'ordre éthique, re-
ligieux ou écologique, ainsi que sur des
questions liées à la politique du déve-
loppement.

Le Conseil fédéral admet donc le
principe de la brevetabilité des orga-
nismes, en l'assortissant des restrictions
suivantes: il doit notamment s'agir d'in-
ventions proprement dites et non de
simples découvertes. Les organismes
non modifiés — tels les gènes qui exis-
tent dans la nature — sont exclus.

Sont également exclues de la breve-
tabilité les inventions dont l'exploita-
tion est contraire à la dignité humaine,
à la liberté personnelle et à la dignité
de ce qui fut créé, ou met sérieusement
en danger l'environnement, y compris
la diversité biologique, /ats

Christian Grobet candidat PdT
GENÈVE/ Remous autour des prochaines élections au Grand Conseil

Le président du Conseil d'Etat ge-
nevois Christian Grobet, qui a quitté
le Parti socialiste, sera candidat aux
élections d'octobre prochain au
Grand Conseil. Le patron du Dépar-
tement des travaux publics (DTP) se
présentera sur une liste du Parti du
travail (PdT) ouverte à des candidats
de gauche indépendants. Cette déci-
sion remet en question l'alliance de
gauche, a prévenu le président du
Parti socialiste genevois (PSG), Robert
Zimmermann.

Révélée hier par «La Suisse» et «Le
Courrier», la nouvelle met fin à des
rumeurs qui circulaient à Genève de-
puis le mois de juin. Selon Christian
Grobet, interrogé par l'ATS, plusieurs
éléments l'ont incité à rejoindre la liste

du PdT, et notamment (d'offensive de
l'Entente (partis bourgeois), qui va
présenter sept candidats aux élec-
tions de l'automne». Christian Grobet
a d'autre part précisé que le PdT
attendrait le résultat des élections
pour faire connaître son prétendant
au Conseil d'Etat, en l'occurrence pro-
bablement lui-même.

Cette nouvelle n'a guère enchanté
le président du PSG Robert Zimmer-
mann, qui voit dans ce geste une can-
didature de division. «Il est de nature
à remettre en question l'alliance de
gauche envisagée», a-t-ll souligné.
Par ailleurs, si Christian Grobet est
désigné par le PdT pour la course au
Conseil d'Etat, cela serait contraire
aux accords négociés qui stipulent

que le candidat du PdT doit être issu
de ce parti, a ajouté Robert Zimmer-
mann.

Christian Grobet, qui a démissionné
du PSG, où il militait depuis 32 ans,
en mai dernier, a répondu favorable-
ment aux sollicitations du PdT pour
tenter de faire pièce à la droite. Mais
certains observateurs estiment que le
président du gouvernement genevois
après 12 ans au Conseil d'Etat ne
peut simplement pas se résoudre à
quitter le pouvoir. Ce à quoi l'avait
contraint une assemblée générale du
PSG le 20 mars passé, qui lui avait
refusé une dérogation pour briguer un
quatrième mandat à l'exécutif canto-
nal, /ats

Banques:
un bémol

à l'euphorie
La place bancaire suisse doit

faire face à d'importants défis. Les
bénéfices importants des grandes
banques à l'issue du premier semes-
tre ne changent rien à l'affaire. Ils
ne doivent d'ailleurs pas être suré-
valués, estime Moody's. Et le pro-
cessus de restructuration de la
branche n'est en rien terminé, a
affirmé hier à l'ATS une représen-
tante de l'agence de rating améri-
caine.

La qualité des crédits bancaires
va créer des problèmes aux ban-
ques, prévoit Angela Jameson, Se-
nior Analyst chez Moody's et res-
ponsable de l'étude des banques
suisses. Le maintien de provisions et
de corrections de valeur élevées en
constitue, selon elle, le signe.

Même en cas de baisse des taux
d'intérêt doublée d'une reprise de
l'activité, la crise du secteur immobi-
lier prendra du temps à être digé-
rée. La situation des grandes ban-
ques, traditionnellement très an-
crées sur le marché intérieur, doit
être analysée en fonction de cette
donnée, estime Mme Jameson.

Certes, les grandes banques ont
pris des mesures afin de rationali-
ser leurs affaires avec leurs petits
et moyens clients (Retail Banking).
Ce secteur demeure pourtant sou-
mis à des coûts importants. Angela
Jameson juge bonne la situation
des grandes banques sur le plan
international.

Moody's évalue les banques à
long terme. La récente évolution
des bénéfices n'a donc pas d'in-
fluence sur le rating. Et l'agence ne
voit pas de raison de le modifier
ces prochains temps pour les gran-
des banques suisses: leurs perspec-
tives à moyen et long termes ne se
sont pas modifiées.

Angela Jameson observe à ce
propos que les résultats record de
l'Union de banques suisses (UBS) et
du Crédit suisse (CS) au cours des
six premiers mois de l'année sont
principalement à mettre au compte
des dernières turbulences monétai-
res et de la situation des bourses,
/ats
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LA PAME DU ROI
Bertrade de Montfort

Henri Kubnick Editions JCLattès

La menace se précisait. Comment lutter contre l'excom-
munication, l'arme la plus redoutable de l'Église? Philippe
se souvenait des récits qu'on lui avait faits du combat
désespéré mené par son grand-père Robert II, pourtant si
respectueux de Dieu, si pénétré de ses devoirs de chrétien
qu'on l'avait surnommé le Pieux.

Fils d'Hugues Capet, il avait été marié tout jeune à une
princesse italienne, Suzanne, qu'il avait répudiée pour se
remarier, en 995, avec sa cousine Berthe, fille de Conrad le
Pacifique, roi de Provence. L'année suivante, à la mort de
son père, il montait sur le trône et le pape Grégoire V,
d'origine allemande 23, qui venait lui aussi d'accéder au
trône pontifical, avait brusquement déclaré incestueuse
l'union du jeune roi de France et d'une cousine au qua-
trième degré. Il avait exigé la répudiation de Berthe de
Provence. Mais Robert le Pieux, qui se montrait d'une
dévotion exemplaire, avait refusé d'obtempérer. Il aimait sa
femme et n'admettait pas qu'on voulût l'en séparer. Le pape,
furieux, avait lancé contre lui la sentence d'excommunica-
tion.

- Aussitôt, conta Philippe à Bertrade, les clercs, les
barons, les chevaliers, tous les seigneurs de sa cour aban-
donnèrent mon infortuné grand-père, item les gens de sa
maison. Le pieux Robert et sa bien-aimée se trouvèrent dans
leur palais seuls comme des pestiférés. Ne restèrent près
d'eux que deux vieux serviteurs dévoués pour leur servir
leur pitance.

- Et comment allaient les affaires du royaume?
- Elles allaient comme peut aller un corps sans tête...

ou plutôt c'étaient les évêques qui gouvernaient suivant les
ordres du pape. Au bout de deux années, Robert le Pieux
comprit qu'il ne pouvait rien contre tout un peuple à genoux
devant le pontife de Rome, il se résolut, douleur dans 1 ame,
à répudier sa chérisme cousine et il retrouva son gouverne-
ment. Suitamment, il épousa en troisièmes noces Constance,
fille du duc de Toulouse, une acariâtre, envieuse et cruelle
qui lui rendit la vie détestable... Voilà ce qu'il advient quand
les papes se mêlent de régir le ménage des rois. Voilà l'épée
de Phinée qui pend au-dessus de nous, que Dieu nous
protège!

Bertrade avait écouté, bouleversée, le récit de Philippe.
Elle comprenait, à cette peur qu'elle lisait sur son visage, le
danger qui les menaçait tous deux. Elle ne parvenait
pourtant pas à y croire.

- Cela était il y a cent ans, mon doux sire. Le Très
Saint-Père d'à présent ne serait point aussi inhumain pour
des époux de bonne foi et de bonne amour comme nous
sommes.

- Que dites-vous là! Il y a une quinzaine d'années, un
des papes avant cestuy-ci, un autre Grégoire, septième du
nom, a excommunié pour désobéissance le grand empereur
d'Allemagne Henri IV. Il a délié ses sujets de leur serment
de fidélité et suscité dans toutes les provinces des complots,
des révoltes qui ont mis l'Empire en péril. Pour être
pardonné, le grand empereur a dû franchir les Alpes au
plus rude de l'hiver et venir s'humilier à Canossa où il est
resté trois jours et trois nuits de janvier, en chemise, pieds
nus dans la neige, à prier, jeûner et supplier. Le pape n'a
consenti qu'au bout de ce temps à lever l'excommunication.
Vous voyez que dans le présent la méchanceté des tyrans de
l'Église n'est pas moindre que jadis.

Ils conversaient ainsi dans le jard in de la Cité où le
sénéchal-dapifer Guy de Rochefort vint les rejoindre.

- Mon maître et roi, j'ai à vous faire part d'un message
de 1 evêque de Chartres.

QQ (À SUIVRE)

T'OFFRE WWÀV A VENDRE Jj ĵp^
CAUSE DÉMÉNAGEMENT divers meubles,
prix très bas, Tél. 25 65 29 le soir. 43917-451

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

NATEL C prix neuf 3300 fr., cédé 1100 fr. +
ace. bureau + voiture. Tél. (038) 21 43 09.

43986-461

CUISINIÈRE VITROCÉRAM cause double
emploi. Tél. (038) 24 2809 heures repas.

176891-461

HARICOTS à cueillir soi-même à 2 fr. le kg
chez Werner Schreyer-Grandjean 2076
Gais. Tél. (032) 88 25 07. 176879-461

BEAU SALON CUIR moderne, bon état, 3 *
2 places. Tél. (038) 55 26 80 dès 19 heures.

120149-461

VOILIER ETAP 20, modèle82. parfait état.
Tél. (038) 31 72 23. 120166-461

TÉLÉVISION PAL OU PAL/SECAM ,
écran 42 et 51 cm. Télécommande en option.
180fr. Tél. 31 2084 jusqu'à 21 h. 120163-461

GRAND RÉCHAUD, 2 plaques, four, marque
Eldom KK3650, 220 volts, 200 fr. 1 cuisinière
gaz 3 feux, Rochat Sauter, avec four , 300 fr. Le
tout à l'état neuf. Tél. (038) 24 04 71.

120230-461

TAPIS D'ORIENT Iran-Tabriz (gagné à un
concours), 2 m/3 m. Valeur 3700 fr., cédé à
2700 fr. Tél. (039) 261 073. 120241-461

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. 157913 -461

TE CHERCHE ï̂ïf//
U À ACHETER çjMJ-.
FAMILLE CHERCHE vélos dame, bon mar-
ché, en bon état. Tél. 33 61 29. 82918-462

CHERCHE VÉLO d'appartement, bon prix
Tél. 205 416 bureau. 43988-462

T lilBWÏIÉ?UELOVE \\Il|g_0|iL
AU LANDERON, dans villa, 2% pièces tout
confort , 1050fr. + charges. Libre le ^'septem-
bre. Tél. (038) 51 20 55. 120226-453

GENEVEYS-SUR-C'OFFRANE, 4V4 pièces,
cheminée, salon, salle de bain, toilettes sépa-
rées, cave, garage. Libre 1"' octobre 93 ou à
convenir. Tél. 57 14 37. 120225 453

APPARTEMENT DE 4% PIÈCES au Val-de-
Ruz dans immeuble neuf. Place de parc et
garage. Tél. (038) 53 2818. ¦ 43844-463

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

SAINT-BLAISE pour le 1" octobre, apparte-
ment 214 pièces, moderne, cuisine agencée,
cheminée, balcon, bord du lac, proximité des
transports publics, place de parc. 1145 fr. +
charges. Tél. (065) 25 43 34. 176916-463

GRAND APPARTEMENT DE 4 PIÈCES
dans ancienne maison, centre de Couvet.
150 m2, entièrement rénové, tapis tendus, pla-
fonds boisés, cuisine agencée habitable (meri-
sier). 1" étage, situation calme et verdoyante au
sud, accès jardin, cave, galetas. Libre tout de
suite ou à convenir. Loyer 1180 fr. par mois +
charges. Tél. (038) 63 23 60. 176886-463

URGENT 1" SEPTEMBRE 1 PIÈCE vue lac ,
balcon, 646 fr., charges compr ises.
Tél. 25 18 76. i769so-463

SAVAGNIER 2 PIÈCES spacieux , terrasse ,
tout confort, libre à convenir. Tél. (038)
53 48 75. 120062-463

BÔLE GRAND 3% PIÈCES tout de suite ou à
convenir, avec balcon, tout confort, beaucoup
de cachet. 1450 f r. + charges. Tél. (038)
42 55 56. 120087-463

2 PIÈCES, centre ville, cuisine agencée, dès
1" octobre. 880 fr. charges comprises.
Tél. (038) 24 68 56/51 44 00. 120106-453

URGENT 2 PIÈCES rue des Saars, cuisine
agencée, balcon et vue sur le lac. 700 fr. +
100fr. de charges. Libre tout de suite.
Tél. (038) 33 85 00 (heures de bureau).

120144-463

A MARIN, 3% PIÈCES avec balcon pour le
30 septembre. Loyer 1656 f r. charges compri-
ses, parc 45 fr. Tél. (038) 33 70 05. 120165-453

CHEZ-LE-BART, 2 PIÈCES avec balcon, près
du service public. Possibilité de conciergerie.
Tél. (038) 55 38 96 le soir. 120164-463

STUDIO MEUBLÉ, tout de suite à Montmol-
lin. Tél. 31 37 83. 120172 -403

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

CORTAILLOD, DANS VILLA 2 pièces, cuisi-
ne agencée , bains, W. -C, avec sauna + place
de parc. 790 fr. + charges. Dès fin septembre
1993. Tél. (038) 42 58 85 le soir. 120218.453

2% PIÈCES DUPLEX avec cachet , centre ville.
Orangerie 8, Neuchâtel. 1269 fr. charges com-
prises. Tél. 24 29 33. 120223 463

LE LANDERON MAGNIFIQUE STUDIO +
galerie, avec beaucoup de cachet. Libre
1" octobre. 950 fr. charges comprises.
Tél. 51 10 08. 120216-463

Rubrique réservée aux particuliers, à l'exclusion de toute offre commerciale.
Tarif : 90 centimes le mot; minimum Fr. 10.- par annonce. Rubrique «Véhicules»: Fr. 1.80 le mot ;

minimum Fr. 20- par annonce. Supplément pour annonce sous chiffre : Fr. 12.-.
Délai d'avant-vellle à 14 h 50. En ligne directe tél. 25 65 01, fax 250 269.

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

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. 158072-463

LE LANDERON 3 PIÈCES cuisine agencée.
1125 f r. +. charges. Libre mi-octobre.
Tél. (031) 819 45 39. 82814-463

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.

82799-463

POUR LE 1" 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

CUDREFIN APPARTEMENT NEUF 3% piè-
ces , cuisine agencée, balcon, places de parc.
Libre dès le 1" octobre. Tél. (037) 7713 93.

43934-463

A SAVAGNIER : UN STUDIO MEUBLÉ. Tél.
(038) 53 55 77 ou 53 49 51. 43943-463

A SAVAGNIER APPARTEMENT Vh pièces.
Tél. (038) 53 55 77 ou 5349 51. 43944-463

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

176712-463

URGENT A BOUDEVILLIERS appartement
de 5 pièces tranquille. Tél. (038) 57 25 61 -
(039) 231038. 176756 463

A BOUDRY : APPARTEMENT 4y2 PIÈCES,
grand balcon, tout confort. Tél. 41 46 44.

176744-463

STUDIO AGENCÉ aux Geneveys-sur-Coffra-
ne, hors village, direction Le Louverain. Les
charges sont comprises, sauf l'électricité, une
machine à laver et à sécher, à prépaiement sont
à disposition. Loyer mensuel : 350 fr. La dou-
che/W.-C. est à partager avec le locataire du
même étage. Vue imprenable. Libre tout de
suite. Téléfa x (038) 61 20 04. 176797 463

POUR LE 1" OCTOBRE appartement 4 piè-
ces Champréveyres 1. Neuchâtel 1070 fr. char-
ges comprises. Tél. 24 64 90. 176887-463

NEUCHÂTEL centre ville, grand joli studio,
cuisine agencée, salle de bains, 740 fr. charges
comprises. Libre tout de suite. Tél. (038)
23 54 78 ou 21 48 20. 176882-463

RUE POURTALÈS 2 pièces, cuisinette agen-
cée, douche W.-C, balcon, cave 880 fr. +
charges. Tél. (038) 42 44 14 ou (038)
25 53 75. 176837-463

RUE LOUIS-FAVRE 3 pièces, libre 1" sep-
tembre, 1100 fr. + charges. Tél. 21 23 48, prof.
30 14 78. 176890-463

URGENT 1" SEPTEMBRE Saint-Aubin, joli
appartement 2% pièces, rez, ensoleillé, petit
jardin. Charges comprises. 890 fr. Tél. (038)
55 38 18. 176842-463

SAINT- BLAISE bord du lac, appartement
314 pièces, tout confort, lave-sèche linge, jar-
din, plage, 2 places de parc. 1750 fr. + char-
ges. Tél. 336332. 176867-463

BELLE GRANDE CHAMBRE MEUBLÉE!
Libre tout de suite. Région Peseux. 300 fr.
Tél. 31 62 64/31 64 64. 120227-453

DÉS LE 1" OCTOBRE, 2 pièces spacieux, rue
des Parcs 129, rez. Loyer 850 fr. + 90 fr. place
de parc. Magasin à proximité. Tél. 24 19 09.

120228-463

SAINT-AUBIN 2% PIÈCES avec cachet , bal-
con, cave, galetas. 750 fr. + 100 fr. charges.
Libre tout de suite. Tél. (038) 42 58 53.

120243-463

APPARTEMENT 5% PIÈCES remis à neuf,
cuisine agencée, W.-C. séparés, balcon, vue,
près bus. Libre tout de suite, au 4" étage avec
ascenseur. Loyer : 1500 fr. Tél. (032) 51 89 60.

120244-463

HAUTERIVE 4 PIÈCES jardin privé, vue, ani-
maux bienvenus. 2180 fr. Tél. 31 33 76.

120249-463

TE CHERCHE tf iT ̂
g A LOUER | p  ̂L
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. 82902-454

CHERCHE APPARTEMENT 3% pièces à 4Î4
pièces, cuisine habitable, salle de bains (fau-
teuil roulant) ascenseur ou rez. Sans escaliers
devant l'immeuble. Loyer maximum 1800 fr.
charges comprises. Tél. (037) 77 27 80.

176827-464

T'OFFRE m̂^̂ t*U EMPLOI *̂-^
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

CHERCHE ÉCOLIÈRE OU ÉTUDIANTE
pour faire les commissions après l'éco-
le. Tél. 24 5868. 176936 -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

FAMILLE AVEC 2 ENFANTS cherche jeune
fille au pair à Peseux. Tél. (038) 31 65 96.

120242-465

TE CHERCHE eôx&ff î
V EMBLOl^^ f̂fj l

JEUNE HOMME (suisse allemand) 28, méca-
nicien de moto , parle anglais et espagnol,
cherche un travail temporaire (station d'essen-
ce, hôtel etc.) Pour tous les week-end et 2 ou
3 soirs par semaine, à Neuchâtel + 40 km. Pour
6 mois à partir de janvier 1994. Ecrire à L'Ex-
press, 2001 Neuchâtel, sous chiffres 466-1471

43741-466

JEUNE SUISSE ALLEMANDE cherche tra-
vail dans un café ou magasin, à la vente de
fleurs. Assez bonne maîtrise de la langue fran-
çaise. Libre le 1" octobre. Tél. (028) 6611 55.
R. Egli, ou laisser un message. 82533-466

JEUNE FILLE cherche pour 10 mois dès sep-
tembre travail, expérience hospitalière. Tél.
(038) 21 23 65. 175915-466

JEUNE VENDEUSE qualifiée, cherche place
de travail. Libre tout de suite ou à convenir. Tél.
(038) 57 22 14. 176888-466

Ti4 , /fi 0—Q\JJ VEHICULES ijmj ^à
BUS CAMPING FIAT E 238, 77 000 km, non
expertisé; intérieur très bon état. 1500fr.
Tél. (038) 57 26 55 heures repas. 120135-457

FIAT UNO 45 i.e, 1989, 58.000 km, noire, bon
état. 5300 fr. Tél. (038) 24 41 68. 120171-467

FIAT TIPO MIDNIGHT, 6000km, série limi-
tée, siège recaro, air conditionné, vitres électri-
ques, radio K7, boîte 10 CD. Cause départ à
l'étranger. Tél. (038) 46 26 50 dès 19 heures.

120207-467

JEEP CHEROKEE SPORT 4 L, année 92,
expertisée, 30.000 km. 35.000 fr. Tél. (038)
51 24 80 ou 51 33 07. 176840-467

CAMIONNETTE TOYOTA DYNA 150 pont
bâché, année 88, 40.000 km. 15.000 fr. Tél.
(038) 51 24 80 ou 51 33 07. 176841-467

A VENDRE 2CV6 08/81, 75 000km. Boîte à
vitesse à refaire. Tél. 4242 66. 120232-457

POUR CAUSE DOUBLE EMPLOI Seat Ibiza
Crono 1,5 i, 1990, 52.000 km, 5 portes, jantes
alu, 4 roues d'hiver, radio-cassettes. Cédée à
7800 fr. Tél. (038) 51 47 30. 176929-467

A VENDRE BUS CAMPING Fiat 238, 1975.
95'000 km. Tél. (077) 2357 33. 176917-467

BATEAU A MOTEUR sport Craft «Riviera
170 B/R », 2,11 x 5,18 m. 7 places, moteur
75 CV, radio, cabriolet, parfait état, peu utilisé.
17.000 fr. (à discuter). Tél. (038) 42 42 92.

176872-467

APRILIA AF1 125 Sintesi , juin 1991 ,
14.000 km, bon état, blanc - violet - rouge.
4300 fr. Tél. (038) 33 35 14. 176870 467

OPEL VECTRA GLS Diamond, 1991,
33.000 km. 21.500 fr. à discuter. Tél. (038)
21 43 09. 43987-467

OPEL KADETT 1.6 S. GT 1985 expertisée,
très bon état , 3200 fr. Tél. (038) 21 43 09.

176927-467

A VENDRE EXCEPTIONNELLE HONDA
PRÉLUDE 2.00, 1992, 24 000 km, toit ou-
vrant , métallisée. 25'500fr. Tél. (038) 21 41 44
ou le soir (038) 33 91 45. 176962-467

r fM>
ÂJES ANIMAUX \̂ J%L
À DONNER CONTRE BONS SOINS, jolis
chatons propres. Tél. (038) 53 24 66.176948-469

RENCONTRES A Wk^T)
HOMME 48 ANS cherche femme latino-amé-
ricaine en vue mariage. Ecrire à L'Express 2001
Neuchâtel sous chiffres 471-3570. 120235-471

TP lHl.,.Jj T LES DIVERS Wmj
EXPRESSION PAR LA PEINTURE atelier La
Tanière, Roc 3, Neuchâtel, enfants, adultes,
reprise 22 septembre. Renseignements Chris-
tiane Bauer. Tél. (038) 31 72 02. 82749-472

ENTRAIDE ADVENTISTE centre habits hom-
mes, femmes, enfants. Retour de vacances lun-
di après-midi 23 août. Faubourg Hôpital 39.

120217-472

D A DDE I

A NOS ¦¦
ABONNES Afe
Délai pour vos ^̂ ^̂ Wchangements *̂ ^̂ kw
d'adresse
de vacances '0B!!$.ouvrables

EEXPRESS ,.„¦„,

A remettre,
région lac de Bienne

bar à café
(possibilité patente
alcool). 70 places.
Raison de santé.
Ecrire à L'Express
sous chiffres
152-1502
2001 Neuchâtel.

43985-152

M COMMBgg

A remettre à l'ouest
de Neuchâtel

atelier
de tapissier
Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
152-1501. 176878 152

m A VENDRE

A vendre

piano
à queue
Steinway, Occ.
Tél. (031) 44 10 81.

176859-145

EEXPRESS
038/ 256501
10 TV couleur
Philips
Etat neuf, grand écran
67 cm, télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 250.- à Fr. 450.-
pièce.
Tél. 037/64 17 89.

82786-145

Bar-Restaurant
80 places avec terrasse et places
de parc + logement à disposition.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 152-1499. mass ez

Restaurant
sur axe routier , à remettre tout de
suite, très bonnes conditions, à cou-
ple capable.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 152-1500. neses-isz

instincts sauvages

>I56.7W0<
/ 167804-119 *•" Mln- \



La soirée des records
ATHLETISME/ Bubka, Young, Gunnell Ottey et Buro va ont été sacrés hier

La cinquième journée des cham-
pionnats du monde de Stuttgart a été
celle dfes records. Record d'invincibi-
lité pour Serguei Bubka qui a fêté son
quatrième titre mondial consécutif au
saut à la perche. Record du monde du
400m haies pour Sally Gunnell qui,
en 52"74, a amélioré de 20 centièmes
les 52"94 de Marina Stepanova éta-
blis en 1986. Même le Zurichois Da-
vid Dollé a participé à la fête (lire ci-
dessous)! Merlene Ottey (200 m), Ke-
vin Young (400 m haies) et Olga Bu-
rova (disque) se sont octroyé les trois
autres titres décernés hier.

De notre
envoyé spécial :
Alexandre Lâchât

Helsinki en 1983, Rome en 1987,
Tokyo en 1991 et enfin Stuttgart en
1 993: Serguei Bubka, pour qui en dou-
tait encore, mérite bel et bien son sur-

nom de «tsar de la perche». Avec
quatre titres mondiaux remportés d'af-
filée dans la même discipline, l'Ukrai-
nien détient depuis hier soir le record
absolu en la matière. Mieux que Cari
Lewis en personne! Une belle revanche
en tout cas sur sa défaite de l'an der-
nier, survenue aux Jeux de Barcelone.

Bubka, l'homme aux 34 records du
monde, a facilement franchi une barre
posée à 6 mètres avant de tenter
6m 14, passage obligé vers son 35me
record mondial. En vain. Irrité par des
démêlés avec le collège arbitral, le
«tsar» a échoué.

— J'avais les moyens de battre le
record ce soir, s'est-il insurgé. Ceux qui
comprennent quelque chose au saut à
la perche l'auront bien remarqué à la
manière dont j'ai franchi les 6 mètres.
Les juges? Je préfère ne faire aucun
commentaire à leur sujet...... Traduisez que si lui avait la hau-
teur du record dans les jambes hier
soir, les juges — du moins selon Bubka
— n'y étaient pas, tout simplement!

Si l'Ukrainien n'a pu apporter un
chapitre supplémentaire à son long ro-

man intitule ((Records dans les étoiles»,
Sally Gunnell, elle, a commencé à rédi-
ger le sien qu'elle appellera sans doute
((Records sur les haies basses». Co-
auteur de ce bouquin inattendu, l'Amé-
ricaine Sandra Former-Patrick, 400
mètres durant, a été à la lutte avec la
Britannique, championne olympique en
titre. Finalement, seuls cinq centièmes
ont séparées les deux femmes: 52"74
pour l'athlète venue de l'Essex et âgée
de 27 ans, 52"79 pour la starlette de
Kingston. Une finale de rêve. Le record
de la Soviétique Marina Stepanova
(52"94) était doublement battu.

Cette soirée, heureuse pour Bubka et
Gunnell, prometteuse pour O'Brien qui
est bien placé pour remporter aujour-
d'hui le décathlon, et désastreuse pour
un camp français qui abattait ses trois
meilleurs atouts (Pérec 4me sur 200m,
Diagana 4me sur 400m haies et Gal-
fione 8me à la perche) en l'espace de
quelques heures, a encore vu le sourire
radieux de Kevin Young et celui, plus
introverti mais non moins satisfait, de
Merlene Ottey.

Le champion olympique et recordman
du monde du 400m haies a su réagir au
bon moment après un début d'été diffi-
cile (défaites à Londres, Zurich et Mo-
naco). Son premier titre mondial, rem-
porté en 47"! 8, l'a incité à se livrer,
durant son tour d'honneur, à quelques
grimaces dont il a le secret et fort
goûtées du public, et des photogra-
phes.

Quant à Merlene Ottey, qui venait de
passer tel un ange sur le demi-tour de
piste, elle eut le triomphe tranquille.
Comme si la Jamaïcaine, dix fois médail-
lée jusque-là mais jamais en or, tenait à
savourer ce premier sacre individuel au
plus profond d'elle-même, sans effusion
de joie débordante. Comme dimanche
soir, une Américaine — Gwen Torrence
— faillit une fois encore briser son bon-
heur intérieur. Mais non: victorieuse en
21 "98 (contre 22"00 à Torrence), Mer-
lene Ottey, beauté raffinée et distante,
la tenait cette fois bel et bien, sa mé-
daille d'or!

OA. L
# Tous les résultats en page 11

SERGUEI BUBKA - En franchissant 6 m, il a conquis son quatrième titre
mondial. keystone

Dolle: quelle envolée !
fl 

arrivée, dans la soirée, de Wer-
ner Gùnthôr semble avoir réveillé
l'équipe de Suisse, hier à Stutt-

gart. Même s'ils ont tous deux été éli-
minés au stade des demi-finales, David
Dollé (200m) et Julie Baumann (100m
haies) ont livré des performances di-
gnes d'éloges. Avec, en prime pour le
premier, un nouveau record de Suisse!

C'est sur le coup des 1 2h50, lors des
quarts de finale, que David Dollé a
signé son coup d'éclat. Impérial dans la
ligne droite, le Zurichois âgé de 24 ans
a franchi la ligne d'arrivée en première
position, en 20"45, nouveau record de
Suisse. L'ancien datait du 7 juin 1 976
déjà. Ce jour-là, Peter Muster avait
couru en 20"46 à Zofingue. C'était
jusqu'à hier le plus vieux record natio-
nal masculin. En soirée, le paquet de
muscles (1m92, 84 kg) du LC Zurich
trahissait cependant des signes de fati-
gue lors des demi-finales. Finalement
6me de sa course en 20"70 (suite à la
disqualification du Brésilien Robson Da
Silva), il en restait donc là. Le billet
pour la finale, lui, était coté à 20"51.
L'exploit était donc possible. Mais Dol-
lé n'en éprouvait aucun regret:

— Non, je ne suis pas déçu, car j'ai
obtenu ici ce que je  voulais: une parti-
cipation aux demi-finales et le record
de Suisse. Cela suffit amplement à mon
bonheur. Peut-être que l'an prochain, à
Helsinki, je  me retrouverai an finale des
Européens.

De grand-pere français, de père ju-
rassien (du petit village d'Epiquerez,
dans le Clos-du-Doubs) et de mère
noire américaine, David Dollé est né à
Los Angeles le 30 mai 1 969. Il a dé-
barqué en Suisse à l'âge de 9 ans. Le
plus américain des sprinters suisses est
aujourd'hui entraîné par Dieter Morf,
celui-là même qui s'occupait de Peter
Muster il y a 17 ans! La Suisse s'est-elle
donc retrouvé un grand sprinter?

— Je crois que oui, se réjouit Robert
Heinzer, le chef technique de la Fédé-
ration suisse. Dites-vous bien qu'à la
base, David est un coureur de 100m
qui commence à s 'essayer sur 200m
(réd: en 1992, son record était de
20"75). // manque encore de résis-
tance, raison pour laquelle il n'a pas pu
((tenir» ses deux courses aujourd'hui.
Mais la résistance, ça se travaille. El
David est encore jeune!

Facilement qualifiée le matin en séries
(13" 10), Julie Baumann (29 ans) n'aura
finalement manqué la finale de ce soir
que de sept centièmes, en se classant
6me de sa demi-finale en 1 2"99. Son
meilleur chrono de la saison.

— Je regrette simplement que ces
championnats ne se soient pas déroulés
une ou deux semaines plus tard, consi-
dère la Vaudoise du LC Zurich. Car je
n'ai pas pu les préparer comme je
l'aurais voulu en raison d'une blessure
située à ma jambe d'attaque.

0 A. L.

DA VID DOLLÉ — Une place en demi-finale et un record de Suisse pour le plus
américain des sprinters helvétiques (à gauche). keystone

Gùnthôr adore Stuttgart
C'est hier seulement, en début de

soirée, que Werner Gùnthôr, accom-
pagné* de Jean-Pierre Egger, est ar-
rivé à Stuttgart. Par la voie des airs.
Parti de Zurich-Kloten à 17h45, le
duo de choc de l'athlétisme helvéti-
que a débarqué à 18h30. Les quali-
fications du lancer du poids sont
fixées à ce matin, 11 h 45. La finale,
elle, est agendée à demain, 18h15.

— // valait mieux pour Werner
qu'il n'aille à Stuttgart qu'au dernier
moment, nous a confié Jean-Pierre
Egger par téléphone hier en début
d'après-midi. Ainsi, il a pu poursuivre
sa préparation en toute quiétude et
dans des conditions idéales à Maco-
lin, tout en suivant les principales
épreuves à la télévision.

Werner Gùnthôr arrive à Stuttgart
dans une excellente forme. C'est du
moins l'avis du Neuchâtelois qui en-
traîne le citoyen de La Neuveville de-
puis une dizaine d'années à présent.
Ce matin, le champion du monde en
titre devra passer la limite des 20
mètres pour s'assurer une place dans
la finale de demain soir. En principe,
une simple formalité pour lui.

— Je crois que seuls six à huit
lanceurs atteindront les 20 mètres
vendredi matin, estime Egger. C'est
dire qu'il y aura des repêchés en
deçà.

A Stuttgart, Werner Gùnthôr (in-
vaincu cette saison et détenteur de la
meilleure performance mondiale avec
21m94), tentera de décrocher son
troisième titre mondial consécutif. S'il
y parvient, il rejoindrait ainsi au pal-
marès des titres mondiaux obtenus
dans une même discipline un certain
Cari Lewis. Pour ce faire, il devra
cependant franchir tout d'abord
l'obstacle américain triplement nom-
mé Bornes, Stulce et Toth. Un obsta-
cle qui l'avait envoyé au tapis il y a
douze mois à Barcelone. Mais' Stutt-
gart n'est pas Barcelone. Gùnthôr
voue même un amour tout particulier
à la capitale du Bade-Wurtemberg:
c'est ici qu'il avait fêté en 1986 son
premier grand succès international en
remportant le titre européen à l'âge
de 25 ans. Jean-Pierre Egger n'a pas
oublié:

— Je me souviens très bien que le
lendemain matin, Primo Nebiolo, le
président de la Fédération Interna-
tionale, était venu au village des ath-
lètes et avait dit à Werner: «Par
votre victoire d'hier soir, vous avez
fait un bien énorme à votre discipline
du lancer du poids».

Nebiolo sera là demain soir. Il ne
demande qu'à renouveler son hom-
mage.

OA. L

L'aventure
humaine

C'est une lutte sans merci. Mais
loyale. C'est un combat qui n'ad-
met pas les faibles. Les enfants y
sont interdits. Le décathlon, c'est
le voyage au bout des limites
humaines. Physiques et psychi-
ques. Le mental y est prépondé-
rant. Le muscle aussi. Le décath-
lon, c'est la totale parmi les tota-
les.

La certitude y côtoie le doute.
Et l'espoir la désillusion. Implaca-
ble, irréversible et amère. Mi-
chael Smith a mordu ses deux
premiers sauts en longueur. Il
s 'élance pour sa troisième et der-
nière tentative. Drapeau rouge!
Pour le champion canadien, le
rê ve s 'éteint après 120 minutes
seulement. Eduard Hâmàlàinen
est rassuré. Lui aussi avait écorché
la plastiline à deux reprises. Mais
il a réussi à préserver l'essentiel à
la troisième. 7m 05: le Biélorusse,
détenteur de la meilleure perfor-
mance mondiale de la saison,
peut continuer à espérer. Et à
souffrir. Le décathlon, c'est l'effort
suprême. Et désintéressé. Celui qui
vous tend les muscles jusqu 'à l'ex-
trême, vous fait grimacer de dou-
leur et vous empêche de dormir
au soir de vos cinq premiers tra-
vaux. Celui aussi qui ne vous rap-
porte presque rien, financière-
ment parlant. Car les dieux du
stade, ceux qui sont forts partout
mais les meilleurs nulle part, n'ont
pas droit de cité dans les shows
du Grand Prix. Le décathlonien,
c'est le roi sans fortune et sans
gloire.

C'est un univers où il faut savoir
se faire violence. Et oublier la
douleur. Terrassé par une infec-
tion de la prostate, en juin dernier
à Eugène lors des sélections amé-
ricaines, Dan O'Brien était sur le
point-d'abandonner. Mais ses en-
traîneurs Mike Keller et Rick
Sloane réveillèrent son orgueil:
((Espèce de nul ! Le recordman du
monde ne serait-il qu 'une femme-
lette?» Dan se fâcha tout rouge.
Et se qualifia. Il remportera peut-
être ce soir, à la nuit tombante,
son deuxième sacre mondial. Le
décathlon, c 'est l'une des derniè-
res grandes aventures humaines.

OA. L.

Au fil du Neckar

¦ PUBLIC - Le public allemand
adore le décathlon. La preuve en a
une nouvelle fois été apportée hier
matin où 51.500 spectateurs sont ve-
nus assister aux premières épreuves
proposées aux rois des athlètes.
Mieux encore: c'est à guichets fermés
(53.000 personnes) que s'est déroulée
la réunion de la soirée!

¦ CASSER - Sandra Casser sera
engagée ce matin à 11 h20 dans la
troisième et dernière série du 1500
mètres. Si son temps d'engagement
est bon (16me avec 4'07"86), la Ber-
noise ne s'est en revanche guère ras-
surée sur ses possibilités lors de ses
dernières sorties.

¦ CHAISES ROULANTES - Quatre
Suisses s'aligneront aujourd'hui dans
les courses en chaises roulantes: Da-
niela Jutzeler dans le 800 m féminin à
18h, Jean-Marc Berset, Heinz Frei et
Franz Nietlisbach dans le 1 500 m
masculin à 18hl5. /al

0 Tennis: Rosset
n'a pas fait le poids Page 11

# VTT: plus de
3 000 coureurs à Verbier Page i s

STIELIKE - L'entraî-
neur de Neuchâtel
Xamax a-t-îl eu des
propos trop durs
mercredi envers ses
joeurs ? Notre com-
mentaire. McFreddy

Page 11
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En promotion jusqu'au 1" décembre 1993

à l'Hôtel National
à Champéry

pension complète

Fr. 80.- par jour
et par personne.

Gratuité pour enfant jusqu'à 6 ans.
L'entrée à la piscine du centre sportif

est offerte par l'hôtel.
Pour réservation :

Tél. (025) 7911 30 ou fax (025) 7411 55.
176861-110

ACADÉMIE DE MEURON

UJU^ f  NEUCHATEL
•  ̂i Cour de l'Hôtel DuPeyrou, tél. 25 79 33

Trimestre d'automne
23 août - 23 décembre 1993

ATELIERS ET COURS
PEINTURE
a) sans modèle vivant mercredi 16 h -18 h Fr. 95.-
b) avec modèle vivant jeudi 19 h 30-21 h 30 Fr. 135.-
MODELAGE
a) sans modèle vivant vendredi 8 h 15-10 h Fr. 95.-

vendredi 10 h -12 h Fr. 95.-
vendredi 14 h -16 h Fr. 95-

b) avec modèle vivant vendredi 16 h -18 h Fr. 135.-
DESSIN
a) avec modèle vivant mardi 18 h 15-20 h Fr. 135.-
b) avec modèle vivant vendredi 14 h -16 h Fr. 135.-
c) sans modèle vivant mercredi 14 h -16 h Fr. 95.-
AQUARELLE
a) sans modèle vivant mercredi 8 h 15-10 h Fr. 95.-

mercredi 10 h -12 h Fr. 95.-
b) sans modèle vivant vendredi 8 h 15-10 h Fr. 95.-

vendredi 10 h -12 h Fr. 95.-
ÉTUDES DOCUMENTAIRES lundi 8 h 15-10 h Fr. 95.-

lundi 10 h -12 h Fr. 95.-
PERSPECTIVE lundi 14 h -16 h Fr. 95.-
HISTOIRE DE L'ART lundi 16 h -18 h Fr. 95-
HISTOIRE DE L'ART mardi 14 h -16 h Fr. 95-
COURS PUBLIC « Espace de la Mosaïque»
par M. M. Rutti, dès le 26 octobre 1993, les mardis de 17 h à 18 h,
à l'Aula de l'Ecole de Commerce.
Renseignements et inscriptions : tél. 25 79 33. i76852-no

LA BOUGEOTTE!!!
Atelier pour enfants de 5 à 9 ans. Les
mardis, mercredis , jeudis après-midi,
à Neuchâtel.

Tél. 25 22 24. 120234-110
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2 V E R R E S  I N C A S S A B L E S  BLANCS &
MONTURE DE NOTRE C H O I X

^52^^^U^NDERO^^^^TL Q38/ 51 1Q 15 I

j|i||g| ;
• Toutes les marques • Prix imbattables
• Conseil professionnel • Service de
réparation • Prolongation de garantie
jusqu 'à 10 ans • Livraison à domicile et
raccordement

Lave-linge autom.
Novamatic WA105 ;̂ ™'»»"1^*-
Lave-linge entière- L. '' I M
ment automatique /.J»-
avec séchoir intégré. . ni
4 kg de linge sec. • ™'- 'w '
H 85, L 60, P 52 cm. - •«
Prix choc Fust ..3P- -*
Location/m. * 73." ï1î ^̂ p|É

Lave-vaisselle
Bosch SMS 2021 À
12 couverts standard , h. ' 1
3 programmes de
lavage , système
Aqua-stop.
H 85, L60, P60 cm.
Prix choc Fust 

^̂ ^̂
Location/m.* 48." rf;T«T«Jj

Congélateur-armoire
Electrolux EU 1040T |__
Contenance 92 I. W§jjjj ë'"'

,:
Consommation: Ifl
1,04 kWh/24h. 'BC5
H 85, L50, P60 cm.
Prix choc Fust f^Q Ê̂ÊM
Loc./m.* 22." tijÉuH

Réfrigérateur
Novamatic KS 051
Petit réfrigérateur; k ^̂ ^̂ 25"

s—

ménages ou comme 1 Sfe^i&nf
H 50, L44 , P44 cm. IBéP» 1
Prix choc Fust JIMHMMJ^
Loc./m. * 1 6." r ij n
• Nous éliminons vos anciens appareils
• Livraison contre facture • Durée de loc.
min. 6 mois * / droit d' achat • Toutes les
marques livrables immédiatement à partir
du stock • Appareils encastrables ou indé-
pendants toutes normes • Offre permanente
de modèles d' occasion / d'exposition
• Garantie du prix le plus bas! Votre argent
sera remboursé si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours , un prix officiel plus bas.

Neuchâtel, rue des Terreaux 7 038 25 51 51
Marin, Marin-Centre 038 33 48 48
La Chaux-de-Fonds Jumbo 039 26 68 65
Bienne, rue Centrale 36 032 22 85 25
Payerne, Grand-Rue 58 037 61 66 49
Réparation rapide toutes marques 021 311 13 01
Service de commande par téléphone 021 312 33 37
 ̂

05-2569-160 4x4

Départ place du Port
Dimanche 22 août

Glaubenbergpass-Entlebuch
Dép. 8 h, Fr. 38.-

L'après-midi

Falli-Hôïli
Dép. 13 h 30, Fr. 29.50 175930-110

©5)
Université Populaire Neuchâteloise

Le programme est à disposition
dans les banques et succursales
de l'UBS, de la SBS, de la BCN

ainsi qu 'à la bibliothèque publique
et à la librairie Payot. 175975-110

CmL
VOYAGES - EXCURSIONS

JSTTWER I
VACANCES À RIMINI

#̂ v\ CÔTE DE L'ADRIATIQUE
«̂  IGEA MARINA
«flS1 ^Ç. + 

du 30 août au 
3 septembre

«f/ TORRE PEDRERA
» çj \P du 13 au 17 septembre

V PENSION COMPLÈTE (à l'hôtel)
Renseignements et inscriptions : 120236-110

Il Neuchâtel . rue Samt-Honore 2 (038) 25 82 82

I Veuil lez me verser Fr |

I Je r e m b o u r s e r a i  par mois tnv. Fr I

_ Nom _

I Prénom Dole de naissance I

I Rue No I

_ HP/Domicile 

I Signature I

A adresser dès aujourd 'hui à Banque Procrédi t , I , Fb g de
I l'Hôpital , 2001 Neuchâte l  1 (08.00 - 12.15 / 13. 45 - I

18.00 heures) ou téléphoner:

VTTTTV^̂ VT V̂TJV 1
¦ Ë*rl'^^y*m M'M'M cô m¦̂¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦ 1

l Xp/ocrédrt li
I Taux d' intérêts jusqu 'à 16 , SS maximum par année indus I
1 assurance solde de dette , frais administratifs et rommissions I

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

52697-110

156 73 19

rjj^Mw

EEXPRESS
PUBLICI TÉ
038/25 6501

INES
Voyance par

téléphone
(10 ans)

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

ou
021 /963 86 04

82783-110
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149268-110  ̂ UP

PROINFIRMISv/
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Rosset trop timide
TENNIS/ Tournoi de New Haven

_ rop timide à la relance, Marc Ros-
set (ATP 30) n'a pas passé le cap
des huitièmes de finale du tournoi

de New Haven, une épreuve de l'ATP
dotée de 1,04 million de dollars. Op-
posé à l'Italien Stefano Pescosolido
(ATP 123), le champion olympique a
été battu en deux manches, 6-1 7-5.

Face à Pescosolido, qu'il n'avait plus
rencontré depuis sa finale victorieuse
de l'Orange Bowl à Miami en décem-
bre 1 988, le Genevois a dévoilé trop
de lacunes sur ses retours pour espérer
un meilleur sort.

— Pescosolido a, il est vrai, fort
bien servi. Mais ce matin, /"avais de-
mandé à Krajicek de venir s 'entraîner
avec nous, explique Stéphane Obérer.
Et croyez-moi, Marc était très efficace
en retour sur les premières- balles du
Hollandais. Mais en match, ce fut mal-
heureusement une toute autre chanson.

Cueilli a froid par un break sur son
premier jeu de service, où trois «aces»
n'effaçaient pas deux doubles fautes,

le numéro un suisse n'a pas eu droit à
la parole dans la manche initiale. En
revanche, le deuxième set aurait pu lui
sourire s'il avait pris sa chance à 2-1
0-40 sur le service de Pescosolido. Eloi-
gné du Circuit un bon mois, Marc Rosset
ne tardera certainement pas à tirer les
leçons de cet échec. D'ici l'US Open, il
ne doit impérativement plus se crisper
sur son retour.

— Ce fut effectivement là la clé du
match, souligne Stéphane Obérer. // a
aussi eu le tort de servir avec trop
d'effets. En face, Pescosolido était en
pleine confiance. Il a battu Holm hier et
il a fait le break d'entrée. Mais malgré
tout, il ne faut pas oublier que c'était
son tournoi de rentrée. Il a quand
même gagné ses deux premiers mat-
ches.

Ce même tournoi a fait une victime
de choix: le Suédois Stefan Edberg,
tête de série numéro 1, s'est incliné au
deuxième tour face au Tchèque Daniel
Vacek (105me à l'ATP) 6-3 6-4. /si

Chassot absent dix jours
L

e Xamaxien Frédéric Chassot sera
éloigné des terrains pour une di-
zaine de jours en raison d'une dis-

torsion des ligaments de la cheville à la
suite d'un choc avec le défenseur
d'Yverdon Taillet, lors de la dernière
journée de championnat. Les premiers
examens avaient écarté tout risque de
fracture ou de déchirure des ligaments.

Quant à Charles Wittl, qui n'a finale-
ment pas été aligné avant-hier (ce qui
constituait un handicap certain après
ses très bonnes dernières sorties), il
souffre d'une fissure à une vertèbre. Ce
qui n'a rien de dramatique, le mal
disparaissant de lui-même. Seulement

voila, pour que cela soit le cas, il faut
du repos, d'une dizaine de jours envi-
ron. Or, cette semaine et les deux
suivantes sont des semaines anglaises,
avec match le mercredi... / si-ph

Magnin : fracture !
La poisse pour Joël Magnin! Le Neu-

châtelois de Grasshopper (22 ans) s'est
sérieusement blessé mercredi lors du
match contre Lucerne. Victime d'une
fracture de la malléole à la cheville
droite, il devrait être absent des ter-
rains durant trois mois. La toute grosse
poisse, quoi.../si- M-

Kriens avec Manf red Kern ?
Le  

néo-promu Kriens est bien décidé
à tout mettre en œuvre, pour fêter
sa première victoire en ligue natio-

nale A.

— Nous n'avons qu 'un petit point
dans notre escarcelle, mais nous ne
désespérons pas. Le jour viendra où le
travail fourni par nos joueurs sera ré-
compensé. Il ne faut pas oublier
qu 'avec un budget de 500.000 francs
par année, nous ne pouvons pas at-
tendre des miracles. Nous sommes des
amateurs. Il faut nous laisser le temps
nécessaire un point c 'est tout.

Voilà l'analyse de Fide Fàssler, l'en-
traîneur de Kriens avant le match de
samedi contre Xamax. Les Lucernois ne
sont pas très heureux de la large vic-
toire de Xamax mercredi soir.

— Cette victoire est bonne pour le
moral des Neuchâtelois. Elle l'est moins
pour nous, a ajouté Fàssler.

L'entraîneur-instituteur devra se pas-
ser des services de Rolli et du gardien
Kâlin. Brugnoli est incertain et Jovano-
vic, absolument nul contre Zurich, boite.
On attend avec impatience le nouveau
joueur autrichien Manfred Kern, qui
portera le numéro 1 0. N'attend-on pas
trop de cet illustre inconnu? La réponse
de Fàssler:

— Kern nous rendra davantage ser-
vice que tous les Serbes et Croates que
nous avons testés ces derniers jours.

Mais Kern jouera-t-il? La licence est à
disposition du club, mais l'Autrichien ne
semble pas être en parfaite forme
physique.

0 E. E.

Lève-lot au rendez-vous
HIPPISME/ Début du concours du locle

F 

es cavaliers sont des lève-tôt, c'est
bien connu. A l'heure où vous lirez
ces lignes, ils seront peut-être déjà

engagés dans la première épreuve du
concours hippique organisé par la so-
ciété de cavalerie du district du Locle,
au Quartier. Une épreuve LU réservée
aux cavaliers nationaux, dont le pre-
mier départ est fixé à 7 h 30! En tout,
elles sont six à figurer au programme
de ce premier jour, dont deux en caté-
gorie libre destinée aux non-licenciés,
dès 17hl5.

Demain, c'est encore plus tôt - à 7

heures — que débuteront les festivités.
Après quatre épreuves de promotion
CH dans la matinée, l'après-midi sera
réservé aux catégories RII et RIH. Les RI,
eux, se mesureront dimanche matin.
Soit avant ce qui constituera le point
culminant de la manifestation: le cham-
pionnat neuchâtelois demi-sang (che-
vaux CH degré II), qui débutera à 14
heures.

Enfin, si vous souhaitez rentrez du
Locle avec un poney, rien de plus sim-
ple, il vous suffira d'en deviner le poids
exact. Sympa, non? M-

AN F

Communiqué No 4
2 matches officiels de suspension, +

50fr. d'ammonde: Olivier Martin, Helvetia
I, J. grossier.

Amendes: 150fr., FC Cornaux, Retrait
équipe jun. «B»

200 fr, FC Floria, Retrait équipe jun. «A»
Avis aux Clubs: les tournois préliminai-

res juniors «D» - «Foot Hebdo» - se
dérouleront le samedi matin 4 septembre
1993. Les directives y relatives suivront aux
clubs intéressés.

Inscriptions à l'assemblée des délégués
(rappel): les clubs suivants n'ont pas encore
retourné le bulletin d'inscription pour l'as-
semblée des délégués de l'ANF, du ven-
dredi 3 septembre 1993, soit: Les Bois -
Cantonal Chaumont - Centre Portugais -
Coffrane - Cressier - Couvet - Dombresson -
Espagnol Neuchâtel - Hauterive - Môtiers -
Real Espagnol - La Sagne - AS Vallée.

Le délai est exceptionnellement prolongé
jusqu'au 20.8.1993. Passé ce délai,
amende de 100 francs.

Coupe neuchâteloise.— Matches du
2me tour, du mercredi 25.8.1993: Corcel-
les I - Bôle I; Etoile I - Noiraigue I; Ticino I
- Fontainemelon I; Le Landeron I - St-lmier I;
Béroche-Gorgier I - Cortaillod I; Superga I
- Les Pts-de-Martel I; St-Blaise I - Boudry I;
Trinacria I - Audax Friul I.

Changements d'adresses.— Clubs: 1.
FC Mont-Soleil, Case postale 59; 2333 Le
Perrière; 2. FC Le Parc. Nouveau local:
Restaurant Cortina, La Chaux-de-Fonds, tél.
039/269335.— Arbitres: Maddoni Mi-
chèle, Polonais 22, 2016 Cortaillod, tél.
038/4 1 1939. /anf

¦ CYCLISME - Mister Obree a
conquis Hamar, bien avant de rem-
porter le titre de la poursuite indivi-
duelle 4 km, en déclassant en finale le
Française Philippe Ermenault, battu
de 2"891. Graeme Obree, à l'occa-
sion, réalisait un nouveau record du
monde sur la distance, en 4'20"894.
Soit une moyenne stupéfiante de
55,194 km/h. /si

¦ FOOTBALL - En l'absence du
président Gérald Henriod, le comité
d'UGS, qui occupe la lanterne rouge
du groupe ouest du championnat de
LNB, a conservé sa confiance à l'en-
traîneur Miroslav Tlokinski. Mais il
a invité Gérald Henriod à accepter
de présenter sa démission avec effet
au 31 août prochain, selon un com-
muniqué signé par Jacques Barillon,
vice-président du club, /si

¦ BASKETBALL - Lugano an-
nonce l'engagement du joueur
Américain Dehart Carrick (1 m 93),
âgé de 25 ans. Ce distributeur vient

de l'Université de Santa Barbara en
Californie et évoluait la saison der-
nière en Australie, /si

¦ CYCLISME - Laurent Bezault,
2me derrière Alex Zulle lors de Paris -
Nice au mois de mars, a renoué avec la
victoire en s'imposant dans la 3me
étape du Tour du Limousin, disputée
par une chaleur torride (35 degrés)
entre Tulle et Périgueux (200 km). Ri-
chard Virenque conserve la première
place du classement général, /si

¦ CYCLISME - Le professionnel
allemand Sepp Holzmann a rempor-
té au sprint, dans un petit groupe
comprenant 6 échappés, la 7me
étape du GP Guillaume Telll dispu-
tée sur 150 km entre Emmen et
Schwanden. Il a devancé le Belge
Peter Verbeken, deuxième, et le
Norvégien Atle Pedersen. Grâce à
son 2me rang, Verbeken déloge le
Letton Dainis Ozols de la première
place du classement général, /si

Les petits
à Serrières

L'Association suisse de football
et les bananes Chiquita — en tant
que parrain — ont développé un
concept pour le recrutement et la
formation des Espoirs. Dans le ca-
dre de ce programme, le FC Hel-
vetia organise un après-midi de
prise de contact, qui aura lieu
mercredi prochain, dès 1 3 heures,
au terrain de Serrières.

Les garçons et les filles de 6 à
10 ans sont invités à participer,
avec, naturellement, les parents
comme spectateurs. Le but est de
motiver la jeunesse pour le foot-
ball, mais, qu'on se le dise, la
participation à cet après-midi
n'est liée à aucune obligation
d'adhésion.

Au programme, tirs au but, en-
traînement avec le ballon et mat-
ches amicaux, sur de petits ter-
rains et avec des «mini-buts »
adaptés à la taille des enfants.
Cet après-midi a lieu par tous les
temps, car on joue au football
même sous la pluie et avec du
vent, /comm

% Après-midi de contact FCH pic-
colo. Information auprès d'André
Emonet, 031/675247 (la journée) ou
038/338218 (le soir)

Un nul encourageant
HOCKEY/ Le HCC se prépore

Ajoie - La Chaux-de-Fonds
5-5 apr.prol. (2-1 3-3 0-1)
Patinoire de Porrentruy. - 500 specta-

teurs. - Arbitres : MM. Biedermann, Storni et
Schorpp.

Buts: 2me Mozzini (Capaul/ à 5 contre
4) 1-0; 4me Priestlay (Furer) 2-0; 4me Luthi
(Lambert) 2-1 ; 21me Priestlay (Marquis)
3-1; 24me Oppliger (Luthi) 3-2; 27me
Priestlay (Miner/ à 4 contre 4) 4-2 ; 28me
Pestrin (Tanner) 5-2; 30me Laczko (Lam-
bert) 5-3; 30me Oppliger 5-4 ; 46me Lam-
bert (Leimgruber) 5-5. - Pénalités : 9x2' +
5' (Miner) contre Ajoie, 1 2x2' + 5' (Lam-
bert) contre le HCC:

Ajoie : Fraschina; Lapointe, Miner; Furer,
Priestlay, Marquis; Baechler, Capaul; Koh-
ler, Mozzini, Lamminger; Tanner, Rohrbach;
Pestrin, Bornet, Rothen; Fleury; Griga.

La Chaux-de-Fonds: Loup; Shirajev,
Pfosi; Luthi, Lambert, Laczko; Ott, Willemin;
Jeannin, Oppliger, Leimgruber; Murisier,
Raess; Ferrari, Dick, Rohrbach; Christen,
Baume; Zimmermann, Gazzaroli, Rod.

48 heures après avoir subi la loi
de Martigny, le HC La Chaux-de-
Fonds a rechaussé les patins hier soir
à Porrentruy. Et c'est au terme de 65
minutes de jeu que la troupe de Fuh-

RICCARDO FUHRER - Prochain
match jeudi. ptr- E-

rer a récolté un nul encourageant.
Car même menée pendant la ma-
jeure parie de la rencontre, l'équipe
neuchâteloise a lutté jusqu'au bout.
Suite des« opérations » jeudi pro-
chain aux Mélèzes, contre Fribourg.
/ M -

Stielike, te rabat-joie
Par Pascal Hofer

UHi Stielike, ne commettez pas
les mêmes erreurs que la saison
dernière! C'est ce que l'on a envie
de dire à l'entraîneur xamaxien
après ses déclarations d'après-
match, mercredi soir. A savoir:
a Ce n'est pas Xamax qui a gagné
ce match, c'est Yverdon qui l'a
perdu. Je ne suis pas content du
tout de la manière (...). On ne peut
pas dominer un adversaire quand
on n'est pas en mesure de dominer
un ballon». Et nous en passons.

Notre propos n'est pas ici d'entrer
en matière sur le fond. Cela d'au-
tant moins que l'Allemand n'a pas
tout tort, pour ne pas dire qu'il a
raison! Neuchâtel Xamax, et nous
l'avons dit, n'a pas trop bien joué
contre Yverdon, en plus qu'il fut
bien aidé par la chance.

Pour autant, un entraîneur a-t-il
le droit de se montrer aussi dédai-
gneux après un 5-0 sec et son-
nant ? A-t-il le droit de tenir des
propos aussi durs quand sa for-
mation, après deux défaites Initia-
les, vient d'empocher cinq points
en trois matches, marquant au
passage huit buts et n'en concé-
dant que deux ? A-t-il le droit

d'être aussi critique alors que le
public, lui, avait manifesté sa sa-
tisfaction ?

Oui, il les a, ces droits. Mais c'est
alors prendre le risque de braquer
l'équipe contre soi. Or, c'est ce qui
s 'était produit il y a une année,
lorsque certains joueurs n'avaient
pas apprécié être sans cesse criti-
qués sur ta place publique (encore
une fols: à tort ou à raison).
Il y a trois semaines, Xamax

jouait très bien contre Lucerne
mais , s 'inclinait 2-1. A juste titre,
l'entraîneur des Neuchâtelois se
disait déçu par le résultat. Avant-
hier, c'est la manière qu 'il n 'a pas
appréciée... Bien sûr, l'être humain
aspire généralement à la perfec-
tion. Qu! consisterait à gagner tout
en jouant bien. Mais si la perfec-
tion existe, on sait qu 'elle est l'ex-
ception. UHi Stielike a pour tâche
de s 'en rappeler sans cesse, lui
qui a reconnu qu 'il avait commis
des maladresses sur ce plan la
saison dernière.

Car s 'il a le fond, il y a la ma-
nière. Celle qu 'il a choisie mer-
credi soir, du genre u rabat-joie»,
n'aura sans doute pas eu l'heur de
plaire à tout le monde.

0P- H.

Stuttgart en chiffres
Messieurs. 400 m haies: 1. Young (EU)

47" 18 (meilleure performance mondiale de
l'année); 2. Matete (Zam) 47"60; 3. Gra-
ham (Jam) 47"62; 4. Diagana (Fr) 47"64
(record de France); 5. Keter (Ken) 48"40; 6.
Twerdokholeb (Ukr) 48"71; 7. Adkins (EU)
49"07; 8. Kinyor (Ken) 49"23.

Perche : 1. Bubka (Ukr) 6m00; 2. Egorov
(Kaz) 5m90; 3. Tarassov (Rus) et Tranden-
kow (Rus) 5 m 80; 5. Huffman (EU) 5 m 80; 6.
Petuchinski (Rus) 5 m 80; 7. Boukhreev (Est)
5m75; 8. Galfione (Fr) 5m70.

Décathlon. Positions après la Ire jour-
née: 1. O'Brien (EU) 4598 (100m 10"57 /
longueur 7m57 / poids 15m45 / hauteur
2m 15 / 400m 47"46); 2. Meier (Ail) 4594
(10"57 / 7m99 / 15m41 / 2m03 /
47"73); 3. Schenk (Ail) 4429 (11 "22 /
7m63 / 15m72 / 2m 15 / 48"78); 4.
Plaziat (Fr) 4398 (10"80 / 7m50 /
14m47 / 2m09 / 47"91).

Dames. 400 m haies: 1. S.Gunnell (GB)
52"74 (record du monde, ancien Stepanova
52"94/1986); 2. S.Farmer-Patrick (EU)
52"79; 3. MPonomariov (Rus) 53"48; 4.
ICBatten (EU) 53"84; 5. T.Bufford (EU)
54"55; 6. D.Hemmings (Jam) 54"99; 7.
REdeh (Can) 55"19; 8. N.Torchina (Kas)
55"78.

200m (vent nul): 1. M.Ottey (Jam)
21 "98; 2. G. Torrence (EU) 22"00; 3.
I.Privalova (Rus) 22"13; 4. M-J.Perec (Fr)
22"20; 5. M.Onyali (Nig) 22"32; 6.
N.Voronova (Rus) 22 50; 7. GMaldiouguina
(Rus) 22"50; 8. D.Young (EU) 23"04.

Disque: 1. O.Bourova (Rus) 67m40; 2.
D.Costian (Aus) 65m36; 3. MChunfeng
(Chine) 65m26; 4. MMarten (Cub) 64m62;
5. AGundler (Ail) 62m92; 6. B.Echewarria
(Cub) 62 m 52; 7. N.Grasu (Rou) 62 ml 1; 8.
F.Dietzsch (AH) 62 m 06.

Séries et qualifications
Messieurs. 200m, 2me tour. Ire série:

1. Dollé (S) 20"45 (record de Suisse, an-
cien 20"46 par Peter Muster en 1976). -
2me série: 1. Lewis (EU) 20"21. - 3me
série: 1. Fredericks (Nam) 20"24. - 4me
série: 1. Marsh (EU) 20"40. - Demi-fina-
les. Ire série (v. + 0,6 m/s): 1. Marsh (EU)
20" 10; 2. Fredericks (Nam) 20" 1 1 ; 3. Régis
(GB) 20"16; 4. Capobianco (Aus) 20"21.
- 2me série (v. + 0,1 m/s): 1. Lewis (EU)
20"26; 2. Trouabal (Fr) 20"27; 3. Tuffour
(Ghana) 20"44; 4. Marsh (Aus) 20"51.
Puis: 6. Dollé (S) 20"70. Les quatre pre-
miers en finale. Le Brésilien Robson Caetano
Da Silva, 3me en 20"34, a été disqualifié
pour avoir quitté son couloir.

Dames. 100m haies, 1er tour. Ire série:
1. M.Aziabina (Rus) 1 2"88; 2. J. Baumann
(S) 13"10. - 2me série: 1. E.Sokolova (Rus)
12"96. - 3me série: 1. M.Freeman (Jam)
12"84. - 4me série: 1. A- Lopez (Cuba)
13"04. - 5me série: 1. G. Devers (EU)
12"74. - 6me série: LTolbert (EU) 1 2"90.

Aujourd'hui
10h: décathlon, 110 haies.

10h50/12hlO: décathlon, disque (2 grou-
pes). - 11 h: 1 500m dames, séries. Triple
saut dames, qualifications. - 11 h45: poids
messieurs, qualifications. - 14h: décathlon,
perche. - 17 h 45/19 h 30: décathlon, jave-
lot (2 groupes). - 18h45: 10.000m mes-
sieurs, séries. Hauteur messieurs, qualifications.
- 19h: LONGUEUR MESSIEURS, FINALE -
20h: 1 500m messieurs, demi-finales. —
20h25: 100M HAIES DAMES, FINALE. -
20h40: 110M HAIES MESSIEURS, FINALE. -
21 h: 200M MESSIEURS, FINALE. - 21 h20:
DÉCATHLON, 1 500M

MERLENE OTTEY - Enfin de l'or
pour la belle Jamaïcaine! keystone

Hier
Rapports des paris Tiercé / Quarté +
/ Quinte + et 2/4 disputés hier à
Vincennes dans le Prix Ovidius Naso
(5me course, tous partants). Ordre
d'arrivée: 1 0 - 1  - 2 - 12 - 6.

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
Dans l'ordre exact: 2521,00

- Dans un ordre différent: 504,20
¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr

Dans l'ordre exact: 7815,90
- Dans un ordre différent: 472,80
- Trio/Bonus (sans ordre): 1 18,20
¦ QUINTE + - Pour 2 fr

- Dans l'ordre exact: 103.947,20
- Dans un ordre différent: 1 1 13,60
- Bonus 4: 192,00
- Bonus 3: 64,00

¦ 2/4 - Pour 5 fr: 26,00



¦«HfHMM
A la suite du changement de nos modèles

d' exposition, nous proposons des

CUISINES D'EXPOSITIONS
au prix les plus bas, pour la

construction/rénovation de votre cuisine.
Apportez-nous les dimensions de votre cuisine.

Conseil à domicile sur demande.

[EHHC  ̂ CUISINES
IrUSt ENCASTREES

Neuchâtel, rue des Terreaux 7 Tél. 038 25 53 70
Sienne, rue Centrale 36 Tél. 032 23 88 77
Yverdon, rue de la Plaine 6 Tél. 024 21 86 16

05-2569-280/4x4

Automobiles M. Ryser
offre un grand choix de voitures
d' occasion soignées et expertisées
Marques/Types Année/Prix

ALFA 33 Spon Wagon 1.7 IE 90 115 00.
AUD I80 1 .8S. direct assistée , toit ouvrant 88 11 500
AUDI Coupé Quattro 20 V 90 24.500
BMW 3 18 i . 4 portes , mil ouvrant 88 12.500
BMW 320 i B4 6 900 ¦

BMW 320 i. ABS . 46.000 km 91 27 500
BMW 525 i . 5 vu . ABS , etc. 68 26 500
BMW M 535 i . noire 86 12.500
BMW 535 i. coit . climat. 90 29 500
BMW 535 i aut . cuir , climat 89 32 500
BMW 730 . climat . ton ouvrant 79 4 900
Ford Escort XF3i . Ki t 85 5 800 -
Ford Escort XR3i 86 7 500 ¦

Ford Escort XR3i ABS 87 9 800
Ford Escort 1.6 break 84 6 500 -
Ford Escort 1,6 i Saphir . 46 000 km 88 9.500 -
Ford Escon 1,6 I Ghia 15.000km 89 11.500 -
Ford Ficsta 1,1 L 82 ' 3 500 -
Ford Fiesia 1,4 i 87 5 800
Ford Scorpio 2.5 i 86 9 500
Honda Civic CRX 1 .6 i 89 15 500
Honda 1,5 i Simule. 51.000 km 90 12 600
Isimi Irooper 4 x 4. climat. 84 6 900
Jeep Cherokee Ltd 89 19 500
Mercedes 190 E. Kit 86 15 800 -
Mercedes 190 E aut.. catal. 87 16 500
Mercedes 300 E aut.. options , anthracite 86 21 500
Mercedes 350 SL. volant à droite 71 19 500
Mercedes 500 SE . cl imat 80 12 500
Mercedes 500 SEL . toutes options 87 32 500
Mercedes 560 SEC. toutes options 88 38 500 ¦

Mercedes Puch 280 GE. 45 000 km. court 80 17.500. -
Mitsubishi Coït 1.3. 52 000 km 88 6 500
Mitsubishi Coït EXE , 64 000 km 89 8 500
Nissan 200 SX . 46 000 km 91 23 500
Nissan 300 ZX Targa . climat 87 12 500
Nissan Micra 1.2 GL. 5 portes 69 9 500
Nissan Micta 5 portes . 45 000 km 89 8 900
Opel Astta 1.6 i GLS , 5 portes , servo 92 17 500
Opel Ascona i 200 Irmscher 88 10 500
Opel Kadeit 2 .0 GSi 87 8 800 -
Opel Kadett 2.0 GSi . 66 000 km 68 11 900 -
Opel Kadett 1,8 GT/E 84 5 500 -
Opel Kadett 1.3 S break 83 4 800
Opel Manra GT/E 87 5 800 -
Opel Oméga 2.0 i GL 87 9.600. -
Opel Rekord 1,8 i 85 4 500 - '
Opel Rekord 2 2 i 5 vitesses 86 4 600 - .
Peugeot 205 GT 84 4 500
Peugeot 205 GTi , noire 85 6 500 -
Peugeot 205 Lacoste 86 5 800 ¦

Peugeot 304 S Cabrio. 53 000 km 72 12500 -
Peugeot 309 XS , 64 000 km 88 8 500
Peugeot 405 SRI break , 61 000 km 90 15 500
Porsche 928 5 vitesses 79 14 500
Range Rover , climat , 84 000k m 84 12 500 -
Renault 5 GTX . 5 portes 90 B 900
Subaru Justy J-12. 5 portes 87 6 900
Subaru Justy J-12 89 8 500
Subaru Super Station Turbo 4WD 85 6.900
Toyota Celica 2.0 GT 86 B B 00 -
Toyota Corolla 16V GTi/S 89 13 500 -
Toyota Corolla XLi 4 x 4 89 12 900
Toyota Corolla XLi 4 x 4 91 16 800 -
Toyota Model F 4W0 GL 87 15 500
Toyota 4-Runner noire 89 19 500 ¦

Toyota 4-Runner . 5 portes , climat. 90 24 500
VW Goll Cabrio Bluc Nigbt Spéc. 87 12 900 ¦

VW Gol l GL 83 4 500
VW Goll GTi . 58 000 km 88 10 500
VW Golf GTi 16 V . rouge 88 12 500
VW Golf GTi 16 V . Oeninger 89 13 800
VW Goll White Spécial , cabrio 88 15 500
VW Polo GT 85 4 900 ¦

VW Scirocco Scala 16-V 87 12 800 -

Echange -Acom ptes-Leasin g
Heures d' ouverture : i?6909-i42

Lu- sa 8 h 30-12 h ei 13 h 30-19 h
Diman che dès 13 h 30

A côté des meubles Schwarz
A Muntelier près de Moral

Tél . (037) 71 51 33 ou (037) 71 51 37

Sous le règne de la confiance

Z 

Ford Escort 1600i Saphir blanche, TO, becquef arrière Fr. 9 900.-
Peugeor 405 SRI 1989, blanche, jantes alu Fr. 12 500.-
Ford Fiesta 1400i S 25 OOO km, rouge Fr. 1 1 900.-
Renauit 11 TX bleu métal, 4 portes Fr. 5 900.-

O

Ford Sierra CL Leader 199 1, rouge, TO Fr. 16 500.-
Opel Vectra 4.0i GL 1991, 4 portes, bleu métal Fr. 15 500.-
Lancia Delta 1.6 GT LX servo-direction, 5 portes Fr. 1 1 800.-
Opel Kadett 1.6 Spécial ABS 1990, 5 portes Fr. 11 800.- .
Ford Escort XRJI 1990, jantes alu, TO, bleu métal Fr. 11 500.-

^^^^_ Opel 

Corsa 

1.6 GSI noire, jante s alu Fr. 9 500.-
| Lancia Dedra 2.0 IE LX 22 OOO km, bordeaux Fr. 20 800.-

M

4X4
Daihatsu 1.3 Charade 4WD 13 OOO km, 5 portes Fr. 12 800.-
Lancia YlO 4x4 25 OOO km, bleu métal Fr. 10 900.-
Opel Vectra 2.0i GL 4x4 4 portes, 1990 Fr. 14 800.--

^̂  ̂
Ford Sierra 2.0i CL 4x4 1991, toutes options Fr . 17 800 -

^à B Honda Civic 1600i 16V 4x4 23 OOO km , servo-direction Fr. 16 500,-
Ford Sierra XR ABS 4x4 blanche, climatisation Fr. 1 6 800 -

Breaks et utilitaires

W

Alfa 33 1.7 Sport-Wagon 1990, jantes alu, bronze métal Fr. 10 800.-
Ford Sierra 2.0i CLX 1990, servo-direction Fr. 13 500.-
Isuzu Trooper 2.5 5 portes, crochet attelage Fr. 15 500.-
Ford Sierra 2.8L 4x4 5 portes, beige métal Fr. 13 500 -

^̂ ^̂  

ECHANGE
-

REPRISE 
CRÉDIT 

IMMÉDIAT

O l  
1, PIERRE-A-MAZEL

2007 NEUCHÂTEL
038/ 21 21 11

176926-110

BÊSB LS—^JM HHB3I

Pendant les vacances...

... nous restons ouverts
et à votre service par n'importe quel temps!

MU MERCEDES i
InM BOULEVARD^

176963 142 
GARAGE • CARROSSE RIE

f  ̂MARCEL I Tir. *JmmmÊË;
Année km Fr .

FIAT PANDA SHOPPING 1992 26.000 8.700.-
FIAT UNO 1.4 IE 1991 50.000 9.200.-
FIAT TIPO 1,6 DGT 1988 71.000 8.900.-
FIAT TIPO 1,6 DGT 1990 61.000 10.200.-
FIAT TIPO 1,6 DGT 1991 46.000 12.500.-
FIAT TIPO 2.0 16V 1991 43.000 17.900.-
FIAT TIPO TURBO D 1991 36.000 14.800.-
FIAT TEMPRA 1.6 SX 1990 61.000 12.100.-
FIAT CROMA VIP toutes options 1990 58 000 18.800 -
LANCIA DEDRA Turbo Intégrale 1991 44.000 27 800 -
UNCIA DEDRA 2,0 IE ABS TO 1993 3 700 24.800 -
PEUGEOT 205 RALLYE 1989 73.000 10.400 -
CITROÊN AX TRE 1989 39.000 7.800.-

Voiture de direction
CHEVROLET ASTRO toutes options
Automatic 4 WD 200 HP 1993 4 500 54 000 -
FIAT TIPO 1,8 IE GT toutes options 1993 05 3 500 22.400 -

GARANTIE TOTALE et GRATUITE 3 mois

PORTES-ROUGES 1-3 - NEUCHÂTEL - TÉL. 038/24 21 33

'V h y 43990-110 I

>j |fbbert f ischer
Dimanche 22 août

l IES SIHMENTAL-LA LENK 1
avec repas de midi

Départ 8 h, Fr. 65.-
Renseignements et inscriptions :

VOYAGES ROBERT FISCHER S.A.
Tél. (038) 33 49 32

Fleur-de-Lys 35 - 2074 Marin

^H - -'..?¦> a ÏS tX  « i i.' i *. \'i i S **$

ACTUELL EMBNI T̂ÎTT\
NOUS VOUS PROPOSONS:

MENU DU WEEK-END
Fr. 38.- I

I ET TOUJOURS NOTRE SPÉCIALITÉ I
VIANDES GRILLÉES

SUR PIERRES DE LAVES
LEVEZ LA TÈTE. NOUS SOMMES LA I I

CJ I Menu du week-end à Fr. 17.-

IJÉ̂ iîl 
Menu de la 

semaine à Fr. 14.-
^S|̂ l̂ 

Petite carte 
et

I SîSïBjSSÏS Tïj carte gastronomique
^^ynS^BlEflË c,ue 

vous 

pourrez déguster 

dans 

nos différentes
wËÊB î̂ ÊÊlËÊÊËËÊÊm salles avec une vue 

magnifique 
sur 

le 
lac 

de Bienne.
Direction: J.-P. Tschàppat *-» ¦ - x

La Neuveville - Tél. 038/51 36 51 rST 136311 tetTipS, VBfieZ app VeCief
L hôtel et le res taurant 

nn t r f*  tf>rra<Z<:fsont ouverts tous les jours IIUII O IC?# i aooe. 82658-113

"Bôtslbu Choescur
EnQCB M. et M™ Riba
Fermé le lundi / Bar-dancing
 ̂

Tél. (038) 4718 03

EEXPRESS
He regord au quotidien

\
Tous les jeudis, vendredis et
samedis soir (de 21 h â 3 h)

DANSE avec

le DUO JEAN ET SYLVIE
ENTRÉE GRATUITE

176873-113 y

Honda Accord
1984, Fr. 4900.-.
Téléphone
(037) 75 30 76.

176894-142

Exportateur achète très cher

TOYOTA - MAZDA -
NISSAN - HONDA

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

Tél. (077) 37 38 70. 120153-142

r EEXPRESS _ 
s

L'M |%f>M MAM* AM4 . L'abonnement se renouvelle tacitement j
ODOn THJlIldl sau f révocation écrite 1 mois avant .

¦ l'échéance.
¦ QI 1UCI """~ . P°ur 'a première période, le montant ¦

_ -  _ 
r # sera déterminé au prorata.

I 50 /O Cl CCOHOIHIG • Cette offre est valable uniquement I

' " pour les nouveaux abonnés. *
¦ par rapport à l'achat 

# Coupon à n0U5 faire parvenir à
au numéro 

EEKSSfiSS

+ 1 mois gratuit STpiXT
pour tout nouvel 2001 Neuchâtel

abonnement annuel ou par fax au n° 038 24 36 14.

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

? Marquer d'une croix ce qui convient D année Fr. 230. -

1 ' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 î—j—1—1—1—1—1—1—1—1—1—1—1—1— i

Prénom: 1 1 1 1 1 1 1 , , , , 1 , 1 i 1 i 1 1 1

Rue: N°:¦ I I I 
I 

I I I I 
I 

1_J I I I I I—I—I—I—I—1—I 1—1—I—1— ¦

N° P°stal: , , , Localité: | 

Date: Signature

Espace Code Sect. Bande *JA Taxe Port AV I
¦ réservé à

lŒxPBEsa I ' I I ' 1 I 1 1 1 I 1 I I 1 1 I 1 1 1 I L_i_ l I

^  ̂
¦¦¦ 

^
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Mazda 626 GT
toit ouvrant, ABS,
1989,46.000 km,

Fr. 17.400.-.
Garage

de la Prairie,
R. Robert
Tél. (039)
37 16 22.

176957-142

Achète au plus
haut prix

> VOITURES
bus, camionnettes,

1 kilométrage , état ,
sans importance.

Paiement
comptant.

I Tél. 077/47 61 89
V 147S83 14? J

Peugeot 605 SVS
voiture de direction,
1992,24.000 km,

très soignée.
Fr. 33.000.-.

Garage
de la Prairie,

R. Robert
Tél. (039)
37 16 22.

| 176958-142

A vendre de particulier

VOLVO 850 GLT
12.000 km, 1993 ou

VOLVO 960 OLE
27.000 km, 1992.
Prix très avantageux.

Tél. 176961-142
" (038) 46 11 35.

A vendre
bateau moteur

SUCCES
10,50 x 3.50,1986,
entièrement équipé,

, 86 CV Diesel,
¦ visible port

d'Auvernier, place
830, Fr. 150.000.-.
Téléphones
(038) 41 32 28 ou
(077) 3718 08.

120233-142

Ford Escort
XR 31 Cabriolet
1986, expertisée.
Fr. 13.900.-.

Tél. (037) 75 30 76.
176905-14;

Opel Kadett
1300 SR Luxus
1982, Fr. 4500.-,
expertisée.

Tél. (037) 75 30 76.
176903-142

Porsche 944
1984,
Fr. 14.900.-.

Téléphone
(037) 75 30 76.

176902-142

Renault 11TXE
1985,
Fr. 4900.-.,
expertisée.
Tél. (037) 75 30 76.

176901-142

A vendre

Motos
d'occasion
SUZUK1 125
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.-
HONDACB 250
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

Audi Coupé GT
1985, Fr. 6900.-.
Téléphone
(037) 75 30 76.

176896-142

OCCASIONS
MARQUES
DIVERSES

expertisées,
garanties, échange.

Tél.
(077) 37 53 28.

175277-142

Toyota
Corolla Break
1987,
Fr. 5900.-.
Tél. (037) 75 30 76.

176898-142

VW GOLF SC
1 982, 4 portes,
Fr. 4900.-.

Téléphone
(037) 75 30 76.

176897-142

Toyota
Corolla Break
1987, Fr. 5900.-.

Tél. (037) 75 30 76.
176895-142

Hyundai
Pony GS
1990, radio-cassettes,
toit ouvrant.
Fr. 8900.-. 176904-142

Tél. (037) 75 30 76.

TOYOTA CAMRY
2,2 LGL, 10.000 km,
1992, ABS, Airbag,
etc.. cédée
Fr. 21.900.-.
Tél. (037) 75 30 76.

176883-142

Toyota Camry
2,0 L OU ABS
1990,
Fr. 13.900.-.
Tél. (037) 75 30 76.

176899-142

Reaault
Alpine V6 Turbo
1987,88.000 km,
options, Fr. 26.500.-.
Tél. (037) 75 30 76.

176900-142



Le Red-Fish
à Berthoud

« u pied des falaises de molasse,
Xk encerclée par une boucle de

1 l'Emme, la vieille cité de Ber-
thoud abrite ses bains publics. De con-
ception ancienne, le bassin olympique
de 10 (!) couloirs, se trouve pourtant
entièrement équipé du matériel élec-
tronique le plus récent: système de dé-
parts, plaques d'arrivées, tableau d'af-
fichage, système de saisie des temps,
etc.

La reprise d'activité ne se faisant
qu'après les vacances de juillet pour la
plupart des nageurs du Red-Fish, le
Club s'est déplacé sans l'équipe du
Critérium national jeunesse, qui est ac-
tuellement en repos (ceci également
pour certains autres clubs). Environ 1 50
nageurs provenant de 10 clubs des
régions de Berne, Bâle, Soleure et
Thoune ont participé aux courses, dont
la formule est la suivante: courses de
50 mètres, classement par année
d'âge; courses de 1 00 mètres, classe-
ment général, toutes catégories confon-
dues.

Meilleurs résultats: Ernesto Abertu-
ras, 2me au 100m dauphin et 3me au
100m dos. Noémie Duvanel, Ire au
50m crawl. D'autre part, Reynald Vau-
thier est le seul nageur du club a avoir
réussi 4mpp sur 4 courses.

La prochaine et dernière manifesta-
tion de la saison se déroulera au Locle,
le 4 septembre: Critérium cantonal jeu-
nesse et juniors avec, peut-être, une
7me victoire consécutive du Red-Fish au
classement par équipes! /af

Matches
à venir
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Ligue A: Kriens - Xamax, sam. 21, 20h.
Ire ligue: Mùnsingen - Le Locle, sam. 21,

17h30; Pratteln - Colombier, sam. 21,
19h30; Lyss - La Chaux-de-Fonds, dim. 22,
16h; Serrières - Concordia Bâle, dim. 22,
16h.

Espoirs: NE Xamax - Saint-Gall, dim 22,
14h30.

Ile ligue: Boudry I - Marin I, sam. 21,
17h; Les Bois I - Hauterive I, dim. 22,
15h30; Superga I - Audax-Friul I, sam. 21,
16h30; Saint-Biaise I - Bôle I, dim. 16h;
Noiraigue I - Le Landeron I, dim. 22, 16h;
Cortaillod I - Saint-lmier I, dim. 22, 15 h.
0 Attention, Cortaillod jouera tous ses

matches à domicile au terrain des Câbles, le
terrain de la Rive est en réfection.

Ille ligue. Groupe 1 : Etoile I - La Sagne
I, pas reçu; NE Xamax II - Fleurier I, dim. 22,
15h; Bôle II - Ponts-de-Martel I, vendr. 20,
19h30; Le Locle II - Ticino I, vendr. 20, 20h;
Les Brenets I - Deportivo I, dim. 22, 10H;
Sonvilier I - Trinacria I, dim. 22, 16h. -
Groupe 2: Fontainemelon I - Comète I, dim.
22, 15 h; Béroche-Gorgier I - Serrières II,
dim. 22, 1 6h; Coffrane I - Colombier II, sam.
21, 17h30; Geneveys-sur-Coffrane I - Cor-
celles I, sam. 21, 17h; Hauterive II - Ligniè-
res I, dim. 22, lOh; Cornaux I - Boudry II,
dim. 22, 9h45.

IVe ligue. Groupe 1 : Audax-Friul II -
Béroche-Gorgier II, dim. 22, 10h; Comète II
- Centre-Portugais I, dim. 22, 10h; Bevaix I
- Auvernier I, dim. 22, 16 h; Helvetia I -
Cortaillod II, dim. 22, lOh; Corceles II -
Espagnol NE I, dim. 22, 9h45. - Groupe
2: Real Espagnol I - Mont-Soleil la, dim. 22,
lOh; Marin II - Saint-Biaise II, dim. 22,
10hl5; Dombresson I - Valangin I, dim. 22,
16h; Cressier I - Cornaux II, vendr. 20, 20h;
Le Landeron II - Lignières II, sam. 21, 15 h.
- Groupe 3: Le Parc Ib - Noiraigue II, dim.
22, 10h; La Sagne llb -Blue Stars I, dim. 22,
14hl5; Centre-Espagnol I - Azzurri I, pas
reçu; Buttes I - Travers, mercr. 25, 20 h;
Couvet I - AS Vallée I, pas reçu. - Groupe
4: La Sagne Ha - Chaux-de-Fonds II, dim.
22, 16hl5; Floria I - Les Bois II, dim. 22,
15 h; Fontainemelon II - Saint-lmier II, sam.
21, 16 h; Mont-Soleil Ib - Ponts-de-Martel II,
dim. 22, 14 h; Superga II - Le Parc la, mardi
24, 20 h.

Ve ligue. Groupe 1 : Môtiers Ib - Espa-
gnol NE II, dim. 22, 9h45; Colombier III -
Helvetia II, pas reçu; NE Xamax III - Bevaix
II, dim. 22, 9h45; Auvernier II - Real Espa-
gnol II, sam. 21, 17h; Béroche-Gorgier llla
- Boudry III, dim. 22, 14 h. - Groupe 2:
Fleurier II - Béroche-Gorgier lllb, dim. 22,
9h45; Ponts-de-Martel III - Couvet II, dim.
22, 16hl5; AS Vallée II - Dombresson II,
dim. 22, 14h30; Blue Stars II - Saint-Sulpice
I, dim. 22, 17h30; Noiraigue III - Môtiers la,
vendr. 20, 20h. - Groupe 3: Les Bois III -
Trinacria II, dim. 22, 9 h 30; Etoile II - Ticino
II, pas reçu; Centre-Espagnol II - Azzurri II,
pas reçu; Les Brenets II - Floria II, sam. 21,
15h; Sonvilier II - Deportivo II, dim. 22, 1 Oh.

Juniors inter A2: NE Xamax - Bulle, dim.
22, 13h.

Vétérans: Azzurri-vétérans - Boudry-vé-
térans, vendr. 20, 19h; Le Locle-vétérans -
La Sagne-vétérans, lundi 23, 19h; Ticino-
vétérans - Les Brenets-vétérans, vendr. 20,
19h30.

Juniors inter, champ, externe J B1-B2-
Cl et C2: NE Xamax jBl - Soleure, sam. 21,
16h; Chaux-de-Fonds jB2 - Bienne, dim. 22,
14 h 30; NE Xamax jCl - Delémont, dim. 22,
15 h; Marin JC2 - Chaux-de-Fonds, sam. 21,
14hl5.

Foot féminin, 2me ligue: Etoile-Féminin -
Yverdon, pas reçu.

Coupe neuchâteloise. Juniors A: Noi-
raigue - Le Locle, dim. 22, 14 h; Sonvilier -
Superga, pas reçu; Hauterive - Marin, sam.
21; 16h; Boudry - NE Xamax, pas reçu;
Floria - La Chaux-de-Fonds, pas reçu. Qua-
lifiés pour les 1/8 de finale: Corcelles, Le
Landeron, Deportivo, Béroche-Gorgier, Le
Parc, Cressier, Comète, Auvernier, Cortail-
lod, Bôle, Fontainemelon.

Juniors B: Colombier - Comète, pas reçu;
Corcelles - Le Parc, sam. 21, 14h; Le Lande-
ron - Fleurier, dim. 22, 10h; Béroche-Gor-
gier - Deportivo, sam. 21, 15 h; Auvernier -
Cornaux, sam. 21, 14h 30. Qualifiés pour
les 1/8 de finale: Le Locle, Dombresson,
Ticino, Cortaillod, Audax, Marin, NE Xamax,
La Chaux-de-Fonds, Saint-lmier, Boudry,
Hauterive.

Juniors C: Cressier - Lignières, sam. 21,
14h; Floria - Le Parc, sam. 21, 14h30;
Etoile - Deportivo, pas reçu, Ticino - Le
Locle, sam. 21, 14 h; Les Bois - La Sagne,
sam. 21, 15h30; Saint-lmier - Béroche-Gor-
gier, pas reçu; NE Xamax - Corcelles, sam.
21, 14h30; Cornaux - Cortaillod, vendr.
20, 18h. Qualifiés pour les 1/8 de finale:
Fleurier, Dombresson, Colombier, Saint-
Biaise, Boudry, Fontainemelon, Bôle.

Amicaux jun. B: USGC - Marin, sam. 21,
15h.

Des épreuves très disputées
MOTOCROSS/ Belle réussite pour la compétition du locle

R

éussite autant météorologique
que sportive pour le 1 3me moto-

: ; cross de la Combe de Monterban,
au Locle, organisé à la perfection par
l'AMC de la Mère commune le week-
end dernier. Sur l'habituel circuit truffé
de sauts, avec ses portions rapides,
pilotes et spectateurs ont apprécié des
courses très disputées à tous niveaux.

Samedi, pilotes amateurs 250cm3
et juniors 125cm3 étaient à l'œuvre.
La majorité des coureurs neuchâtelois
parvinrent à accéder aux demi-fina-
les. Quelques-uns se qualifièrent pour
les finales: en finale 250 amateurs,
Christian Raymondaz prit le 7me
rang, André Leuba le 1 1 me et Olivier
Calame le 20me. Les deux Ponliers,
Sylvain Nussbaumer et Hervé Griette
durent abandonner dans cette ultime
course. Dans la classe 125 juniors,
seuls deux Neuchâtelois purent accé-
der à la finale: Steve Jungen, qui se
classa 15me, et Yannick Perret, qui
dut renoncer sur blessure à deux tours
de la fin, alors qu'il était «dans les
points».

La journée dominicale était réser-
vée aux 80cm3 et 250-500cm3 na-
tionale. Dans cette dernière catégo-
rie, l'homme fort du week-end fut sans
conteste Alain Singelé. Lors de la pre-
mière manche, le Chaux-de-Fonnier
évolua en tête jusqu'à 30 mètres de
l'arrivée, mais dû céder cette place à
son jeune adversaire, le Fribourgeois
Sébastien Haenni, terminant tout de
même 2me.

En seconde évolution, même scéna-
rio: 1. Haenni; 2. Alain Singelé; 3me
l'excellent Pierrot Singelé, qui réalisa
le meilleur résultat dans cette catégo-
rie, alors qu'il avait pris la 6me place
dans la manche précédente. Pour sa
part, Joël Frigeri se classa respective-
ment 17me et Mme, alors que Jean-
Philippe Bovay prenait le 28me rang
en 1 re manche.

En 80cm3, le Genevois Marc Ristori
fit une formidable démonstration, en-
levant aisémentla victoire. Seuls deux
Neuchâtelois parvinrent à accéder à
la finale: Danilo Camborata, de Bou-
dry, qui termina 20me, et Steve Ma-

nini, de Savagnier, qui fut contraint a
l'abandon.

O J.-C. L.

YANNICK PERRET - Abandon,
alors qu'en bonne posture. &

Les Romands
entre eux
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pres une courte pause estivale,
les coureurs d'orientation vont
ressortir leur boussole ce week-

end. Alors que les Alémaniques dispu-
teront le traditionnel relais de club à
cinq, les Romands seront certainement
nombreux à participer à la dixième
édition du championnat romand. Or-
ganisé dans la difficile forêt des Al-
pettes par le club fribourgeois CA
Rosé, qui fête cette anée son 40me
anniversaire, ce championnat romand
servira aussi, concurrence mise à part,
de test pour le championnat de Suisse
individuel (5 septembre). En effet, les
deux terrains de course présentent
certaines similitudes.

Chez les femmes, la victoire devrait
se jouer entre la Neuchâteloise Véroni-
que Renaud et la Fribourgeoise Marie-
Luce Romanens, avec un petit avantage
à cette dernière, particulièrement à
l'aise cette saison (on rappellera
qu'elle est championne du monde ju-
niors du relais).

Chez les hommes, à part peut-être
Jérôme Attinger, on voit mal qui pour-
rait empêcher Luc Béguin de remporter
son quatrième titre consécutif. Le tro-
phée devrait donc à coup sûr revenir
en terre neuchâteloise.

Dans les autres catégories, les Neu-
châtelois auront également leur mot à
dire, la concurrence venant principale-
ment des Fribourgeois. /vr

Brassards : le point avant la reprise
ESCRIME/ Société d escrime de Neuchâtel

A

près la pause d'été, durant la-
quelle les escrimeurs ont rangé
leur épée dans leur fourreau, il est

utile de faire le bilan des 6 rencontres
qui ont eu lieu, dans le cadre du bras-
sard, le 1 er jeudi de chaque mois. Pour
les meilleurs épéistes neuchâtelois, la re-
prise s'annonce chaude et il faudra faire
preuve de régularité pour se maintenir
aux premières places. A relever que
dans le classement intermédiaire ci-des-
sous (classement définitif à fin juillet),
seuls les 4 premiers ont participé à tous
les brassards; les suivants en ont fait 5
ou 4, voire moins pour les derniers.

Jusqu'à présent, c'est Laurent Pheul-
pin qui tient solidement la tête. Socié-
taire de la S.E. de Fribourg, mais s'en-
traînant de plus en plus à Neuchâtel,
on ne sait toujours pas s'il adhérera au
club neuchâtelois. Tout dépend de l'en-
droit où il trouvera une activité profes-
sionnelle. Sans conteste, il représente-

rait un sérieux renfort pour les couleurs
du chef-lieu. Hugues Tallier le suit de
très près. Il cherche toujours la faille
chez son adversaire pour tenter de lui
ravir la première place avant la fin de
l'année. Il semble qu'il ait toutes les
qualités requises pour y parvenir, mais
Pheulpin se tient sur ses gardes et il est
«crocheur». Ce combat des chefs risque
d'être en tous les cas intéressant!

On trouve ensuite les Raaflaub, père
et fils, à quelques points de distance.
En principe, le second nommé, Gilles
Raaflaub, devrait prendre le dessus au
fil des brassards en ce qui concerne
leur confrontation directe. Il y a cepen-
dant d'autres facteurs puisque chaque
tireur fait assaut contre tous ses adver-
saires participant aux brassards. D'au-
tre part, Joël Raaflaub tient encore la
forme et il n'abdique pas facilement.

Si Fabio lemmola avait fait un bras-
sard de plus, il serait certainement

mieux classé. Il peut encore y parvenir.
Il en va de même pour Michel Wittwer,
à qui il manque deux brassards. Il
devrait être, lui aussi, dans les tout
premiers; il lui reste quatre brassards
pour combler son retard. A relever
aussi la bonne performance de Christel
Tallier, première dame de ce classe-
ment qui comprend 19 tireurs.

Classement intermédiaire à mi-par-
cours, épée toutes catégories: 1. Laurent
Pheulpin, 355 points; 2. Hugues Tallier,
333; 3. Joël Raaflaub, 271; 4: Gilles Raa-
flaub, 267; 5. Fabio lemmola, 233; 6. Mi-
chel Wittwer, 196; 7. Christel Tallier, 155;
8. Yann Scyboz, 155; 9. Thomas Bachmann,
132; 10. Olivier Rochat, 129; 11.
Christophe Jaccard, 1 23; 1 2. Romain Fel-
ber, 122; 13. Barbara Lauber, 122; 14.
Laurent Grob, 114; 15. Alexandre Godet,
109; 16. Raphaël Berger, 102; 17. Pierre
Monnin, 80; 18. Pierre Poch, 78; 19. Denis
Thiébaud, 44.

0 J. R.

Quatre courses
dans le Haut-Jura
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: i vous désirez préparer sérieuse-
ment Morat-Fribourg, ou simple-
ment si vous souhaitez perdre les

kilos pris sur les plages estivales, alors
n'hésitez par une seconde, inscrivez-
vous à la première édition des «Qua-
tre foulées».

Après le «farniente», nombreux se-
ront ceux qui auront les fourmis dans
les jambes en attendant cette nouvelle
aventure proposée par les quatre Ski-
Clubs des Franches-Montagnes. Le dé-
part est fixé au mardi 24 août. Des
parcours faciles, d'une dizaine de kilo-
mètres, relieront les villages du Noir-
mont, Saignelégier, Les Breuleux et Les
Bois. Renseignements et inscriptions au-
près de M. Erard, tél. 039/5 1 1832.

Les quatre étapes (à 19h): Ire étape,
mardi 24 août: Le Noirmont-Saignelégier;
2me étape, mercredi 1 er septembre: Sain-
gelégier-Les Breuleux; 3me étape, mer-
credi 8 septembre: Les Breuleux-Les Bois;
4me étape, mercredi 15 septembre: Les
Bois- Le Noiremont. /comm

Apothéose pour le camp d'entraînement
GYMNASTIQUE RYTHMIQUE/ Démonstrations internationales a Cornaux

Apres une semaine passée a vivre
et à s'entraîner ensemble à Neuchâtel
sous l'experte direction d'entraîneurs
de grande classe, 70 gymnastes ont
présenté samedi dernier à Cornaux
un spectacle inoubliable. Le nombreux
public a ainsi vibré et apprécié 37
exercices différents. Comme on a en-
core pu le vérifier, les gymnastes rus-
ses excellent dans l'expression corpo-
relle, mais les Suissesses ont d'autres
qualités à faire valoir, par exemple
une bonne technique. L'émotion a été
de la partie tout l'après-midi, en par-
ticulier quand Irina Schiraeva et Na-
tascha Talandite ont présenté un su-
perbe exercice de danse. Certaine-
ment de futures championnes!

Nos championnes de Suisse 93,
Laura Beffa, Simona Rossetti et Orane
Suter, ont montré également les nom-
breuses facettes de leur talent et tout

cela a ete fort joliment complète par
les superbes prestations des groupes
de Biasca, Sïon-Femina, Neuchâtel et
Moscou. Enfin, les plus jeunes ont laissé
entrevoir de belles perspectives avec
leurs exercices bien réussis. Tout
l'éventail des disciplines de la GRS
put ainsi être présenté par des gym-
nastes enthousiastes. Le ruban, le
ballon, la corde et les massues ont
virevolté, tout cela en rythme musical
avec la grâce ballerine.

Le final dirigé par Viktoriya Yar-
muchevskaia a permis de montrer
tout d'abord un superbe exercice
mixte helvético-russe, puis les 70
gymnastes en action dans la salle
comble. Cela a ravi une fois encore
les spectateurs, qui n'ont plus voulu
laisser sortir les gymnastes du prati-
cable. Trois passages ont été de-
mandés et le public, qui voulait en-

core, n'a quitté la salle qu'à contre-
cœur. Ce fut une réussite complète.

L'organisation du camp d'entraîne-
ment, couronné par ces démonstrations,
n'a été possible que grâce au dévoue-
ment sans limite du comité d'organisa-
tion, des parents des gymnastes et,
surtout, de l'excellente entente régnant
entre les clubs de Biasca, Sion, Ittigen
et Neuchâtel. Comme l'a souligné le
président de Biasca dans son allocu-
tion, l'avenir de la GRS en Suisse dé-
pend de la mise en commun des res-
sources des clubs, car il ne faut plus
compter sur la Fédération. Ce camp en
est une parfaite illustration et montre
qu'il est toujours possible d'entrepren-
dre et de réussir. De cette manière, la
GRS helvétique a un avenir prometteur
et peut se mesurer avec des gymnastes
étrangers sans rougir.

0 B. H.

Neuchâtelois : peuvent mieux faire
TIR A L'ARC/ Concours international a Lausanne

D

imanche dernier se tenait à Lau-
sanne une FITA internationale, soit
un concours où se tirent 144 flè-

ches sur 4 distances (90-70-50-30 m
pour les hommes et 70-60-50-30 m
pour les femmes). Quelques Italiens,
mais surtout de nombreux Français
étaient présents, cherchant à gagner
leur qualification pour les Champion-
nats de France; mais beaucoup repar-
tirent déçus.

En compound dames, on s'attendait
à une empoignade entre Claire Rey-
naud, Sylviane Lambelet (championne
de Suisse Indoor) et Michèle Griffon
mais, hélas, un problème de matériel
survint et c'est avec un arc complète-

ment déréglé que cette deuxième fit
son concours;les flèches volant mal,
elle ne termina que 4me avec 80
points de retard sur la gagnante,
Claire Reynaud. Une Chaux-de-Fon-
nière sut alors saisir sa chance. Nou-
velle dans cette discipline, elle s'adju-
gea la troisième place, fêtant ainsi de
fort belle manière son anniversaire;
Cathy Ducommun tira fort bien, puis-
qu'elle passa la barre des 1 200
points.

En compound messieurs, les Neuchâ-
telois n'étaient pas encore au mieux de
leur forme et c'est Marc Reynaud qui
l'emporta devant le Tessinois Claudio
Magetti et le Lausannois Hannï Galli.

Souhaitons aux Neuchâtelois de meil-
leures performances lors des champion-
nats de Suisse qui se dérouleront le 1 2
septembre à Planeyse, à Colombier.

Résultats.— Compound dames: 1. Claire
Reynaud (Fribourg) 1279 pts; 2. Sylviane
Lambelet (Sdiwarzsee) 1 270; 3. Cathy Du-
commun (Chx-de-Fds) 1 290.— Puis: 4. Mi-
drèle Griffon (Tell-Club NS) 1193; 8. Isabelle
Simon-Vermot (Tell-Club NS) 1058.

Compound messieurs: 1. Marc Reynaud
(Fribourg) 1280 pts; 2. Claudio Magetti (Lo-
carno) 1271; 3. Hanni Galli (Lausanne)
1268.— Puis: 15. Michel Anfossi (Tell-Club
Ntel) 1213; 19. Maurice Antoine (Tell-Club
NS) 1183; 23. Sydney Perrin (Tell-Club NS)
1150.

O M. G.

Concours No 33
1. Kriens - Xamax 2, X
2. Servette - Grasshopper 1
3. Sion - Lucerne 1
4. Young Boys - Lugano X
5. Yverdon - Lausanne X, 2
6. Zurich - Aarau X, 2
7. Baden - Schaffhouse 2
8. Chiasso - Winterthour 1, X
9. Locarno - Gossau 1

10. St-Gall - Bellinzone 1, X, 2
11. Bâle - Fribourg 1
12. Granges - Chênois 1
1 2. Urania - Old Boys 2
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croustillant et
vite prêt
Petits et grands sont friands
des spécialités panées de
PELICAN. Et, elles sont aussi
très pratiques. Elles peuvent
passer directement du congé- .
lateur à la poêle et, en quel- 
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Ils partiront 3 302...
VTT/ Dimanche, 4me Grand Raid Verbier- Griment!

3302 participants prendront le dé-
part dimanche du 4me Grand Raid
Cristalp, la plus grande compétition
en Europe de VTT. 131 kilomètres de
course, 4496 mètres de dénivella-
tion, 800 bénévoles, les chiffres tra-
duisent à eux seuls la difficulté du
parcours. «Victimes » de leur succès,
les organisateurs ont dû refuser plus
de 3000 inscriptions!

De notre correspondant
en Valais

Comme toutes les meilleures initiati-
ves, le-Grand Raid a vu le jour lors
d'une discussion entre passionnés, quel-
ques jours après l'organisation de la
finale du championnat de Suisse de
VTT en 1989. Désireux de dynamiser
la saison estivale du Val d'Anniviers, les
organisateurs ont imaginé une course
grandiose, unique en son genre. Qua-
tre ans plus tard, à quelques jours de
la quatrième édition, le pari est gagné.
Au-delà de toutes les espérances.

— La première année, nous avons
eu 700 inscriptions. En 1991, nous
avons accueilli 1600 participants, puis
2700 l'année suivante. Aujourd'hui,
3302 concurrents pendront le départ.
Nous avons même dû refuser 3000
coureurs pour des questions de sécurité
et de logistique, regrette Pierre-Marie
Epîney, co-président de l'épreuve.

Qu'est-ce qui fait courir autant de
monde? A l'instar de Sierre-Zinal, la
reine des courses pédestres, le Grand
Raid compte sur ses deux meilleurs
atouts: la beauté du paysage et la
difficulté du parcours.

— Un récent sondage effectué au-
près des participants confirme notre
impression initiale. Lorsque nous avons
imaginé notre projet, on a parlé d'idée
farfelue. Les avis étaient pour la plu-
part sceptiques. Aujourd'hui, le succès
populaire est considérable. Nombre de

coureurs axent toute leur saison sur
cette course, au risque de sacrifier des
manches du championnat de Suisse. La
préparation de ces deux épreuves
n'est nullement comparable.

Le Grand Raid propose deux par-
cours aux coureurs. Le plus long, 131
kilomètres, relie Verbier à Grimentz. Le
plus court prend son élan à Hérémence
et atteint Grimentz après 76 kilomè-
tres. 4496 mètres de dénivellation
pour le premier itinéraire, 2653 pour
le second, la Grand Raid prend de la
hauteur, au propre comme au figuré.
Point culminant de la course, le Pas de
Lona représente la principale difficulté
de la journée.

— Les coureurs grimpent à 2792
mètres d'altitude. Le passage est déli-
cat, d'autant qu 'il se situe en fin de
course, à une vingtaine de kilomètres
de l'arrivée. Mais au sommet, le pano-
rama est splendide, avec en arrière-
plan le lac de Moiry. Ensuite, les parti-
cipants entament la descente sur Gri-
mentz, explique Pierre-Marie Epiney.

Les meilleurs concluent leur pensum
en sept heures. Les populaires profitent
du paysage durant toute la journée...
Pour la première fois cette année, les
départs seront échelonnés, afin d'éviter
les bouchons dans les premiers kilomè-
tres.

— Les 500 meilleurs s 'élancent de
Vernier à 7h30 et d'Hérémence à
6h30. Ensuite, les populaires ont cin-
quante-cinq minutes pour prendre le
départ. Une carte magnétique calcule
leur temps. Ils choisissent le moment
propice pour enfourcher leur vélo.

Les malheureux concurrents qui ont vu
leur inscription refusée ne sont pas ou-
bliés. Ils ont la possibilité de se mesurer
au parcours balisé durant tout l'été. Les
organisateurs ont même découpé le
Grand Raid en plusieurs étapes, indi-
quant pour diacune d'elles le kilomé-
trage et le temps nécessaire pour relier
deux villages. Ainsi, ils comblent en par-
tie la frustation de nombreux vététistes.

0 Christophe Spahr

FOOTBALL/ lie ligue (V et fin)

Départs
Patrick Brugger (Marin)
Fulvio Manini (Serrières)

Arrivées
Cédric Perrinjaquet (Marin)
Thierry Junod (La Rondinella)
Sébastien Christe (NE Xamax)
Nias Georgiou (Cortaillod)

Gardiens
Olivier Jaccottet
Willi Gregorio
Etienne Kuhn

Défenseurs
Jean-Michel Berger
Sébastien Christe
Jérôme Huguenin
Cédric Perrinjaquet

Pierre Meyer
Claude Moulin

Milieux de terrain
Thierry Junod
José Boza
Alain Piemontesi
Serge Rusillon
Nicolas Torri
Thierry Jacot

Attaquants
Giulio Antelmi
Frédéric Berger
Rodolfo Garcia
Nias Georgiou
Angelo Manini
Christopher Hodgson

Entraîneur
Nicolas Andréanelli

SAINT-BLAISE — Derrière, de gauche à droite: Nicolas Andréanelli (entraî-
neur), José Boza, Claude Moulin, Thierry Jacot, Nicolas Tori, Miguel Garcia.
Au milieu: Serge Rusillon, Alain Piemontesi, Etienne Kuhn, Frédéric Berger,
Jérôme Huguenin, Xavier Garcia. Devant: Pierre Meyer, Cédric Perrinjaquet,
Christop her Hodgson, Jean-Michel Berger, Thierry Junod. cg

Saint-Biaise

Les Bois
Départs

Vincent Dubois (Saignelégier)
Nicolas Schwaar (arrêt)
Hervé Broquet (arrêt)
Alain Fournier (arrêt)

Arrivées
Patrick Ballaman (Les Bois II)
Olivier Chaignat (Les Breuleux)
Flavio Brunello (Les Breuleux)
Manuel Sangiao (FCC juniors)
Oscar Costa (FCC juniors)
Yvan Pittet (FCC juniors)

Gardiens
Martial Benoît
Olivier Chaignat

Défenseurs:
Flavio Brunello
José Dubler
Philippe Oppliger

Manuel Sangiao
Yan Voirai
Denis Waefler

Milieux de terrain:
Patrick Ballaman
Gilles-Olivier Boillat
Oscar Costa
Cédric Donzé
Jean-Marc Hohermuth
Bernard Pelletier
Claude Scheidegger

Attaquants:
Philippe Brassard
Alain Chapuis
Dany Epitaux
Patrice Jeanbourquin
Yvan Pittet

Entraîneur
Alain Piegay

LES BOIS - Debout, de gauche à droite: Pierre-Alain Beuret (président),
Martial Benoît, Philippe Brassard, Yvan Pittet, Dany Epitaux, Patrick Ballaman,
Alain Ch appuis, Alain Piegay (entraîneur), Heinz Lanz (sponsor). En bas :
Charly Cattin (coach), Denis Waefler, Flavio Brunello, Cédric Donzé, Gilles-
Olivier Boillat, Manuel Sangiao. cg

Plateau royal a Crans-Montana
GOLF/ l 'European Masters débutera le 2 septembre

De notre correspondant
en Valais

N

ick Faldo, numéro un mondial, et
Bernhard Langer, deuxième du
circuit européen, seront les princi-

pales têtes d'affiche de l'European
Masters de Crans-Montana du 2 au 5
septembre, la deuxième compétition la
plus prestigieuse en Europe. Le tableau
ne serait toutefois pas complet sans le
populaire Sève Ballesteros, déjà trois
fois vainqueur sur le Haut-Plateau.

Les organisateurs se sont une fois
encore assuré un... plateau royal, que
devraient rejoindre Sandy Lyle et Colin
Montgomerie, entre autres. D'autres té-
nors peuvent encore s'inscrire durant la
semaine précédant le tournoi. A noter
la présence d'un Américain, Garry Nik-
laus, le fils du prestigieux Jack Nick-
laus. Du côté helvétique, André Bossert,
qui cherche à préserver sa place sur le
circuit l'an prochain, Steve Rey, l'enfant
du pays, et Paolo Quirici, qui avait
«éclaté» en 1 989 en terminant 4me sur

ce parcours, tenteront de se qualifier
pour les deux derniers jours.

Avec ce budget total de 4.200.000
francs et ' un «prize-money» de
1.400.000 francs. Crans-Montana se
hisse gentiment au niveau des tournois
les plus dotés en Europe. Fait réjouis-
sant pour la station valaisanne, les or-
ganisateurs ont signé un contrat de
trois ans avec les principaux sponsors.
Cette nouvelle masque la défection de
Fr3. Habituée du Suisse open, puis de
l'European Masters, la chaîne française
a décidé cette année de ne plus re-
transmettre de compétitions de golf. Le
taux d'audience a une fois encore
frappé. Les amateurs de golf se rabat-
tront donc sur Eurosport, qui proposera
deux heures en léger différé le samedi,
et deux heures le dimanche. Quant à
notre chaîne nationale, elle retransmet-
tra le tournoi le dimanche seulement,
durant une heure et demie en direct.

La compétition débutera le lundi déjà,
avec les qualifications des amateurs.
Mardi 31 août, un show exceptionnel

sera proposé par Noël Hunt, ancien
professionnel, reconverti dans le specta-
cle. Cet Anglais de 39 ans se plaît à
imiter les anciens champions, en mêlant
la comédie et l'habileté. Ce show précé-
dera la finale des «shoot out séries»,
une compétition par éliminations qui réu-
nit les dix meilleurs golfeurs. Vainqueur
l'an passé, Ballesteros trouvera en Lan-
ger un concurrent avide de revanche. Le
«prize-money», de 1 20.000 francs, ne
laissera personne indifférent...

Enfin, le traditionnel Pro-Am, tournoi
pour personnalités, se déroulera le
mercredi. Alain Prost, Pirmin Zurbrig-
gen, Max Julen et Peter Luscher de-
vraient être de la partie. Roy Hodgson
et Dimitri Sturdza, l'entraîneur de
l'équipe de Suisse de Coupe Davis,
pourraient également participer à ce
tournoi particulièrement attractif. Dès
jeudi, plus de 1 20 concurrents tenteront
de succéder à James Spence, vain-
queur l'an passé, devant Anders Fors-
brand et Colin Montgomerie.

0 Christophe Spahr

¦ ESPAGNE - L'attaquant vété-
ran mexicain Hugo Sanchez va revenir
en Espagne après une saison sans
gloire dans son pays sous le maillot
d'America. Agé de 34 ans, Sanchez,
qui avait fait les beaux jours du Real
Madrid, a signé pour une saison au

Rayo Vallecano de Madrid. Selon lui,
il avait reçu des offres du FC Séville et
de clubs français, belges et suisses. Il
a opté pour le Rayo Vallecano, le
club que Colombier avait affronté en
match amical, car c'est à Madrid qu'il
voulait poursuivre sa carrière, /si- JE-

En bref

Du beau monde à La Vue-des-Alpes
LUTTE SUISSE/ Fête cantonale neuchâteloise dimanche

Elle fera date dans les annales de
l'Association cantonale neuchâteloise
de lutte suisse. L'édition du «jubilé»
(75me anniversaire) s'annonce excep-
tionnelle. Jamais une liste de partici-
pants n'a contenu des noms aussi pres-
tigieux jusqu'à maintenant: pas moins
de dix couronnés fédéraux fouleront
les ronds de sciure disposés à La Vue-
des-Alpes!

Et parmi cette redoutable phalange
de lutteurs chevronnés se trouvent
deux rois de la lutte. Vainqueur de
l'édition 1989 à Stans, Adrian Kae-
ser, comme celui de l'édition 1982 à
Olten, Silvio Rufenacht, ont assuré les
organisateurs de leur présence. Et un
troisième larron bernois — toujours à
la pointe de l'actualitéVmalgré ses 31
ans — qui se nomme Miklaus Gasser
sera également de la partie. Donc le
vainqueur du Stoos (Adrian Kaeser),
le vainqueur du Brunig (Niklaus Gas-
ser) et le roi en titre formeront le
sommet d'une affiche royale.

Parmi les invités, citons encore les

noms des couronnés fédéraux de la
Nordost Markus Thomi et Rolf Burgler;
les spécialistes de la lutte suisse savent
bien que ces deux redoutables athlètes
sont des abonnés des places d'honneur
dans les rendez-vous majeurs.

Meilleure association de la Roman-
die, celle de Fribourg déléguera tous
ses meilleurs atouts, soit: le champion
romand en titre Gabriel Yerly; les «fé-
déraux» Crausaz, Guillet et Riedo; les
chevronnés Rolf Wehren, Werner Ja-
kob et André Curty. Pour la circons-
tance, l'Association neuchâteloise de
son côté inscrit tous ses lutteurs licenciés
chez les actifs; dans la trentaine d'ath-
lètes engagés, retenons les noms des
frères Staehli (Edouard et Christian) et
du routinier Henri Evard.

En guise d'hors-d'œuvre à cette affi-
che fort alléchante, demain, se dérou-
lera la fête cantonale réservée aux
garçons-lutteurs. Il est difficile de faire
mieux en ce qui concerne notre sport
national sur l'espace d'un week-end.

0 Clovis Yerly
CULOTTE - // en faut, du biceps!

asi

Patrick Schneider en outsider
V

ainqueur l'année passée, le Vau-
dois Olivier Wanner fera à nou-
veau figure de favori, même s'il

n'est pas dans une forme optimale ces
temps. Deuxième en 1 992, Pascal Jac-
card pourrait bien prendre sa revan-
che dimanche. Alain Glassey, Thomas
Pfister, Beat Nydegger et Jacques Du-
four seront ses principaux adversaires.
Le Neuchâtelois Patrick Schneider (an-
cien vainqueur du championnat de
Suisse de VTT) sera un outsider à sur-
veiller. Relevons encore les participa-
tions de Beat Breu (grandissime favori
et déjà vainqueur en 92 chez les se-
niors), Beat Imhof, Andréas Clavadets-
cher (double champion de Suisse élite)
et Pascal Ducrot (ancien coureur pro-

fessionnel). Le skieur de fond Daniel
Hediger prendra le départ de la caté-
gorie populaire depuis Hérémence.
Chez les dames, la Neuchâteloise Ar-
iette Schneider, vainqueur en 92, en
5h22'09", ne sera pas au départ, elle
qui dispute les Championnats d'Europe.
Les Suisses se méfieront de la concur-
rence étrangère, plus présente que ja-
mais. Ainsi, 349 Allemands, 72 Hollan-
dais, 64 Français et 32 Belges notam-
ment seront au départ. L'équipe natio-
nale de Hongrie donnera à cette
épreuve son caractère insolite et popu-
laire.

Du côté neuchâtelois, les organisateurs
ont accepté 1 32 inscriptions, la plupart
dans les rangs des populaires, /es



-TV- RADIO VENDREDI-
WT f̂p Suisse romande

7.35 Alice au pays des
merveilles
La photo de famille

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

Bureau et cadres
8.59 La lettre du jour
9.00 Top models (R)
9.20 Le commandant Cousteau à

la redécouverte du monde
Le peuple du feu et de l'eau

10.10 Chansons à aimer
Marcel Amont

10.35 Le médecin de campagne
Vie de famille

11.25 La vérité est au fond de la
marmite
Rôti de veau surprise

11.50 La fête dans la maison
Mademoiselle catastrophe

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

Vinnie video vici
13.10 Notre belle famille

Le Trianon Club
13.35 Le renard

Aveux parfaits
14.35 Madame porte la culotte

Film de George Cukor(USA
1949)
Avec Spencer Tracy,
Katherine Hepburn

16.15 La famille des collines
Le mensonge

17.05 II était une fois... les
Amériques
Le bois d'ébène

17.30 L'enfant qui venait
d'Andromède

17.55 Beverly Hills
Cinq avec le bébé

Chaîne sportive: TSI
18.40 - 21.30 Athlétisme.

Championnats du monde
En direct de Stuttgart

18.40 Top models
19.00 TéléDuo
19.15 Journal romand
19.30 TJ-soir
19.57 Météo

20.05
Tell quel
Gosses des rues (photo)

20.35 Maigret et l'homme du banc
Film d'après Georges
Simenon d'Etienne Perier
(France 1993)
Avec Bruno Cremer, Marie
Dubois

22.00 La loi de Los Angeles
22.45 TJ-nuit
22.55 Euroflics

Les aveux
Avec Heiner Lauterbach

23.50 Montreux Jazz Festival
Extraits des concerts de
Robert Plan, Chris Isaak

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

SB \̂
17.00 Retour au baroque (2/R )
19.00 Rencontre (R)
19.30 Grafic: La cible
19.45 A travers le yeux de Durer

L'Allemagne de Durer
20.30 Journal
20.40 Transit

Magazine
21.35 Festivals d'été:

Monteverdi au Festival de
Salzbourg 1993

22.05 Karl-Ernst et Ursel
Herrmann
Portrait

23.05 Mendel Schainfeld, retour
en Allemagne
Documentaire de
Hans-Dieter Grabe (1991)

23.45 Vivre en Chine (R)

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 Télé shopping
8.55 Club Dorothée vacances

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

Championnats du monde
d'Athlétisme à Stuttgart

20.45 Les Grandes Marées (7/8)
Avec Nicole Calfan,
Bernard Le Coq

22.30 A nous deux Manhattan
(3/4).
Avec Valérie Bertinelli,
Barry Bostwick

0.15 Spécial sport
Championnat du monde
d'Athlétisme à Stuttgart

0.45 TF1 nuit/Météo
0.55 Embarquement porte No 1

Documentaire - Prague
1.20 TF1 nuit
1.25 Histoires naturelles

Vivre et pêcher à la Réunion
1.55 TF1 nuit
2.00 L'aventure des plantes

Documentaire
2.30 TF1 nuit
2.35 Passions
3.00 TFI nuit
3.05 Haroun Tazieff raconte sa

terre
Haroun Tazieff et
les volcans (2)

4.00 TFI nuit
4.10 Mésaventures
4.35 TF1 nuit
4.45 Musique
5.10 Histoires naturelles

Les nouveaux Mohicans

1̂ 1 % Téléciné
14.25 Si les chiffres m'étaient contés.
14.30 Au fil des mots. 14.55 C.O.P.S.
Future Force. Film de David A. Prior
(1991). 16.15 Montreux Jazz Festival
(R). 16.40 Si les chiffres m'étaient
contés. 17.10 Le mouton enragé. Film de
Michel Deville (1973). 18.50 Si les
chiffres m'étaient contés. 19.05 Ciné-
journal Suisse. 19.10 Au fil des mots.
19.30 Premiers baisers. 19.55 Si les
chiffres m'étaient contés. 20.05 Un di-
manche de flic. Film de Michel vianey
(1982). 21.40 Les volcans d'Europe (2).
22.05 Si les chiffres m'étaient contés.
22.15 Ciné-journal Suisse (R). 22.20 Lu-
mière. Film de Jeanne Moreau (1975).
0.00 Cinéma scoop. 0.20 Karaté Girls.
Film X. 1.40 Trop jeune pour toi. Film de
Glenn Jordan (1980).

BUROSPORT 
Eurosport

10.00 En direct: Cyclisme. Champion-
nats du monde à Hamar. 11.30 Mountain
Bike: Coupe du monde (R). 12.00 Euro-
fun (R). 12.30 ATP Tour Magazine (R).
13.00 En direct: Athlétisme. Champion-
nats du monde à Stuttgart. 15.00 Tennis:
Tournoi ATP de New Haven. 17.00 Bad-
minton: Championnats du monde à Bir-
mingham. 18.00 En direct: Cyclisme.
Championnats du monde à Hamar.
20.30 Eurosport News. 21.00 Internatio-
nal Motorsport. 22.00 Athlétisme: Cham-
pionnats du monde à Stuttgart. 0.00 Top
Rank Boxing. Championnats USBA des
poids plumes. Pancho Segura (USA) -
Benny Amparo (USA). 1.00 Moto Maga-
zine. 1.30_2.00 Eurosport News

RAl **L
13.30 Telegiornale. 13.55 Tre minuti di...
14.00 II marchio di Kriminal. Film di Fer-
nando Cerchio (1967). 15.40 Sangue
misto. Film di George Cukor (1956).
17.30 I Gummi. 18.00 Telegiornale.
18.15 Cose dell'altro mondo. 18.40 Stoc-
carda: Atletica leggera. Campionati del
mondo. 19.50 Che tempo fa. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Sport. 20.40 Good mor-
ning Babilonia. Film di Paolo e Vittorio
Taviani (1987). 22.45 Telegiornale. 22.50
Tormoli: Premio Tino Gaetano 1993.
0.00 TG 1 Che tempo fa. 0.30 Mezzanot-
te e dintorni. 1.30 Un sussurro nel bulo.
Film di Marcello Aliprandi (1976).

2 
France 2

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

Ambitions aveugles
10.00 Les tortues Ninja

Un pas héroïque
10.25 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

La tournée des lacs
16.10 Des chiffres et des lettres
16.40 L'Equipée du Poney Express

L'appât
17.20 Giga
17.25 Happy days
17.55 Le prince de Bel Air
18.30 Championnats du monde

d'athlétisme à Stuttgart
20.00 Journal
20.40 Journal des courses/Météo
20.50 Taggart: Nid de vipère

Avec Mark McManus,
James Macpherson

22.40 L'encyclopédie
audiovisuelle
Ben Gourion

23.35 Journal/Météo
23.55 France 2 en concert:

Retour en Bulgarie:
Sylvie Vartan en concert

1.05 Le privé
Le fantôme aux pieds nus

1.55 Envoyé spécial la nuit
Lire pour vivre

2.20 Pyramide (R)
2.45 Envoyé spécial la nuit

Les bignoles
3.15 Rêves d'enfants
3.40 Dessin animé
3.50 24 heures d'info
4.05 Les chemins de la vie (3)
4.55 Dessin animé
5.05 Rallye

7.00 M6 express
7.05 Boulevard des clips
8.00 M6 express
8.05 Boulevard des clips
9.00 M6 express
9.05 M6 boutique
9.30 Flash-info-conso
9.35 Boulevard des clips

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

Le cousin est génial
11.25 Aline et Cathy

Le télégramme
11.50 M6 express/Météo
12.00 Papa Schultz

Le bataillon 43
12.30 La petite maison dans la.

prairie
Un acte d'amour

13.25 Roseanne
Le rêve de Dan

13.55 Destination vacances
Rendez-vous aux
Saintes Maries de la Mer

17.05 Multitop
17.35 Rintintin junior

Promenons-nous
dans les bois

18.00 O'Hara
Croqueuse de diamants

19.00 Deux flics à Miami
Un vieux copain

19.54 6 minutes/Météo
20.00 Cosby show

Théo à l'école (2)
20.35 Capital.

Magazine
20.45 Le crime dans le sang

Téléfilm américain de
Richard T. Heffron
Avec Robert Mitchum,
James Spader

22.25 Mission impossible
Le combat

0.05 Emotions
0.30 Les enquêtes de capital

Histoire secrète de
la twingo

0.55 6 minutes
1.05 Rapline
1.30 Boulevard des clips
3.00 Culture rock
3.25 Qu'est-ce qui fait courir

les fans? (R)
4.20 Spécial E=M6
5.40 La prochaine escale

Documentaire
6.35 Boulevard des clips

BŒ5 

^2 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
13.00 Miss Marple: Un cadavre

dans la bibliothèque (1/2)
14.00 Dynastie
14.45 Patagonie du bout du

monde
Documentaire de la BBC

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

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

d'athlétisme à Stuttgart

21.50
Thalassa
Magazine de la mer
Vertiges de la mer (photo)

22.45 Soir 3
23.10 Le cousin américain
0.10 Portée de nuit: Dvorak

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 Flash canal infos/Météo
8.30 La route des vacances
8.55 Flash canal infos
9.00 TéléScope (R)

10.00 Des trains pas comme les
autres (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 Lance et compte (R)
14.30 L'école des fans (R)
15.15 Beau et chaud
16.00 Journal TV5
16.15 Vision s
16.30 40 degrés à l'ombre
18.30 Journal/Météo
18.55 Revue de presse des pays

arabes
19.00 Le jeu des dictionnaires
19.30 Journal télévisé belge
20.00 Objectif terre
21.00 Journal télévisé français
21.30 Taratata

Spécial fête de la musique
22.55 Diagnostic
0.00 Journal télévisé français
0.25 Mediasud (R)
0.40 Dossiers justice
1.10 La route des vacances (R)
1.40 L'enfant à personne
2.10 La chance aux chansons (R)
2.40 Vision 5 (R)
2.55 40 degrés à l'ombre (R)
5.00 Objectif terre (R)

Jy0 
Espagne

6.00 Euronews. 7.00 El informativo de la
manana. 10.15 Universidad de verano.
11.15 Avance informativo/Euronews.
11.30 Documentalia: Los frutos de El
Dorado. 12.30 La primera respuesta.
13.30 Alicia. Magazine. 14.00 Los prime-
ras. 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 cortes. 17.30 Lingo. 18.00
Pinnic: Ruta Quetzal. 18.30 T y T: La his-
torié de Wendell. 19.00 Telenovela: Solo
por ti. 19.45 Por tu salud. 20.00 El infor-
me del dia. 20.30 Cifras y letras. 21.00
Sin vergùenza. 21.30 Telediario. 22.00
Fûtbol: Torneo Colombino: Sao Paulo -
Sampoloria. 0.00 Fûtbol: Torneo San Sé-
bastian. 1.15 Vêla. Regata Bilbao-Bayo-
na. 1.30 Telediario internacional

M ^————\
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12.00 Lassies neue Freunde: Mustang
(2). 12.25 Ein Heim fur Tiere. 13.15 Lin-
denstrasse. 13.45 Todesflug KAL 007.
Engl. Spielfilm (1989). 15.05 Show Inter-
national: Wir haben uns ûbernommen.
16.00 diagonal. Suchtprâvention. 16.40
Spielfilmzeit: Mio mein Mio. Spielfilm na-
ch Astrid Lindgren. 18.15 Tagesschau.
18.20 Gutenacht-Geschichte. 18.30 Al-
pen-Lyzeum. SPORTKETTE (2.Sender-
kette (TSR)/Servicekanal). 18.40 Leich-
tathletik-WM. Direkt aus Stuttgart. 21.30
Tagesschau. 19.30 Tagesschau. 19.50
Schweiz aktuell. 19.55 Meteo. 20.00 Pro-
minenten-Wunschfilm: Studiogast Arthur
Cohn. Demokrat Lâppli. Schweizer Spiel-
film (1961). 21.50 10 vor 10. 22.20 Der
Polizeichef. 23.05 Friday Night Music: El-
vis '68 Comeback Spécial. Nachtbulle-
tin/Meteo

M ^ " 77 I
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6.30 Textvision. 8.00 Euronews. 12.30
George e Mildred. 13.00 TG Flash. 13.05
La bella e la bestia. 13.55 Leukerbad:
Giochi senza frontière (R). 15.10 Le co-
rniche di Harold Lloyd: Il matrimonio.
15.30 Poliziorto di quattro zampe. Télé-
film. 15.55 TextVision. 16.00 Un diario
americano (4/6). 16.50 Maguy. 17.15 II
disprezzo. Telenovela. 18.00 La TV délie
vacanze. Per i bambini: Salsiccia e pata-
ta. Disegno animato. Diario di una marn-
ma oca. La galleria degli animali. Anima-
zione. 18.30 Per i ragazzi: Supernonna.
TG Flash. 19.00 II quotidiano délia Sviz-
zera italiana. 20.00 Telegiornale. 20.25
Meteo. 20.30 Millennium (9). Documen-
tant. Saggezza tribale e mondo moder-
ne. 21.30 American Gigolo. Film di Paul
Schrader (USA 1980). 23.20 TG sera.
23.35 Star Trek. Téléfilm. 0.20 TextVi-
sion. CANALE SPORTIVO TSR. 18.40
Stoccarda/D: Atletica leggera. Campio-
nato mondiali. Cronaca diretta. 21.30 Te-
legiornale TSI.

Allemagne 1

15.15 Tagesschau. 15.20 Der Fischer
von Louisiana. Amerik. Spielfilm (1950).
17.00 Tagesschau. 17.05 punkt 5. Lân-
derreport. 17.15 Pssst... Ratespiel um
Geheimnisse mit Harald Schmidt. 17.40
Régionale Information. 17.50 Tages-
schau-Telegramm. 17.55 ARD-Sport ex-
tra. Stuttgart: Leichtathletik-WM. Dazw.:
18.50 ca. Tagesschau-Telegramm. 19.58
Heute abend im Ersten. 20.00 Tages-
schau. 20.15 ARD-Sport extra. Stuttgart:
Leichtathletik-WM. Hamar: Rad-WM.
Bahn-Wettbewerbe. 21.59 Tagesthe-
men-Telegramm. 22.00 ARD-exclusiv.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Sportschau.
Fussball-Bundesliga. Stuttgart: Leichtath-
letik-WM. Berichte und Informationen.
23.45 Hallo Schwester! 0.10 Tages-
schau. 0.15 New York, New York. Spiel-
film (1977). 2.30 Miami Vice. 3.15 ZEN
Musik auf Strassen und Plâtzen.

/̂ IBlIr Allemagne 2

15.00 Heute. 15.03 Reiselust extra.
15.20 ZDF-Glûckstelefon. 15.25 Die ro-
ten Elefanten. 16.58 Je frûher der
Abend. 17.00 Heute/Sport/Wetter. 17.15
Lânderjournal. Anschl.: Biirger, rettet Eu-
re Stàdte! Heute-Schlagzeilen. 18.00 Ein
Heim fur Tiere. Anschl.: Guten Abend
(VPS 18.50). 19.00 Heute. 19.20 Wetter.
19.25 Félix und zweimal Kuckuck. 20.15
Eurocops. 21.05 Die Reportage. "Aile
meine Freier hiessen Meier". Die Ora-
nienburg-Strasse in Berlin. 21.45 Heute-
Journal. 22.15 Die Didi-Show. Gags und
Sketche mit Dieter Hallervorden. 22.45
Die Sport-Reportage. 23.00 Kung Fu.
Spielfilm (1985). 0.30 Heute. 0.35_2.00
Track 29. Ein gefâhrliches Spiel. Spiel-
film (1987).

SSîBT Allemagne 3 |

15.15 Drei in einem Boot . 16.15 Zeit der
Rosen (5). Spielserie. 16.43 Mein Papa
sagt... 16.45 Non-Stop-Fernsehen. Infor-
mationen zum Sùdwest-3-Programm.
17.15 Wenn du gross bist, lieber Adam.
Spielfilm (1966). 18.26 Sandmànnchen.
18.30 Sùdwest aktuell. 18.35 Abenteuer
in der Pflanzenwelt (11). 19.05 Hallo, wie
geht' s? Mit Biowetter. 19.19, Heute
abend in Sùdwest 3. 19.20 Landes-
schau. Mit "Rubbelstar*. 19.48 Landes-
schau aktuell. 20.00 Tagesschau. 20.15
MuM. Wirtschaftsmagazin. 21.00 Na-
chrichten. 21.15 Menschen und Stras-
sen. Inselstrasse Pangkor. 22.00 Aus
dem Innenhof des Neuen Schlosses in
Stuttgart: Willkommen im WM-Club.
22.45 Auf der Couch: Alice Schwarzer.
0.15 Dempsey und Makepeace. 1.05
Schlussnachrichten. 1.10 Non-Stop-
Fernsehen.

s I

RTPT  ̂ Portugal

18.30 RTPi junior. 19.30 Passerele. Te-
lenovela. 20.00 Telejornal. 20.30 A ban-
queira do povo. Telenovela. 21.15 Entre
familias. Concurso. 22.15 Ultimactos.
Série dramâtica. 22.50 Rotaçoes. Maga-
zine do autombvel.

M Wk . _
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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.
12.50 Les cahiers de l'été. 13.15 On s'in-
vite pour les 4 heures... 17.05 Femmes
passions. 17.30 Journal des régions. Ac-
tualité régionale. 17.40 Romandie Ex-
press (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 pla-
nète. 22.05 Les cacahuètes salées.
22.30 Journal de nuit. 0.05 Programme
de nuit

M ^S~
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6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte.
7.45 Les Suisses méconnus,. 9.05 Vivre
la différence en Suisse. 10.00 Info
Pile/News. 10.05 La ronde des Festivals.
En direct des Semaines internationales
de musique de Lucerne. 11.30 Entrée
public. 12.30 Sans paroles. 13.30 Dessi-
ne-moi une histoire. 13.40 Musique
d'abord. 16.05 Nos grands concerts.
L'Orchestre de la Suisse Romande.
Postlude: Nielsen. 17.30 Temps forts.
18.00 JazzZ. 19.00 Info Pile/News. 19.05
En quête de disques. 20.05 L'été des
Festivals. 48ème Festival de Musique
Montreux-Vevey 1993. En direct: Or-
chestre Symphonique de Radio-Bâle.
22.30 Journal de nuit. 22.40 L'été des
Festivals (suite). 23.50 Novitads. 0.05
Notturno

M ^ 77
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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
Memo-Grauzone. 10.00 Etcetera. 10.05
Cabaret. 11.05 Showtalente. 11.45 Kin-
derclub. 12.00 Rendez-vous. 12.03 Re-
gionaljoumal. 12.12 Rendez-vous Servi-
ce. 12.30 Mittagsjournal. 12.40 Rendez-
vous Info. 13.05 Rendez-vous Magazin.
14.00 Siesta. Zwischenzeile: De Wind
het geheert. 15.00 Siesta-Visite. 16.30
Siestafon. 17.00 Welle-1. Abendjournal.
17.25 Regionalnachrichten. 17.45 Sport
heute. 18.03 Regionaljoumal. 18.25 Mit-
teilungen. 18.30 Abendjournal/Echo der
Zeit. 19.10 Sporttelegramm. 19.15 AI-
pelàndlermusig. 20.00 Hôrspiel: Verrùck-
te Helden. 21.00 So tônt's im Oberaar-
gau. 22.00 Nachtexpress. 1.00 Nacht-
club.-1.03 Musik zum Trâumeri. 1.30
Nachtclub mit Spielplatz

LW I
6.00 Infos SSR. 6.10 La Matinale. 6.30
Infos RTN. 6.45 Sports. 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. 10.00 Infos
SSR. 10.30 Pays de Neuchâtel/Les
pouces verts. 11.15 Les mariés de la se-
maine. 11.35 PMU. 12.15 Infos RTN.
12.30 Infos SSR. 12.50 Panaché. 13.00
Dédicaces. 14.00 L'origine des bêtes.
14.15 Astuce. 15.15 Histoire d'une chan-
son. 15.30 Sketch. 15.45 Fait divers.
16.00 Le hit. 17.00 Infos SSR. 17.30 Tic-
ket corner. 17.45 Infos RTN. 18.00 Infos
SSR. 18.30 Magazine régional. 19.00
Eglises actualités. 19.30 Musiques.
20.00 Crise de croissance. 22.00 Club
Plateau Libre. 0.00 Juke-box.

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

^C
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16.10 Ich und Du. Kinderprogramm mit:
Muppet Babies. 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-S prechstunde. 18.30 Immer
wenn sie Krimis schrieb. Anschl.: ORF
heute. 19.22 Wissen aktuell. 19.30 Zeit
im Bild. 19.53 Wetter. 20.00 Sport. 20.15
Eurocops. 21.10 Seitenblicke. 21.20 Der
neue Mann. Von Thomas Kirdorf. 22.50
Abendsport. 23.10 Zeit im Bild.

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

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



Gotha a
Neuchâtel

Cours et colloque
sur l 'in telligence

artificielle
Deux manifestations notables

placées sous le signe de l'intelli-
gence artificielle se déroulent ce
mois dans le canton. Du 11 au 24
août, l'Association française des
sciences et technologies de l'infor-
mation et des systèmes tient son
école d'été à l'Université. Cinq
cours en rapport avec l'intelligence
artificielle distribuée et les systèmes
multi-agents sont dispensés tous les
jours dans les salles de la Faculté
des Lettres à une quarantaine de
participants en provenance de
France, du Canada, du Burkina
Faso, d'Italie, de Suisse, du Portu-
gal et de Tunisie.

Dans le cadre des séminaires mis
sur pied l'après-midi, l'Institut d'in-
formatique et intelligence artifi-
cielle de l'Université de Neuchâtel
apporte deux contributions: le pro-
fesseur en intelligence artificielle
Jean-Pierre Muller évoque
P«Approche comportementale de
la robotique mobile». Chef de tra-
vaux, Khaled Ghedira développe
quant à lui le thème: «Approche
multi-agents, de la satisfaction de
contraintes et de l'optimisation».

Les systèmes multi-agents? C'est
pour le professeur Mùller (d'art de
faire travailler ensemble des ma-
chines et des hommes pour résoudre
des tâches complexes». Chercheur
à l'institut, François Sprumont aime
à faire une analogie avec la four-
milière, assurant que le domaine
considéré étudie de près l'émer-
gence de comportements sociaux
en lien avec la décomposition de
tâches distinctes. Si d'un côté elle
s'inspire de l'activité d'agents très
simples à l'intérieur d'une structure
très complexe (cf. les fourmis), la
réflexion porte à l'autre extrémité
sur la nécessaire collaboration
d agents très complexes dans un
but précis (comme celle d'ingénieurs
travaillant à la construction d'une
voiture). Au niveau des applications
informatiques pratiques, les systè-
mes multi-agents permettent de ré-
soudre des problèmes de produc-
tion (comme la conception d'instal-
lations automatiques d'assem-
blage), ou de gestion du trafic par
exemple.

Du 24 au 28 août, l'hôtel Chau-
mont et Golf accueillera une sep-
tantaine de participants du monde
entier au 5 me atelier européen
consacré aux multi-agents. A cette
occasion, il a été prévu de favoriser
au maximum les échanges entre
universitaires et industriels. Outre
les interventions de spécialistes triés
sur le volet, les candidats aux olym-
piades des multi-agents présente-
ront leurs systèmes.

Pour l'Institut d'informatique et in-
telligence artificielle de l'Université,
fort de trois professeurs et une
quinzaine d'assistants, ces deux
manifestations enrichissent les con-
naissances déjà mises en oeuvre
dans plusieurs projets de pointe ac-
tuellement menés.

OC. G.

¦ MARCHE - Dimanche 22 août,
l'Association neuchâteloise de tou-
risme pédestre (ANTP) organise une
course accompagnée pour marcheurs
très bien entraînés au balcon de la
vallée de Conches. Du col de la Furka
(2431 m), montée à la Tâllilùcke
(2740m) en passant au pied du gla-
cier de Mutt. Puis par le Tâlligrat et le
Tàllisegg. Arrivée à Hungerberg
(1780 m), pour prendre le télésiège
menant à Oberwald. Temps de mar-
che: 5h30. Course en car: La Chaux-
de-Fonds, départ 6h, Gare CFF, Neu-
châtel, départ 6h45, Gare CFF, bou-
langerie. Retour Neuchâtel 19 h, La
Chaux-de-Fonds 19h45. Inscriptions:
038/25 82 82. /comm

Son petit bonhomme de chemin
RIVES DU LAC/ le point sur le proj et très discute de trace pédestre ininterrompu

L m  
idée d'un tracé piétonnier ininter-
rompu le long des rives neuchâte-
loises du lac de Neuchâtel, de la

Thielle et du lac de Bienne va son petit
bonhomme de chemin. Ressorti par le
Château en février dernier, ce projet
avait alimenté les discussions électora-
les du printemps. Chef du Département
de la gestion du territoire, Pierre Hirs-
chy, qui a hérité de ce dossier suite au
remaniement gouvernemental, ne l'a
pas remis au placard mais ne semble
guère avoir l'intention de précipiter les
choses.

- Je vois la possibilité d'aménager
un cheminement où chacun trouve son

compte, commente le conseiller d Etat.
Il existe certes un droit de marche-

pied le long du lac dans les propriétés
privées. Mais «c'est le parcours du
combattant», note P. Hirschy. A ses
yeux, le but est avant tout de permet-
tre qu'un piéton qui s'engage sur un
parcours signalé comme chemin du lac
ne se retrouve pas dans une impasse.
La plus grande partie des berges neu-
châteloises ne pose aucun problème, ne
serait-ce que grâce aux rives publiques
créées dans le cadre de la N5.

Des secteurs sont plus délicats, admet
le conseiller d'Etat. Et s'il importe que le
promeneur puisse relier deux points de

la rive sans obstacle, ça ne veut pas
dire, selon lui, que le tracé ne peut pas
faire par endroit un petit détour de
quelques dizaines de mètres à l'inté-
rieur des terres.

Il a déjà été décidé que le chemine-
ment contournerait la piscine de Neu-
châtel, alors même qu'il existe théori-
quement un droit de passage sur la
pelouse qui descend jusqu'au lac, pour
que les gens n'entrent pas aux bains
sans payer. Alors, on peut aussi passer
derrière quelques propriétés privées,
note P. Hirschy, qui s'est rendu dans le
terrain en compagnie de ses collabora-
teurs en essayant de se mettre dans la
peau du marcheur.

Sur les secteurs sensibles, le conseiller
d'Etat estimerait inutile de tenter un

forcing qui ne ferait que générer des
tensions. Pour lui, il faut chercher une
solution qui permette aux riverains de
ne pas avoir l'impression d'être agres-
sés et aux passants de se sentir à
l'aise. Car selon lui, qui se défend de
vouloir protéger plus que de raison les
propriétaires, le promeneur moyen
peut être gêné de devoir traverser une
propriété privée.

Pierre Hirschy souhaiterait que l'on
mette déjà en valeur le cheminement
du bord du lac sur les tronçons sans
obstacles. Ce qui représente de belles
possibilités de balades au bord de
l'eau. Puis le reste viendra en son
temps.

0 Ax B.

PASSAGE LIBRE LE LONG DU LAC - Pierre Hirschy voit la possibilité
d'aménager un cheminement où propriétaires et promeneurs trouvent leur
compte. Olivier Gressel- S-

Ne pas rester bouche bee
BAIES DANGEREUSES/ Petit guide distribue par les samaritains

F 

revenir vaut mieux que guérir. Et
c'est notamment valable avec les
plantes toxiques. A l'occasion de

sa collecte annuelle, qui sera essentiel-
lement effectuée dans la rue par ses
26 sections, l'Association cantonale
neuchâteloise des samaritains diffusera
une brochure sur les baies vénéneuses.

Les samaritains soulignent que sans
eux les dépenses publiques pour la
santé seraient encore plus élevées. Et ils
ont besoin du soutien populaire pour
poursuivre leurs propres sauvetages et
leurs cours de premiers secours. Une
nouveauté marque leur récolte de
fonds de cette année, prévue dès au-
jourd'hui et jusqu'au 4 septembre. Au
lieu du clip habituel, les donateurs re-
cevront un dépliant intitulé ((Baies dan-
gereuses, les connaître et les identi-
fier».

Edité par l'Alliance suisse des samari-
tains avec le concours du centre d'infor-
mation toxicologique, ce guide de po-
che présente les baies les plus répan-
dues dans le pays. Des photos couleur
sont accompagnées de divers rensei-
gnements sur l'habitat, la dimension et
la description des fleurs et des fruits de
ces plantes, leurs premiers effets sur
l'organisme. Le guide donne aussi un
schéma d'alarme et de premiers se-
cours en cas d'empoisonnement.

Les baies présentées sont celles de
l'if, du bois-gentil, du gouet, de la
parisette, du fusain, de la morelle, du
sureau rouge, du muguet, du tamier, du
lierre, du camérisier, de la viorne, du
troène, du houx et de la belladone.

BELLADONE — L une des quinze images de baies toxiques du petit guide des
samaritains. M-

Cette dernière est connue pour ses
dangereuses baies, noires et luisantes
lorsqu'elles sont mûres. Mais, comme
pour d'autres de ces végétaux, toutes
les parties de cette grande plante vi-
vace sont «très toxiques», dit le guide.

Celui-ci évoque les symptômes d'intoxi-
cation, notamment ceux de la bella-
done: pupilles dilatées, peau rouge,
bouche sèche, pouls rapide, troubles du
comportement, irritabilité, paralysie
respiratoire.

A noter pour la petite histoire que
cette plante très vénéneuse est utilisée
en médecine, à doses calculées. C'est
d'elle qu'est extraite l'atropine, pres-
crite comme antispasmodique et dilata-
teur de la pupille. Les Romaines de
l'Antiquité ingéraient cette substance
pour s'agrandir les pupilles à titre de
coquetterie. D'où le nom de la plante,
libella donna» signifiant belle dame.

Le Centre suisse de toxicologie, à
Zurich, selon l'un de ses responsables,
reçoit un millier d'appels par année au
sujet des plantes. Les véritables empoi-
sonnements n'en représentent toutefois
qu'une petite partie. Il s'agit surtout de
demandes de gens inquiets, par exem-
ple parce que leur enfant a sucé ou
avalé une feuille ou une baie inconnues.

L'an dernier, la Suisse a enregistré
dix intoxications sérieuses par des
baies ou autres parties de plantes. Et
depuis 1 966, si ce n'est quelques cas
douteux où la relation de cause à effet
entre une plante et la mort n'a pu être
déterminée, les statistiques ne font état
d'aucun décès imputable à la bella-
done ou autre végétal.

Reste que des hospitalisations et cer-
taines séquelles ne sont pas drôles.
Aussi, le centre de Zurich ne minimise
pas la situation. Il lui paraît important
de prendre au sérieux tout soupçon
d'intoxication, d'où aussi l'utilité de l'in-
formation préventive, distillée notam-
ment par un tel petit guide.

0 Ax B.

Sur un chemin raisonnable
M,

Dans son projet de cheminement
piétonnier le long du lac, le gouver-
nement neuchâtelois semble re-
venu sur une voie plus raisonnable
et réaliste.

La réactivation de ce dossier
s 'était faite à quelques mois des
élections d'avril dernier. L 'écolo-
giste Michel von Wyss, alors en
charge de l'aménagement du terri-
toire, déclarait que (des berges et
rives sont des lieux privilégiés qui
doivent être accessibles à la popu-
lation». Principe louable en soi, qui
passait cependant un peu vite sur
le respect de la propriété privée.

Les bases légales existent certes
pour créer un cheminement ininter-
rompu. La situation de certains pro-
priétaires privilégiés ne doit pas
fouler au pied l'utilité publique des
rives du lac et le droit de passage.
Mais il faut raison garder. D'abord,
il n'était peut-être pas prioritaire de
ressortir ce dossier à une époque
où l'Etat a d'autres chats à fouetter.
Ensuite, il n 'est jamais très bon de
vouloir réaliser quelque chose de

sympathique, comme l'est l'idée de
ce parcours, en brandissant le droit
étatique d'expropriation comme
une épée de Damoclès.

Certes, l'Etat avait souligné dès le
mois de février qu 'à côté de certai-
nes oppositions marquées, le prin-
cipe du cheminement n'était que
peu contesté. Des propriétaires pro-
posaient même des solutions d'en-
semble. C'est fort bien et aurait
peut-être dû faire école à une épo-
que d'individualisme où l'on a ten-
dance à se retrancher dans sa pro-
priété comme dans une forteresse.
Mais l'altruisme a ses limites
quand on imagine l'attitude sans
gêne de nombreux utilisateurs po-
tentiels de ces cheminements. Il n 'y
a qu'à voir les chiens qu 'on laisse
errer ou faire des crottes partout,
sans compter les détritus abandon-
nés dans tous les coins.

On se rend compte qu'il faudra
un certain doigté pour conduire ce
dossier parfois tortueux.

(} Alexandre Bardet

CAHIER Ç1_
# Dans ce cahier, toute l'actualité

du canton et de la ville

# Tribunal de Neuchâtel:
des vols bizarres page 19

CÉNOTAPHE - Le
législatif du chef-
lieu devra se pro-
noncer sur un crédit
de restauration. M-

Page 19

Des sous pour
le comte Louis
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COUCOU, ME VOICI!

La plaquette de la traversée de l'autoroute NS
en tunnels sous la ville de Neuchâtel

est sortie de presse.
Elle présente les faits marquants de ce chantier du siècle.
Prix : Fr. 7.- à l'emporter au service des ponts et chaussées, Pourtalès 13

à Neuchâtel ou dans les pavillons N5.
Fr. 10.- par la poste (frais d'envoi compris).

Renseignements auprès du service des ponts et chaussées :
tél. (038) 22 35 59. 176B04.120

r tli - 176753 126

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à l'est de Neuchâtel
avec vue sur le lac

I BEL APPARTEMENT I
l DE 3 PIÈCES l

composé de: cuisine agencée
avec lave-vaisselle,

1 grand salon, 2 chambres,
salle de bains.

Libre tout de suite.

Loyer: Fr. 1090.-
+ Fr. 140.- de charges.

Château 23 2034 Peseux
UNPI 

UNION NEUCHÂTEU3ISE
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

mm^m^m^mwammmmmmm

l̂lll l̂llllk
^M 176966 126 ^BÀ LOUER
¦ À NEUCHÂTEL ¦

rue de la Dîme

\VA PIÈCES £
S Fr. 700.- + charges.

A louer, dès le 1" octobre 1993 à
PESEUX, luxueux

ATTIQUE
DE 5% PIÈCES
Exécution très soignée, cuisine ou-
verte entièrement agencée, bar,
grand séjour avec cheminée, deux
salles d'eau, vue sur le lac et les
Alpes.
Surface : 123 m' plus terrasse en-
gazonnée de 33 m2.
Fr. 2500.- charges comprises.
Places de parc à disposition.
S'adresser à
VON ARX S.A. PESEUX
Tél. 038/31 29 28. 176922 -126

A louer à Môtiers au centre du
village, dès le 1" septembre ou pour
date à convenir,

un appartement
rénové

composé de trois chambres, cuisine,
salle de bains, cave et galetas.
Loyer mensuel Fr. 475.- plus
acomptes pour chauffage et eau
chaude Fr. 90.- .
Pour visiter : tél. 61 24 39,
M™ Roth.
Pour renseignements : té l .
25 37 21, int. 27, sauf le samedi.

176918-1261

A louer sur les hauts de
CORTAILLOD

VILLA-TERRASSE NEUVE
DE 6 PIÈCES

dont 4 CHAMBRES À COUCHER .
3 salles d'eau, buanderie et chauffage
individuels.
Surface totale 143 m2. Terrasse-jardin
avec vue imprenable sur le lac et les
Alpes.
2 places de parc dans garage collectif.
Entrée en jouissance immédiate ou à
convenir.
Loyer mensuel : Fr. 2950.-
+ charges.
S'adresser à
VOlM ARX S.A., PESEUX
Tél. (038) 31 29 28. 175921 126

A louer à Neuchâtel
en zone piétonne

SURFACES
DE BUREAU

entièrement équipées
- 48 m2

- 142 m2

- 524 m2

Disponibles tout de suite
ou à convenir.

Pour tous renseignements
Tél. 038/25 65 01
int. 32.9. 146690-126 ,

k
Caisse de pension de fli
CIMENTS -^HKL

4r VICIER SA %g_
A Péry-Reuchenette, 10 min de Sienne 4Èi 2z^=£n
dans un environnement idéal, au milieu d'un grand jardin, dans
le quartier calme et ensoleillé des RUAUX,
nous construisons de

superbes appartements
de

1 pièce dès Fr. 525.-
VA pièce dès Fr. 650-
2 pièces dès Fr. 750-
31/2 pièces dès Fr. 1400.-
41/2 pièces dès Fr. 1625-
51/2 pièces dès Fr. 1995.-
Charges non comprises.

Emménagement possible printemps/été 1994.
Nous nous réjouissons de vous faire visiter le site et de vous
montrer les plans.
Veuillez prendre rendez-vous: tél. 032 961271 (le matin).

06-12921/4x4

-̂ .r̂ u.iM «.Ĥ s^f^^asaâ
A louer tout de suite ou à convenir

Rue des Battieux 32 à Neuchâtel Rue des Battieux 34 à Neuchâtel
« construction récente, «construction récente,

quartier tranquille » quartier tranquille »

appartement magnifique appartement
de V/ 2 pièces de 3/2 pièces

au 2' niveau de 108 m2 environ au 5° niveau
cuisine agencée, salle de bains + W. -C. cuisine agencée, salle de bains + W.-C.

séparé, cave, terrasse à plain-pied, séparé, cave, balcon, vue sur le lac,
parking collectif. parking collectif.

Loyer Fr. 1737.- charges comprises. Loyer Fr. 1495.- charges comprises.

Pour visiter : M"" P. Tornare, tél. 31 91 50.
Pour traiter : i?6B64-i26

^= ̂bl_a Bâloise ==^̂ ===
^^  ̂
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W VILLE DE NEUCHATEL
TRAVAUX PUBLICS

Passerelle à piétons
de la gare

Pour réaliser les travaux d'entretien de
la passerelle de la gare, cette dernière
sera fermée

dès le lundi 23 août 1993,
à 20 heures et pour une durée

de trois mois environ.
Nous remercions les usagers de leur
compréhension.

LA DIRECTION DES
176889-120 TRAVAUX PUBLICS

À LOUER '76923 ';̂ 5pour entrée immédiate ou
date à déterminer, situa- I
tion exceptionnelle sur les |
hauts

d'HAUTERIVE
proche du centre du villa- i
ge, vue

¦ SPACIEUX VA PIÈCES ¦
vaste séjour avec chemi- ¦
née, cuisine agencée, |
2 salles d'eau, W.-C. sé-

2 parés, 3 chambres à cou-
cher , JOUISSANCE I
D'UNE T E R R A S S E  WÊ
ENGAZONNÉE , sous- S
sol, garage et place de j
parc.
Loyer mensuel:

¦ Fr. 2350.- + charges. ¦

^̂ mm^̂ m̂mmmm m̂mm.
176846-126

• • ' 
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CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03
A louer à Neuchâtel
Rue des Parcs 105

I APPARTEMENT I
l DE 3% PIÈCES I

cuisine agencée, balcon.
Loyer Fr. 980 - + charges.

Libre tout de suite.

Château 23 2034 Peseux
UNPI 

UNION NEUCHATEIDISE
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

A LOUER
Vy d'Etra 30, Neuchâtel
appartement de

4 pièces
entièrement rénové.
Loyer Fr. 1404.- charges comprises.
Pour visiter: M™ Quartier
(tél. 33 66 45).
PATRIA
Service immobilier
Rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel.
Tél. 24 44 46. 176893-126

IL Pa tria
Assurances

LE MARRONNIER
rue des Parcs 46, Neuchâtel

A LOUER

appartements neufs
3% pièces dès Fr. 1380.- charges
comprises

bureaux et
surfaces commerciales
Fr. 150.- le m2. .

locaux de dépôt
Fr. 80.- à Fr. 100.- le m2.
Entrée en jouissance : tout de suite ou
à convenir.
PATRIA
Service immobilier
Rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel.
Tél. 24 44 46.

176892-126

IL Pa tria
Assurances

À LOUER à Peseux

3 PIÈCES
Cuisine non agencée.

Libre tout de suite ou date à convenir.

Pour tous renseignements :
Fiduciaire Herschdorfer

Faubourg de l'Hôpital 25
2001 Neuchâtel

tél. 25 32 27. 175777-126

Neuchâtel news 126

A louer dès le 1" octobre 1993 deux
appartements avec vue sur le lac

studio Fr. 610.-
4 pièces Fr. 936. -
plus charges Tél. (031) 972 00 64

M&W Neuchâteloise
jWSr Assurances

A LOUER à l'est de Neuchâtel

locaux commerciaux
de 1170 m2

convenant pour bureau, exposi-
tion, artisanat ou petite industrie
non-bruyante.
- accès facile,
- aménagements à discuter,
- places de parc à disposition,
- possibilité de subdiviser.
Date d'entrée : à convenir.

La Neuchâteloise Assurances
Service immobilier
Monruz 2, 2002 Neuchâtel,
tél. (038) 23 54 20 / M. Leuba.

43995-126

A louer pour le 31 août 1993 ou date
à convenir:
CORNAUX, rue du Vignoble 66

- studios
avec cuisinette agencée, confort.
Loyer mensuel : Fr. 330.- + charges.

BEVAIX, rue Monchevaux 4

- joli studio
cuisinette agencée, confort.
Loyer mensuel : Fr. 370.- + charges.
S'adresser à:
Caisse de pensions de l'état de
Neuchâtel, Gérance des immeu-
bles, Tivoli 5, 2003 Neuchâtel, tél.
(038) 22 34 15. 82734-126

A louer au Landeron,
tout de suite, centre du village

bel appartement
2% pièces

entrée indépendante, place de parc.

Tél. (038) 51 36 26. 82867-126

A louer à FONTAINEMELON

CARROSSERIE
équipée avec ou sans outillage.

LOCAUX INDUSTRIELS
et DÉPÔT tél. (038) 5311 53

^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^
6862^26̂ ^

A Peseux,
Grand-Rue 39,
à louer

appartement
\Yi pièces
135 m2, tout confort,
cuisine agencée.
Libre dès le
1" octobre 1993.
Pour tous
renseignements et
visite, tél.
(038) 31 93 91.

43956-126

Suite

I? ^ml .annonces
**"  ̂ classées

en page
20A louer

pour le
1"' octobre
au Parking
de l'Eurotel

PLACES
COUVERTES
Fr. 155.-.
Téléphone
(038) 24 22 52.

176972-126

fljJH
COLOMBIER

magnifique
2/2 pièces

dans les
combles.

Agencé avec
lave-vaisselle.
Superbe vue

sur le lac.
Loyer

Fr. 1290.- tout
compris.

176844-126
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CONSEIL GÉNÉRAL/ Une reprise chargée pour la séance du 6 septembre

CENOTAPHE - A restaurer d'urgence après l'acte de vandalisme de 1989. £¦

P

our leur séance de reprise du 6
septembre, les conseillers géné-
raux ont été bien servis: pas moins

de 25 objets figurent à l'ordre du jour,
dont cinq rapports du Conseil commu-
nal, sept motions, six interpellations,
cinq postulats et deux propositions. De
quoi voir poindre une séance de rele-
vée à plus ou moins brève échéance...

Le rapport qui retient le plus l'atten-
tion concerne une demande de crédit
de 620.000fr. pour des études préli-
minaires de restauration ainsi que les
premières consolidations du cénotaphe
du comte Louis, à la Collégiale, œuvre
qui nécessite des soins urgents. Sur ce
montant, la charge de la Ville serait de
295.000fr., la Confédération (32%)

et le canton (20%) accordant des sub-
ventions pour 325.000 francs. Les tra-
vaux de cette première étape de-
vraient être réalisés dans les deux ans
à venir.

Si l'origine du projet de restauration
remonte à 1 986 déjà, l'acte de vanda-
lisme commis le 24 novembre 1989
par un visiteur, précipitant dans le vide
la statue du comte Louis et la fracas-
sant en une centaine de morceaux, a
réactualisé le projet. Rappelons que
l'achèvement de la construction du cé-
notaphe est situé en 1 372. Edifié pour
marquer la résolution des tensions suc-
cessoriales ayant opposé le comte
Louis à ses descendants directs, il est
composé d'un groupe de statues poly-

chromees et de deux gisants. Redécou-
vertes en 1840 après avoir été ca-
chées pendant deux siècles, les 1 5 fi-
gures de cet étonnant «arbre généalo-
gique» avaient été restaurées par le
sculpteur Marthe, les statues redispo-
sées dans un ordre supposé original et
le décor polychrome rajeuni. Aujour-
d'hui, la presque totalité de la sculp-
ture et de la polychromie est dégra-
dée.

Comme la restauration d'un tel mo-
nument d'importance nationale de-
mande un maximum de précaution et
de minutie, une première étape sera
menée pour établir un relevé de l'état
matériel avant la restauration
(1 1 9.000fr.), consolider les zones criti-
ques et procéder aux analyses maté-
rielles (446.000fr.), établir le projet de
restauration global du cénotaphe
(55.000fr.). Cette phase sera coordon-
née par un spécialiste en la matière,
l'architecte lausannois C. Amsler, en col-
laboration avec un architecte de la
région. Il sera dès lors possible de
lancer, dans une seconde étape, une
restauration globale avec toutes les
garanties scientifiques. Deux possibili-
tés d'intervention seront étudiées: resti-
tution de la polychromie originelle du
XlVe siècle ou conservation des sur-
peints de Marthe réalisés au XIXe siè-
cle. Le coût de cette deuxième phase
est pour l'instant impossible à chiffrer
mais on peut évaluer son ordre de
grandeur entre un et deux millions.

La Fondation pour la sauvegarde et
la valorisation du patrimoine histori-
que, présidée par Gérard Bauer, s'est
engagée dans le processus de restau-
ration. Elle a bénéficié de la collecte
organisée par HE.XPKESS à la suite de
l'acte de vandalisme de 1989. Il a
été convenu que les 20.308 fr. 40 ré-
coltés auprès de la population se-
raient utilisés pour la protection du
cénotaphe une fois restauré.

0 J. My

Soins urgents pour le cénotaphe
EXPRESS-CITE

¦ LE RATEAU IVRE SE DÉCHAÎNE
— Durant les six semaines de vacan-

ces scolaires, le Râteau ivre a largué
les amarres au bord du lac, façon
d'assurer une présence pour ceux qui
ne quittaient pas la ville. Chaque
après-midi, les jeunes et les moins jeu-
nes pouvaient aller s'exercer à des
jeux vidéo, s'informer et — nouveauté
cette année — s'adonner aux graffifis
sur de grands panneaux. Si durant les
trois premières semaines, le temps
maussade n'a pas attiré les foules, un
soleil radieux a contribué au succès
fou rencontré durant les trois suivan-
tes. Pour mettre un point final a ce
séjour extra muros, le Râteau ivre a
mis sur pied une exposition qui se
tiendra demain entre 1 5 h et 1 8 h sous
la tente conviviale. Y seront exposés
une trentaine de graffitis réalisés par
les jeunes durant la pause estivale. A
noter que certains sont très réussis! La
soirée se poursuivra en musique avec
une discothèque — qui se tiendra
également sous la tente conviviale —
où la jeunesse pourra se déchaîner
dès 20h et jusqu'à minuit... /ctz

¦ DINOSAURES Les dinosaures
sont de retour... aux Jeunes-Rives au-
jourd 'hui, demain et dimanche, grâce
à une exceptionnelle exposition qui
fait le tour de l'Europe. Ces monstres,
réalisés grandeur nature, seront re-
placés dans leur habitat. Des informa-
tions didactiques et une bande sonore
explicative ajouteront le côté scientifi-
que au grand frisson qui consiste par
exemple à se retrouver à côté du
diplodocus et de ses 22m de long... A
voir, aux Jeunes-Rives, aujourd'hui de
17h à 23h, samedi et dimanche de
lOh à 23h. L'exposition se poursuit à
La Chaux-de-Fonds les 24 et 25,
place du Gaz, de 14h à 23 heures.

M MUSIQUE DE RUE - Toujours
pleines d'entrain, les rues de la zone
piétonne continuent de vivre en musi-
que, grâce au festival des Buskers. La
semaine finit en apothéose ce soir et
demain sur le sty le guinguette. Il y
aura de quoi se désaltérer et croquer
un morceau et du même coup alimen-
ter les caisses d'une manifestation
sympathique, qui ne demande qu'à
continuer l'an prochain. J£

¦ THÉÂTRE DU PAVÉ - La place
des Halles offre le spectacle, samedi
et dimanche à 20h 30 et lundi à
19h30. La Compagnie Karl 's Kuhne,
venue de Suisse alémanique, s 'est fait
une spécialité dans la création d'un
climat particulier, qui tient du théâtre,
de la musique, de la danse et du
cirque. Le ton est turbulent et comique
et la culture est remise en boite. M-

Série de vols
devant

le tribunal
t e  

couple italien qui passait hier
devant le tribunal de police doit
être poursuivi par une malchance

incroyable. Depuis 1987, les deux
époux se sont fait voler trois voitures et
ont été victimes de trois cambriolages.
Ou alors... répétitions, coïncidences: le
juge n'a pas caché ses doutes quant à
d'éventuels coups montés...

Ils doivent être naïfs, les époux M. et
A.M., pour laisser leur voiture devant
leur lieu de résidence, à Lecce, avec
des bijoux qu'ils venaient d'acquérir, et
d'autres objets dont un appareil de
photo valant plus de 1 000 francs.
D'autant plus que l'expérience n'a pas
eu l'air de leur servir. En 1 989, rebe-
lote: appareil de photo, lunettes et
cassettes — pour plus de 1 000fr. —
disparaissent dans les mêmes condi-
tions. L'année suivante, c'est tout sim-
plement leur Mercedes flambant neuve
qui s'envole devant la maison, avec
quantité d'objets à l'intérieur.

Leurs voitures, justement, disparais-
sent encore à deux reprises dans des
conditions strictement semblables: alors
qu'ils se trouvaient dans un établisse-
ment public des Hauts-Geneveys. Pas
de chance, décidément, d'autant plus
qu'ils se font encore cambrioler à leur
domicile, avec ordinateur et, d nou-
veau, bijoux...

Ils doivent être négligents, aussi, en
déclarant des vols à double ou en
mettant dans leur garage un vieux vé-
lomoteur volé trouvé dans la rue et un
autre, presque neuf, trouvé à proximité
de leur domicile. Ils n'ont pas pensé
annoncer cette trouvaille... Ou alors?

Le juge n'a pas caché ses doutes
quant à l'éventualité de coups montés:

— Ce sont nous les victimes. Il y a
même des vols que je n'ai pas déclarés,
réplique l'épouse.

Ce qui ne peut pas être contesté,
c'est par contre le faux retrouvé par la
police, fabriqué pour tromper une ass-
surance sur une facture de lunettes qui
ne les concernait pas. Certes, mais
Monsieur n'était pas au courant; il n'y
a que Madame. Les vols annoncés à
double? Il ne le savait pas non plus.

Aujourd'hui encore à l'assurance,
Monsieur, qui touchait 5500fr. par
mois, ne payait pas les 500fr. qu'il
devait verser à chaque fois à l'Office
des poursuites alors qu'il lui faut
4000fr. pour vivre.

— J'avais d'autres factures a
payer.

— Lesquelles ?

Le président s'est donné une semaine
de réflexion avant de rendre son ver-
dict. L'épouse risque deux mois d'em-
prisonnement, son mari trois mois et
200 fr. d'amende. Leur défenseur a
demandé une forte réduction des pei-
nes.

0 F. T.-D.

% Tribunal de police: président, Da-
niel Hirsch; greffière, Lydie Moser

Des crédits pour plus d'un million
Deux rapports de l'exécutif ont

trait à des travaux à réaliser dans le
cadre du «bonus à l'investissement»
et du «Fonds extraordinaire destiné
à encourager la formation et à main-
tenir des emplois». Pour une facture
globale de 1.026.000fr., les bonus
s'élèveront à 153.000 francs.

Grâce à un crédit de 200.000fr.,
la Ville pourra construire une canali-
sation d'eaux usées aux Plaines-Ro-
ches entre le puits perdu et le réseau
en fonction à l'extrémité ouest de la
rue Denis-de-Rougemont. Les bâti-
ments de l'ancienne ferme de Pierre-
à-Bot pourront ainsi être raccordés.

Avec 270.000fr., il sera possible
de procéder à la réfection des faça-
des ainsi que de la ferblanterie des
bâtiments 1 4, 1 6 et 1 8 de la rue du
Verger-Rond. Un crédit de
300.000fr. permettra d'en faire au-
tant aux maisons 20, 22 et 24 des
Battieux alors que, avec 256.000fr.,
ce sera le Nol de la rue Jean-
Jacques-Lallemand qui verra ses fa-

çades rafraîchies.
L'exécutif demande encore

31 0.000fr. pour rénover l'immeuble
Maujobia 4 afin de le rendre à nou-
veau habitable puisque le projet ini-
tial de logements sociaux a dû être
abandonné. Le logement - six piè-
ces, cuisine et salle d'eau — sera à
nouveau occupé par un employé du
Service des eaux qui assurera la sur-
veillance du réservoir du Plan.

Enfin, dans un rapport d'informa-
tion, l'exécutif répond à un postulat,
devenu motion, du radical Robert
Vauthier, qui traite de la vente du
domaine du Cheval-Blanc, aux Plans-
sur-Bex (VD). Ce dossier reste pour
l'instant en suspens car la période
actuelle n'est guère propice aux
transactions immobilières, notamment
en matière forestière. Tout en ne fai-
sant aucune offre précise, l'Inspection
vaudoise des forêts et de la faune
ainsi que la Ligue suisse pour la pro-
tection de la nature s'intéressent à ce
domaine, /jmy

Espace Indigo, cultiver l'expression
B

éatrice Zumwald et Chantai
Graef ouvrent, rue Louis-D'Or-
léans 11, à Neuchâtel, un atelier

de peinture, de danse, de maintien,
d'expression et de relaxation, destiné
aux enfants et aux adultes. Sous le nom
«Espace Indigo», voulu par Béatrice
Zumwald, ce sera un lieu d'épanouisse-
ment, valorisant à la fois l'individualité
et le plaisir de la rencontre. Curieuse
de tout, Béatrice Zumwald, enseignante
et peintre, a pratiqué la danse dès son
plus jeune âge. Elle a notamment suivi
des cours d'animatrice en sophrologie
ludique et de théâtre. Egalement musi-
cienne, elle pratique le piano, la flûte
traversière et les percussions. Les cours
qu'elle donne à l'«Espace Indigo» met-
tent en œuvre les techniques de la
peinture, essentiellement de l'aqua-
relle, mais le même groupe peut abor-
der ensuite le mouvement, puis la
danse et la musique. Les enfants seront
ainsi amenés à mémoriser plusieurs cho-
régraphies, à en inventer eux-mêmes.
De même, ils pourront imaginer des
rythmes, les mémoriser et les jouer,
pendant qu'un camarade danse. Il leur

CERCLE COMPLET — De la peinture à la danse, en passant par l'expression
corporelle et la musique. oi g- E-

sera possible aussi de mimer des sensa-
tions ou de les danser. Les cours pour
adultes tendent à l'expression corpo-
relle, sur un tempo relaxant ou plus vif,
selon les tempéraments. Heureuse avec
les enfants, Béatrice Zumwald, mère de
quatre enfants, se plaît également
avec les aînés. Elle leur donne actuelle-
ment des cours de maintien en musique.

Depuis dix ans déjà, Chantai Graef
donne des cours d'initiation musicale et
de rythmique aux enfants dès trois ans,
avec comme objectif d'épanouir leur
perception d'eux-mêmes et de l'es-
pace, ainsi que de partager le plaisir
de la communication. Partie de la mé-
thode Karl Orff, elle s'en écarte de
plus en plus pour découvrir un chemin
plus personnel. Après une préparation
de base, les enfants évoluent ensuite en
deux groupes, l'un axé sur la danse et
l'autre sur les percussions. Bénéficiant
d'une formation de danse classique,
elle est à même de donner les premiers
éléments de maintien. Le vaste local, un
ancien jardin d'enfants, s'ouvre sur une
terrasse, où sont prévues des activités
de plein air. /le

Rives de Saint-Biaise
ce soir

nuit tropicale
avec l'orchestre Inter Combo,

6 musiciens
Entrée Fr. 6.- seulement
Tente de 1000 places

17688<-376

La joie du mouvement de 7 à 77 ans
avec

Dominique Weibel
Séances d'information :

Lundi 30 août, 17 h (cours enfant)
18 h (cours adulte)

Salle de paroisse de la Collégiale
Collégiale 3, Neuchâtel

Pour renseignements : 038 30 1 7 85
120151-376

Une croûte aux morilles
se mange

«Aux Chasseurs»
à Dombresson. 120273-376

Ce soir
16H30 - 19H30

ultime séance de tir
des Carabiniers à Plaine-Roche.

82938-376

f \
Nous cherchons

chauffeurs poids-lourds
OK Personnel Service

Tél. 24 31 31 98931 376
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À LOUER 176954-128
au Landeron, rue du Lac 23,

appartements de

4% pièces
Fr. 1715.- charges comprises.

Cuisine agencée avec
lave-vaisselle, balcon.

WF̂  VSk f l % n WOL\

OBJETS Df PAES77GE j VEA/DRE SUR If 1/rrOML NEUCHÂTELOIS I

Lieu Objet . Description Avantage Prix 
^
1

Est de Neuchâtel Ferme rénovée 10 pièces + dép. parc 1,6 ha 2 mio
Neuchâtel Maison de naître 8 pièces -f- jardin sit. tranqu. + vue à discuta ^1
Hauterive Villas terrasses 5X pièces vue 180° dès 0,8 mio ||
¦ Hauterive Maison villageoise 8 pièces, jardin + dèp. luxueux à discuter ~ ¦
¦ Hauterive Maison historique XVI" + jardin viager partiel intéressant
¦ Saint-Biaise Maison XVII" 10 pièces -̂  dép. parc à discuter

J Saint-Biaise Maison romantique rénovée 3 appartements pisc. couv. et vue faire offre

J Peseux Villa contemporaine 350 m2 hab. vue panoramique faire offre
Auvernier Villa terrasse 290 m2 hab. piscine, vue Fr. 1,2 mio.
Colombier Grande villa 8 pièces + jardin luxueuse 2 mio |
Momezillon Grande propriété 11 pièces + parc luxueuse 4 mio £
NotdGrandson Maison historique 400 m2 hab. cachet à discuter S

ijpjk F. THORENS SA \
43957-122 ^1̂ 12, ROUTE DE SOLEURE • 2072 SAINT-BLAISE £

^S&P Tél. 038 / 33 27 57 - |

f TILLATYPfc ï
VOUS INVITE À SON EXPOSITION

À FONTAINEMELON
— " <¦' . ¦ inniiiini .i ii . iiiihiin , 

1 -Appartement
Samedi I'"""""̂ "V^SSB  ̂

de
4V,pttcespour

21 août .̂^ r̂ r̂ ^̂ ^ r 
printemps 199*

de 10 à 17 h 4| =^̂ ^
ET8îte  ̂ -A rentrée sud Ai

M l  H IHV a a a?3 -c-" yffl88e
"1 M fMLMLf "iSèBK ..-

¦¦? {per la route de

22 août gSyaJML-v Bil f^ ̂ y^- * — .Ho i n à i R h  ' "• <̂ ^̂ Upè!és '̂-v >^̂ -"' /-Appartement
de 10 à 15 h 

] 
¦ ¦'¦:,  ̂ v^^^

8
^- .̂ . - , j pilote meublé

î»-iaws 
| 

Tél. 038/53 40 40 par te 
maison VAC

^

I DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
À FONTAINEMELON

gs??̂  j iX- ->i —-—rS^S'/i'x
fc§8l ̂  ' îr?F̂ Bsli * .

Propositions de financements avec
fonds propres Fr. 40.000. ~"

3% PIÈCES Fr. 725.-
4% DUPLEX Fr. 1345.-

Construction soignée, salon avec
cheminée, cuisine parfaitement

agencée.
Acquisition d'un garage possible.

Renseignements et visites :
RÉGIE IMMOBILIÈRE CLAUDE MAY0R

Tél. (038) 24 22 52. ,574 »..:*

France 1 h 30 de la
frontière, Bresse

ANCIENNE FIRME
bon état. 4 pièces,
salle de bains, W.-C,
grange, terrain
1600 m2, endroit
calme et champêtre.
Fr.s. 52.000.-.
Tél. (0033)
84 81 49 02. 176839-122

¦ OEMAN. A LOUER

Particulier
cherche maison
ou appartement
de caractère, à louer
avec possibilité
d'achat avec jardin
soit au centre de
Neuchâtel, soit
dans les régions de
Lignières, La
Béroche, Rochefort,
Corcelles-
Montmollin,
Chaumont.

Tél. (038) 21 11 60,
Mm* Martine Hug-
Simon, heures de
bureau. 175751-125

¦ APP. DE VACANCES

A vendre en PPE

APPARTEMENT
de 414 pièces

à MARIN.

7 51 27 63
de 12 à 13 h et
de 19 h à 21 h.

43989-122

A VENDRE

MAISON
FAMILIALE

850 m2

de terrain,
3 appartements,

loyers actuels
Fr. 3400.-.

Prix de vente
Fr. 720.000.-.

Tél. 53 33 33.
120224-122 Région

Crans-Montana
Mazot restauré, 3 lits,
confort moderne,
320 fr. / semaine.
Tél. 021 312 23 43
Logement City
300 logements
vacances

18-1404/4x4

POUR ARTISAN,
MAÎTRE D'ÉTAT,
COMMERÇANT
très belle
propriété

ensoleillée, dans la verdure, à
10 km de Neuchâtel.

Superficie totale: 3850 m2,
bâtiment, cube : 3540 m3

comprenant :

Habitation : 7 pièces, grand bal-
con, garage 2 voitures porte auto-
matique.

Entrepôt : 580 m2, hauteur 3 et
4 m, quai de déchargement.

| Place de parc : 8-10 voitures.

Prix : très favorable, environ 35% en
dessous estimation.

Intérêt : 4% garanti 3 ans.

WIR partiel possible.

Tél. au 038/25 33 52, 8 h à 9 h
et 19 h à 20 h. 119940-122

V J

A vendre à Nods/BE, au sud-ouest du
village

villas mitoyennes
neuves

de 4 chambres à coucher , salle de bains,
W.-C. séparés, cuisine habitable fermée
et agencée, salon avec cheminée, jardin
d'hiver, grand sous-sol et place de parc.
Libres tout de suite.
Tél. (038) 24 77 40. 176875-122

A vendre au Val-de-Ruz

dépôt massif
Surface 162 m2, volume 790 m3, +
place de jardin 368 m2.
Ecrire à L'Express, sous chif-
fres 122-1482, 2001 Neuchâtel.

82598 122

» «
AREUSE à louer

APPARTEMENT
de 3% pièces

entièrement rénové. Cuisine agen-
cée. Balcon couvert. Situation
tranquille. Zone de verdure. Ma-
gasins et transports publics à
proximité.
Loyer Fr. 1165.-
plus charges Fr. 125.- .

Tél. (038) 25 09 36. 175925-12a
¦

— 
A vendre aux Collons/VS

Situation tranquille

IMMEUBLE ((LE MAYA »
Proximité directe télésiège.

Spacieux
appartement

VA pièces meublé
Grand salon avec cheminée, cuisine
agencée, 2 chambres, 2 balcons
avec 1 place de parc dans garage
collectif.

Prix de vente Fr. 275.000.-.

^T*"""  ̂ 176964-122

Régie Rolant̂ Qpnner
Miîtrâe fédérale de banque

Buchilles 44 • 2017 Boudry • Tél. 038/4 2 50 32

B À LOUER 176370 126 |
À ROCHEFORT
(( LES COMBETTES »
tout de suite

! APPARTEMENTS NEUFS !
j DE VA ET 3% PIÈCES

cuisines agencées, tout !
confort.
Dès Fr. 890.- + charges. |

A LOUER À NEUCHÂTEL
Bellavaux 12

2% pièces (70 m2)
quartier tranquille, grand balcon,
cuisine agencée.
Fr. 1263.- + charges.
Chflteau 4

4V2 pièces
magnifique appartement dans zone
piétonne, cuisine agencée.
Fr. 1875.- + charges.
Vauseyon 29

2 pîèCeS Fr. 1090 - + charges

3 pîèCeS Fr. 1290 - + charges
balcon, cuisine agencée, proche des
transports publics.
EC|M»° 13 176956 12S

studios/chambres
Dès Fr. 470.-, charges comprises.

WB* wBÊÊmwMfrnÊÊÊ

A LOUER
Lotissement les Buchilles
Boudry, cadre tranquille

SPACIEUX
4% PIÈCES el

VA PIÈCES
Places de parc, garage collectif.
Disponibles fin septembre.

\_ L___-> 176965-126

Régie Rolarâ Rpnner
Maîtrise fédérale de banque

Buchilles 44 O 2017 Boudry • Tel. 038/42 50 32

1̂111 1̂111 %
À LOUER 176967-126 g
À CHEZ-LE-BART

¦ 
Rue de la Gare 20 A _
proche de la gare CFF et Jdes transports BBB
avec poste de concier- I
gerie

i APPARTEMENT NEUF i
j DE VA PIÈCES

Fr. 1780.- + charges. j m
Salaire de concierge non JH compris. H

i

A LOUER
Résidence « La Grassilière »

à Cortaillod
dans petit immeuble PPE neuf de
5 unités, avec ascenseur, tranquilli-
té , proximité directe des transports
publics et magasins

2 GRANDS 2 PIÈCES
cuisine agencée avec cave et gale-
tas y compris 1 garage individuel.
Dès Fr. 1050.- + acompte
charges Fr. 100.-.
Disponibles immédiatement.

Y r"~*̂ > 176953-126

Régie Rolanô Qpnner
Maîtrise tédérale de banque

Buchilles 44 • 2017 Boudry • Tél. 038/42 50 32

^ -^- 176869-126

— . . . . 
 ̂ H*̂ **

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à Neuchâtel
Avenue de la Gare 15

I GRAND STUDIO MEUBLÉ l
cuisine agencée, balcon,

libre tout de suite.
Loyer: Fr. 670.- + charges.

Château 23 2034 Peseux
UNPI 

UNION NEUCHÀTEIOISE
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

A louer dans le vieux PESEUX
pour le 1" octobre 1993

VA PIÈCES AVEC
TERRASSE-IARDIN

grand salon, cuisine agencée, cave.
Loyer mensuel : Fr. 1620.- charges
comprises.

S'adresser à
VON ARX S.A. PESEUX
Tél. 038/31 29 28. 176919 12e

Ê̂ÊÊmm^̂ ^̂ mmamm m̂mW

f j ..- 176871-126

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à Neuchâtel
Rue Matile 2

Situation tranquille

IAPPARTEMENT 2 PIÈCES!
avec cachet, sous les combles

entièrement rénové,
cuisine agencée.

Loyer : Fr. 890.- + charges.
Libre tout de suite.

Château 23 2034 Peseux
UNPI 

UNION NEUCHATELOISE
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

¦

A louer à PESEUX, rue de Neuchâtel 16
(côté jardin public)

APPARTEMENT
DE 1% PIÈCE

vis-à-vis des transports publics, situation
tranquille, ascenseur.
Loyer mensuel : Fr. 880.- charges com-
prises.
Entrée en jouissance immédiate ou à
convenir.
S'adresser à
VON ARX S.A. PESEUX
Tél. 038/31 29 28. 176920-128

Îlll v̂llll ^
A LOUER 176968-126 |

¦ À NEUCHÂTEL
AU CENTRE VILLE
zone piétonne, près des ¦
transports publics

¦ APPARTEMENT NEUF i
| DE 2 PIÈCES j

avec terrasse. Ascenseur.

Fr. 1200.- + charges.

m Stucki Treuhand È\
Zu vermieten in Gais wunderschône

4^-ïimmer-Dachwohnung
mit Galerie

Enthaltend : Bad/WC und Dusche/
WC, Cheminée-Ofen, Geschirrspûhler,
Mikrowelle, in Wohnung integrierter
Wirtschaftsraum mit Waschmaschine
und Tumbler, 2 Balkone, Estrich, Kel-
ler und Parkplatz.

Ruhige, sonnige Lage in kleinerem
Mehr fami l ienhaus .  Grosszùg ige
Grundrissgestaltung. Bodenheizung.
Kabelfernseh-Gebùhren bereits in
Mietzins enthalten.

Miete Fr. 2530.- plus Nebenkosten.

Fur weitere Auskùnfte und die Ver-
mietung steht Ihnen zur Verfùgung :

Stucki Treuhand
Kurt Srucki "6912-126

Dorfstrasse 2, 3232 Ins
Tel. 032 832650 Fax 032 83 35 60

A louer pour le 31 août 1993 ou date
à convenir:
TRAVERS,
rue Champ-du-Môtier 1

- studio
cuisinette agencée, terrasse, confort.
Loyer mensuel : Fr. 270.- + charges.

FLEURIER , rue des Petits-Clos 39

- appartement de 3 pièces
cuisine agencée, balcon, confort .
Loyer mensuel : Fr. 415.—I- charges.

FLEURIER, rue Bovet-de-Chine 4

- beaux appartements
de 3% pièces

cuisine agencée, confort.
Loyer mensuel : Fr. 880.- + charges.

S'adresser à :
Caisse de pensions de l'Etat de
Neuchâtel, Gérance des immeu-
bles, Tivoli 5, 2003 Neuchâtel, tél.
(038) 22 34 15. 82733 12e

A louer dans immeuble neuf à
PESEUX , quartier tranquille pro-
che du centre commercial et des
transports publics, charmant

4 PIÈCES EN DUPLEX
avec terrasse individuelle de 30 m2

bénéficiant d'un bon ensoleille-
ment.
Loyer mensuel : Fr. 2030.- charges
comprises.
Entrée en jouissance : 1" octobre
1993 ou date à convenir.

S'adresser à VON ARX S.A.
PESEUX
Tél. 038/31 29 28. 17692312e

A 

FIDUCIAIRE
WILLY SEILER S.A.

? leuer
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 92957-125



À SAVAGNIER - vis-à-vis de l'église

INVITATION
AUX JOURNÉES PORTES OUVERTES

Vendredi 20 août 1993 - Samedi 21 août 1993
^. Appartements

w .*. r»or- \l f̂^̂  de 2%, 3%,Vente PPE Ê̂T̂ ËÈ^̂  4% pièces

HORAIRE:
Vendredi 16 h-20 h Samedi 11 h-18 h
Jacques Kaiser Ami Savoy Martella & Consorts
(038) 53 55 44 (038) 31 61 51 (038) 53 48 69 176863 122

176838 -122 
^

UUÎULUVT V̂ T̂T

À VENDRE UUUùLliîLli
quartier Saint-Nicolas
à Neuchâtel

magnifique duplex
de 80 m2 environ

vue, tranquillité, transports publics
à proximité.

Renseignements et visite
c/o Fidimmobil S.A.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

Saint-Biaise
A vendre appartement
dans villa de 2 unités

3% pièces
99 m2, dépendances, tout confort ,
cheminée, situation exceptionnelle,
terrasse , jardin. Prix Fr. 395.000.-.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 122-3563. 120139-122

R
PRQ]|AS

A vendre à LA NEUVEVILLE

I VILLA INDIVIDUELLE I
l DE 4/ PIECES l

Grands sous-sols , terrasse,
jardin et garage.

Situation tranquille. 82747-122
Rte de Neuchâtel 1, 2525 Le Landeron

V Tél. (038) 51 55 22. Fax 51 46 78. /

FUs. F. T H O R E N S  SA
\) I  ̂ 2072 SAINT-BLAISE

A vendre à l'est de Neuchâtel

• I0YAU DU XVIe SIÈCLE

^̂^H, MM ¦

(partie centrale)

Entièrement rénové, sur 4 niveaux, en-
viron 250 m2 habitables, jardin en ter-
rasses, boiseries d'époque, poêles, vas-
te cheminée, four à pain. 176857-122

—̂¦ 1 1 ¦ 1 1  n i w i ¦ ' ^̂ ^̂ m^

Les Terrasses de Beaumont
Hauterive

A vendre magnifiques appartements-terrasses
de 3, 4 et 5 pièces dès

Fr. 1378. -/mois.
Finitions au choix du preneur,

aide fédérale possible.

Visite des appartements :
route de Rouges-Terres 30,

tous les vendredis de 18 h à 21 h
samedis de 14 h à 20 h

dimanches de 10 h à 12 h
et d e 1 4 h à 1 7 h

ou sur rendez-vous au
Tél. 21 10 80 (bureau)
Tél. 30 38 21 (privé). 119355 122

-¦r ': — 

A vendre à Neuchâtel, à 5 minu-
tes de la gare, vue imprenable sur
le lac et les Alpes

appartement/attique
de 4/4 pièces , 2 salles d'eau, salon
avec cheminée, 2 terrasses , cave et
place de parc dans garage souter-
rain.
Tél. (038) 24 77 40. 176877-122

A vendre à Colombier, proche du
lac dans lotissement résidentiel

parcelles
de terrain à bâtir

pour villas de 1200, 1200, 1 333 et
1 560 m2. Libres de tout mandat ou
avec projet.
Tél. (038) 24 77 40. 176875-122

¦ À VENDRE
À FONTAINEMELON Jdans un petit immeuble
résidentiel
magnifiquement situé en
lisière de forêt , vue
dégagée sur le Val-de-
Ruz

S ATTIQUE DUPLEX 5
comprenant vaste séjour
avec cheminée, grande
cuisine parfaitement
agencée, galerie,
3 chambres à coucher
2 salles d'eau, W.-C.
séparés, buanderie.
TERRASSE DE 33 M'.
Tennis privé.

Proposition de
financement :

Fonds propres : J¦ Fr. 85.000.-
Coût mensuel :
Fr. 2330.-

¦ 176853-122 M

I IMO 43822-122

Fur Surfer und Velofahrer. Fur Vegetarier und Weinliebhaber.
Fur Geniesser und Geniesserinnen. In 20 Minuten mit direkten
Zugverbindungen nach Bern/Biel/Neuenburg.
Schôner Wohnen im Herz vom Seeland
in 3V4 Zimmer ab Fr. 380.000.- oder
in 4V4 Zimmer ab Fr. 560.000.- oder
in 5% Zimmer ab Fr. 640.000.-.
Moderne, grosszùgige Wohnungen , praktischer und ûber-
durchschnittïicher Ausbau, pro Wohnung eine separate Waschk ùche.
Rufen Sie uns an oder Besuchen Sie uns direkt in Ihrer eventuell
neuen Wohnung.
Donnerstags, 19. und 26. August von 17-19 Uhr
Samstags , 14. und 21. August von 10-12 Uhr.
Gerne erlautern wir Ihnen unsere interessanten Finanzierungshilfen.

roLF e. Tanner
Immobilien und Verwaltungen
Planungs- und Baubegleitung
Nordring 10a. 3000 Bern 11

Telefon 031 423098

r
^
j Ê M  GRAUHOLZ IMMOBILIEN AG

v »• ^̂  Zentrumsplatz 12

 ̂
¦ 

J 3322 Schônbûhl-Urtenen y\¦I ¦ I Telefon 031/ 8594223 ./îvrt

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.-.

? (038) 256 100.
82792-122

À VENDRE
Neuchâtel

zone piétonne

BUREAUX
environ 180 m2,

5 unités,
endroit calme
et bien aéré.
Tél. (038)
242 779.

176836-122

Particulier cherche à
acheter
appartement
à Neuhcâtel ou
Auvernier, bien situé,
avec vue sur le lac.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel.
sous chiffres
122-1373. 156327 122

APOLLO 1 (25 21 12)
DAVE 1 5 h - 17 h 45 - 20 h 30. Ve/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.

APOLLO 3 (2521 12)
4 NEW-YORKAISES (USED PEOPLE) 15h - 18 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
Mastroianni, Kathy Botes, Jessica Tandy et Marcia
Cay 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 1 5 h - 17 h 45 - 20 h 15. Ve/sa.
noct. 23 h. 12 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 15 h - 17h30 - 20h 15.
Ve/sa. noct. 23 h. (v. fr.). 1 2 ans. 2e semaine. Film
de John McTiernan, avec Arnold Schwarzenegger,
Austin O'Brien, Antony Quinn, F. Murray Abra-
hams. 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 magnifiques pay-
sages dans le grand nord canadien au pays des
Iroquois.

ALARME FATALE 1 Ve/sa. noct. 23 h. 12 ans.
Derniers jours. Film de Cène Ouintano.

STUDIO (25 30 00)
KALAHARI 1 5 h - 1 8 h - 20 h 30. Pour tous. En
première suisse. Film de Mikael Salomon, avec
Resse Witherspoon, Ethan Randall et Maximilian
Shell. En Afrique, après le meurtre de leurs parents
par des trafiquants d 'ivoire, deux adolescents et
leur ami, un bushman, traversent le redoutable
désert du Kalahari pour rejoindre un chasseur
légendaire, seul capable de les aider. Un périple
extraordinaire.
# Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: 20h30 MALCOLM X, 16 ans.
CORSO: 21 h (sa/di aussi 17h) FANFAN; 19h
(sa/di. aussi 15h) BENNY ET JOON, 12 ans.
EDEN: 21 h (sa/di. aussi 16h) TOUT CA POUR CA,
12 ans; 18h30 LA DIFFERENCE, 16 ans..
PLAZA : 15h30, 1 8h 15, 21 h LAST ACTION HERO,
1 2 ans.
SCALA : 20H30 (sa/di. aussi 16H30) UN JOUR
SANS FIN-Groundhog Day, 1 2 ans; 18h30 BODY
SNATCHERS-L'invasion continue, 16 ans.

COLISEE : 20h30 DRAGON-L'HISTOIRE DE BRUCE
LEE, 1 2 ans.

CINEMA DU MUSEE: relâche.

APOLLO: 15h, 20H15 (ve/sa. noct. 22h45, sa/di.
aussi 17h30) SLIVER (v.o. s/tr. fr.all.).
LIDOI: 15h, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45) SON IN
LAW-BEAU-FILS JUNIOR (v.o. s/tr.fr.all); 17h45 Le
bon film A BRIEF HISTORY OF TIME (v.o. s/tr.fr.). 2:
15h, 17h30, 20h30 (ve/sa. noct. 22h45) LA LE-
ÇON DE PIANO.
REX1: 15h, 17h45, 20H15 (ve/sa. noct. 22h45)
DAVE (v.o. s/tr. fr.all.). 2: 15h, 17h30. 20H30
BENNY & JOON (v.o. s/tr. fr.all.); ve/sa. noct.
22 h 30 UN FLIC ET DEMI
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
HANG ON CLIFFHANGER (v.o. s/tr. fr.all.).
STUDIO: 15h, 17hl5, 20H15 (ve/sa. noct. 22h45)
DISPARUE (v.o. s/tr. fr.all.).

Neuchâtel - Jusqu'à 2 h : Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à

4h: (Danse et attractions) l'ABC, le Red-Club, la
Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Saloon, Le Lande-
ron. Jusqu'à 3 h Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3 h 30:
Cabaret Extasy, Fun-Club, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à 2h: Le Boudry's, Bou-
dry. Jusqu'à 3h: Chez Gégène, Bevaix; La Bom-
barde, Chez-le-Bart.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 3 h : Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Cesar 's,
Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La
Chaux-de-Fonds; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly,
Les Brenets.

AA:  Alcooliques Anonymes, jour et nuit
£ (038)422352 ou (039)232406.
SOS Alcoolisme: £ (038) 251919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence «'(038)53 51 81.
Centre {(Prévention et Santé»: Colombier, rue Haute
21. Permanence (14-1 8h) £ (038)413608:
Chômeurs : Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel > '(¦ (038)25 9989 (matin). Permanence-
accueil: fbg l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel (ma/ve.
8hl5-10h30).
Consultations conjugales: p (038)25 01 78 ou
(039)28 2865 ; service du Centre social protestant
£ (038)25 1155; (039)283731.
Diabète: information: Paix 75, La Chaux-de-Fonds
0(039)231355 (14-17h).
Drogues: entraide et écoute des parents
£ (038)33 3086.
Jeunes handicapés: service de dépannage
£ (038)55 1455 (9-11 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
£ (038)21 23 25.
Mamans de jour: Neuchâtel £ (038)240544; Bou-
dry V (038)4238 39; La Chaux-de-Fonds
0 (039) 28 2748; Val-de-Ruz £ (038)536888.
Médecin de service: en cas d'urgence £ 111.
Médiation familiale: / (038)25 55 28.
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel £ (038) 207435/207436
(14-18h).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
£ (038)253388 (8-1 2h/ 14-17h).
Pro Mente Sana: aide aux personnes souffrant de
troubles psychiques et à leur entourage
£ (038)21 1093 (14-lôh).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel £ (038)245656; service animation
£ (038) 254656, le matin ; service des repas à domi-
cile £ (038) 25 65 65, le matin.
Sida : test anonyme, hôpital des Cadolles
£ (038)229103 (9-12h).
Sida-Info: Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
£ (038)31 1313. Secrétariat £ (038)3149 24.
Soins à domicile: soins infirmiers £ (038)304400
(heures de bureau), aide familiale £ (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile £ 21 2805 (14-15 h), service
d'ergothérapie ambulatoire £ 2473 33
(1 1 h30-1 2h30). Soins et conseils de santé aux can-
céreux £ (038)3044 00; aux stomisés
£ (038)24 38 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères: £ (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: £ (038)461878.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11 , Neuchâtel
£ (038)246010 (9-12h/15-19h).
Pour les jeunes: Le Rateau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (19-24 h). Educateurs de rue
£ (038)25 2665.
Urgences: La Main tendue, £ 143  (20 sec. d'at-
tente).

Zone piétonne: 4e Buskers Festival (Festival des
musiciens de rues).
Pharmacie d'office : BORNAND, angle rues Saint-
Maurice/Concert. Ouverte de 8 à 20h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police £251017
renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
£251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
(9-19h) £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
(10-12h/ 14-17h).
Bibliothèque des Pasteurs: fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2h et 1 4h-1  8h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-18h30). Fermée.
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 1 4h £ 24 5651.
Patinoires du Littoral (plein air): (9-20h) tennis.
Piscines: Nid-du-Crô (extérieures) 9-20h. Serrières:
8-20 h.
Musée d'art et d'histoire : (10-17h) expositions:
«Orfèvrerie neuchâteloise XVIIe-XXe siècles», Daniel
Schwartz, photographies et les collections permanen-
tes.
Musée d'ethnographie: ( 1 0-1 7h) 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: (1 0-17h) expositions:
«Phasmes» (insectes vivants), «Les fantômes de l'am-
bre», «Sélection des minéraux» et les collections du
musée.
Musée d'archéologie: (14-1 7h) collections du musée.
Château et Collégiale: exposition «Sculpture saint-
galloise».
Galerie-atelier Devaud: (15-18 h) expo permanente
Devaud, céramique.
Galerie des Halles: (14-19h) «Présences féminines»,
peintures-sculptures.
Galerie de l'Orangerie: (16-1 9h) Peintres neuchâte-
lois 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: (9-19h) Affiches de
Hans Èrni.
Rue des Moulins 35: (9-1 9h) expo sans titre, techni-
ques simp les.
Plateau Libre : (dans le cadre du Buskers Festival) dès
21 h, soirée funk avec Hot DC.
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Serrurerie
Constructions métalliques
Ferronnerie

LUC ROUILLER
Maîtrise fédérale

Suce. F. Zimmerli

4, rue des Monts
2053 CERNIER

Tél. (038) 53 29 27
Fax (038) 53 55 04 73582-96
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HH 72339 96 2053 CERNIER £ (038) 53 23 36

ÈL&Èl

Arts S Ŝpr graphiques
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/Vous invitons instamment les lec-
teurs répondant à des annonces
sous chiffres à ne jamais joindre
de certificats ou autres

I 
documents
originaux

à leurs offres. Nous ne prenons
aucune responsabilité en cas de
perte ou de détérioration pour
de semblable^ objets.

EEXPRESS
La pub'dynamique

DÉMÉNAGEMENTS - TRANSPORTS - GROUPAGES SUISSE ET ÉTRANGER

Ve" c.<$f- ¦

Chaque semaine : Zurich - Genève - Valais
BUREAU ET GARDE-MEUBLE:

Comble-Emine 1 - 2053 CERNIER - Tél. (038) 53 44 77
144833-596

essima-efancheife
• TOUS TRAVAUX ET CONTRÔLE DE TOITURES PLATES

• F. INCHINGOLO E TANCHÉITÉ

^̂  ̂
S OLS EN RéSINE

S ARNAFIL

UL 1 I SOLATION-JOINTS

jfl"Bf. MONOCOUCHE-MULTICOUCHE

2053 CERNIER - MONTS 4 - TÉL. (038) 53 51 06
FAX : (038) 53 50 24

72334-96

pharma  ̂m%
2053 CERNIER - <p (038) 53 21 72

Homéopathie Articles de droguerie
Diététique Plantes médicinales 72333-96

Spécialités vétérinaires Produits de beauté - Parfums

Livraisons rapides dans tout le Val-de-Ruz deux fois par jour

n j j ESàBHEK
I MBIUISERIE  ¦ S.A.I

2 0 6 5  S A V A G N I E R

Tél. 038 / 53 23 24
Fax 038 / 53 17 57
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1 9  
Bois

• Bois-métal
• PVC

175122-596

JL Ç5 BOUCHERIE J
SCHWARTZ

CHARCUTERIE - TRAITEUR
GENEVEYS-SUR-COFFRANE

038 /57 11 05

Votre artisan vous garantit
une marchandise

et un service
de première qualité.

Livraison GRATUITE
au Val-de-Ruz les mardis,

jeudis et le samedi matin!!!

I 

Notre service traiteur
est à votre disposition
| 175916-596

^

<3ÔP
RO L L I  E RAjLik PAYSAGE

La Borcarderie 2042 Valangin Tél. 038/57 21 20
144832-596

RESTAURANT
DE LA COURONNE

Chez Jacqueline
2207 Coffrane

Spécialités de
fondues tfXy
Filets de perche ,îrf?
Tous les samedis MX^midi : HFV
Langue de bœuf, . ̂ - -̂
sauce câpres Fr. 12.-

Menus du week-end,
salles pour banquets et mariages

Tél. (038) 5711 35 72340 9e

^y' ̂mm BOULANGERIE

^i&f^F PAT I S S E R I E

cKurt ^rey
MAITRISE O FEDERALE

2052 Fontainemelon
Tél. 53 21 71

Succursales à Cernier,
Boudevilliers,

Les Geneveys-sur-Coffrane

OUVERT
à Fontainemelon -

Cernier -
Geneveys-sur-Coffrane

le dimanche
73277-96

J-̂ M^^^  ̂Transports-Déménagements
^^^^^^ ^  ̂Bruno Leuenberger —

Comble-Emine 1 — Cernier

À CERNIER — Bruno Leuenberger assure les transports en Suisse et à l'étranger. ?:, ¦¦. -&

Depuis une quinzaine d'années, Bruno Leuenberger travaille dans
le domaine des transports. Il assure notamment les déménagements
en Suisse et à l'étranger ; ainsi que le groupage de marchandises,
surtout à destination et en provenance de la France et de l'Italie.
Son entreprise dispose de deux camions, l'un de 50 m3 et l'autre de
25 m3 avec une remorque de même capacité. En outre , elle pos-
sède un monte-meubles, engin très utile qui facilite l'accès aux
étages supérieurs, en évitant les escaliers.
Par ailleurs, à l'enseigne de la «Niche du Meuble », Marlis Leuen-
berger (l'épouse du patron , parfois aidée de ses deux enfants)
propose une exposition de mobilier neuf et d'occasion qui s'étend
sur près de 2000 m2. Outre un garde-meuble spacieux, cette sur-
face comprend également des locaux destinés à la vente de mar-
chandises d'occasion que les clients confient à l'entreprise. / M-

La Niche
du Meuble
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MORAT-AVEN-
CHES - Une
équipe de uUp with
Peoplen met les
bouchées doubles
pour organiser l'ar-
rivée de 140 jeunes
gens.
\ Page 24

Le charme
des défis

Patentes : prix
à la baisse

BOUDRY

Le comité d'organisation et les so-
ciétés locales1 participant à Boudry-
sia, dont la douzième édition aura
lieu les 10, 11 et 12 septembre
prochain, sont soulagés. Au même
titre que toutes les fêtes d'enver-
gure, du reste. Le Conseil d'Etat a
accepté la proposition du chef du
Département de la santé et de la
sécurité, Maurice Jacot, de modifier
le règlement d'application de la loi
sur les établissements publics (LEP).

On se souvient qu'à la suite de la
publication officielle, le 2 juillet der-
nier, de ce règlement d'application,
le président de Boudrysia Jean-
Pierre Kneubuhler avait d'abord pris
contact avec des responsables d'au-
tres fêtes importantes, avant d'inter-
venir directement auprès du
conseiller d'Etat. Après une réunion
qui s'était tenue au Château le 10
août entre les parties concernées, un
accord visant à revoir — à la baisse
— le prix des patentes pour débits
de boisson alcoolique occasionnels,
était intervenu ( tExMtfffiS l'avait
révélé le 1 3 août). Sous réserve,
bien entendu, de ratification du
Conseil d'Etat. C'est maintenanl
chose faite.

Désormais, le prix des patentes
sera le suivant: 25 fr. par jour pour
débit de boissons sans alcool (in-
changé); 50fr. par jour pour débit
de boissons fermentées (inchangé);
80 fr. par jour pour débit de bois-
sons fermentées et distillées (pré-
cédemment, lOOfr.). Surtout, et
c'est là l'élément le plus important,
l'alinéa 2 de l'article 57 qui stipu-
lait que «de 3 à 15 jours, le prix
de la patente est doublé», a été
purement et simplement supprimé.
Ainsi, pour les manifestations
comme Boudrysia, la Fête des ven-
danges de Neuchâtel ou la Brade-
rie de La Chaux-de-Fonds, les
guinguettes vendant du vin et des
cocktails paieront 240 fr. de pa-
tente pour les trois jours et non pas
600fr. comme l'avait prévu le lé-
gislateur. En outre, dans l'article 9,
la notion concernant «une société
simple, une indivision et une asso-
ciation de droit privé à but idéal»
n'entre plus en ligne de compte
pour un fonds de commerce confié
en gérance. Enfin, la définition de
débits occasionnels (article 54) a
aussi été adaptée. Un tel débit
pourra être exploité au moins cinq
fois par an, alors que la loi n'avait
prévu que deux fois: une soirée
plus un match au loto, et c'était
termine...

L'arrêté de modification, daté
du 1 8 août, va être incessamment
publié dans la Feuille officielle.
Mais, comme l'a confirmé hier
Maurice Frainier, chef de la police
administrative et des étrangers, il
entre en vigueur immédiatement.
La police cantonale, chargée de
délivrer les patentes, a déjà reçu
les instructions nécessaires.

0 H. Vi

0 D'autres nouvelles du district
de Boudry en page 24

Les voltigeurs ne sont pas fous
MÔTIERS/ le champion suisse de voltige aérienne, C. Schweizer parle de sa passion

P

endant que certains pilotes vision-
nent le parcours dans leur tête
avant de s'envoler, lui il scrute le

ciel môtisan: un de ses élèves est dans
les airs. Sourire, enfin, de l'homme à
terre lorsque le pilote arrête son avion;
celui-ci s'en est bien tiré, très bien
même. C'est que Christian Schweizer,
champion suisse en titre de voltige aé-
rienne, n'est pas seulement un homme
qui vole pour lui-même; son plaisir, il le
trouve aussi dans les continuels progrès
de ses élèves.

Christian Schweizer a goûté à la vol-
tige aérienne en 1968. L'année sui-
vante, il était au départ du champion-
nat suisse. Depuis, l'homme n'a cessé de
voltiger et de voler. De voler dans les
airs bien sûr, mais de voler les titres
aussi. Onze fois champion suisse, no-
tamment, il semble bien parti pour
s'envoler vers une douzième consécra-
tion, ici à Môtiers. «J'aimerais bien que
ce soit un jeune qui gagne». Son fils,
peut-être? Lequel concourt aussi dans
la catégorie phare, la catégorie élite.
Lors du premier programme inconnu,
Daniel Schweizer s'est classé troisième.
Son père a pris la tête:

- Demain (ndlr: aujourd'hui), je
participerai à un meeting à Ambri. Je

ne sais pas encore dès lors si je  pourrai
terminer le championnat.

Mais après quoi courent ces hommes
volants?

— On court après la précision,
qu'on n'atteindra jamais.

D'autres facteurs les tiennent dans les
airs: l'amitié, les relations que l'on ne
manque pas d'avoir, surtout en partici-
pant à des compétitions internationa-
les; et la motivation.

— Cette année, 36 pilotes sont ins-
crits à Môtiers, du jamais vu.

Des pilotes qui doivent nourrir quel-
ques prédispositions s'ils entendent un
jour écrire leur nom dans le ciel azur.
Christian Schweizer est bien placé pour
le savoir, lui qui s'occupe de quelque
six pilotes — une tâche gourmande en
temps et... en plaisir. Ces hommes sont
déjà à un stade avancé, l'instruction de
base n'étant pas le pain quotidien de
l'habitant des environs de Zurich. Cette
tâche est en effet dévolue à d'autres,
plus ou moins bons, regrette-t-il. Réputé
pour être un instructeur exigeant, C.
Schweizer n'en demeure pas moins ex-
trêmement lucide quant aux qualités
nécessaires à être un bon voltigeur:

— La concentration est primordiale,
certes. Il faut aussi savoir se remettre

CHRISTIAN SCHWEIZER - A l'instar des autres pilotes participant au Cham-
pionnat suisse de voltige aérienne, le champion suisse en titre court «après la
précision, qu 'on n 'atteindra jamais.)} François Charrière

en question. Moi, /e ne suis / ornais en-
tièrement satisfait de mon vol. A l'in-
verse, si le pilote a commis une grave
erreur, il doit savoir passer par dessus.
En outre, tout bon pilote doit connaître
ses limites, et ne pas chercher à les
dépasser. Depuis 1960, d'ailleurs, il n'y
a jamais eu d'accident dans une com-
pétition internationale.

Voilà pour faire mentir ceux qui, en-
core nombreux, traitent ces hommes de
fous volants. Comment, d'ailleurs, C.
Schweizer pourrait-il être fou, alors
qu'il exerce la profession de chef pilote
à la Rega?

— Enfin, le pilote doit jouir d'une
excellente condition mentale et physi-
que.

La voltige, par les figures qu'elle
impose, amène le pilote à subir jusqu'à
8 «G» positifs et 5 à 6 «G» négatifs.
Dans le premier cas, le sang est attiré
vers les extrémités des membres, le
corps est écrasé par la force centri-
fuge, et le pilote peut connaître alors
(de voile noir» et perdre momentané-
ment conscience. Pour les «G» négatifs,
le pilote est attiré vers l'extérieur, re-

tenu par les sangles de son harnais et
peut alors subir le «voile rouge», un
afflux de sang au cerveau qui peut
l'aveugler.

Rousseau ne dirait pas le contraire:
tous les (bons) pilotes ne partent pas
égaux dans la vie. Si les bons avions
existent, ils coûtent cher (voir encadré).
Cela dit, pour financer sa passion, cha-
que homme volant a son système.
Sponsors, mécènes ou clubs viennent à
l'aide des inconditionnels des figures
aériennes. Mais ne planons pas: avec
ce qu'il touche de son sponsor, C.
Schweizer paie les assurances et le
hangar de son Extra 230 — d'une
valeur de quelque 150.000fr. — , qu'il
partage avec deux autres personnes,
dont son fils. Mais sa principale source
de revenus, c'est de participer à des
meetings aériens et... de puiser au fond
de sa poche. La passion étant exempte
de voiles rouges ou noirs.

0 s. sP.

% D'autres nouvelles du Val-de-
Travers en page 24

L'avion de tous es désirs
Alignés comme une troupe de sol-

dats, les avions qui participent au
40me Championnat suisse de voltige
aérienne, à Môtiers, suscitent le res-
pect. Trois d'entre eux, peut-être da-
vantage. Leur nom? Sukhoï 26MX.

Plus grand et volumineux que les
autres avions, le Sukhoï 26 MX a été
conçu au début des années 80 en
Russie, dans un atelier spécialisé de
l'aviation militaire. Doté d'un moteur
9 cylindres en étoile et fabriqué avec
les matériaux les plus performants
(en vrac: acier, kevlar, titane et car-
bone), il est aussi, avec ses 360 che-
vaux, plus puissant que ses concur-
rents. Paul Boschung est l'un des pilo-
tes à posséder un tel engin. Le Sukhoï
26MX? En caressant sa machine,
l'habitant de Fribourg dit n'en vouloir
pas un autre. Et ce, depuis qu'il s'est
rendu en Russie, où il retourne d'ail-

leurs régulièrement s'entraîner avec
l'équipe nationale de voltige aé-
rienne.

Fait surprenant pour les néophytes:
afin de limiter les efforts de compres-
sion, les concepteurs du Sukhoï 26MX
ont positionné le siège de pilotage à
45 degrés. En clair, le pilote est pra-
tiquement couché dans sa machine
volante.

Aussi bon soit-il, tout appareil a
pourtant son revers. Le prix, d'abord.
Ce joyau coûte la bagatelle de quel-
que 250.000 francs. De plus, le Suk-
hoï 26MX est gourmand en carbu-
rant et perd beaucoup d'huile. Tech-
niquement, étant très lourd, il sollicite
davantage de ses pilotes:

— Conduire un tel avion, c'est
épuisant. Mais il est très fin dans les
réponses, /ssp

Après la saga du Vendredi saint
LE LOCLE/ Le patron de / entreprise Meta le m devant la justice

La justice restera muette jusqu au
30 août, même si aucun jour férié
n'est agendé d'ici là. Sur le banc des
accusés du Tribunal de police du Lo-
cle, comparaissait hier matin, Gérald
Ryser, patron de Métalem, fabrique
de cadrans de montres dont le siège
social se trouve au Locle. Accusé
d'avoir enfreint l'article 59 de la loi
sur le travail ainsi que l'article 1 8 du
code pénal Suisse, le prévenu ne nie
pas l'acte d'accusation mais refuse
de payer,pour l'exemp le, les 400
francs d'amende qu'il reçus à l'épo-
que non pas au siège de l'entreprise,
mais à son domicile privé.

Expressément envoyés par leur su-
périeur en tournée de contrôles d'usi-
nes, deux agents de police aperçu-
rent, tôt le matin du 9 avril dernier,
des voitures stationnées sur le parc
de l'usine alors que c'était jour férié
puisque Vendredi saint. Les fenêtres
étant ouvertes, ils entendirent égale-
ment le ronronnement des machines
dont le bruit est égal a\j ronronne-
ment d'une voiture de petite cylin-
drée. Après qu'un des responsabjes
leur eut ouvert la porte, il se vit

emmené au poste d ou il téléphona
aux trois ouvriers de l'atelier de
joaillerie qui étaient venus travailler,
leur demandant de quitter immédia-
tement les lieux.

Dans le même bain financier que la
majeure partie de ses consoeurs, la
fabrique de cadrans Métalem em-
ploie quelque 174 ouvriers. Chaque
mois, elle frôle le chômage ce qui ne
lui permet pas de faire la fine bou-
che. A l'époque des faits, en pleine
foires de Genève et Bâle, un client
dont le chiffre d'affaires annuel re-
présente le 15 % du chiffre d'affai-
res total de l'entreprise pour 1 992,
soit la coquette somme de deux mil-
lions et demi de francs, leur passe
commande urgente de pièces valant
plusieurs milliers de francs. Le chef et
les trois ouvriers de l'atelier de joail-
lerie, conscients de l'importance d'un
tel travail, d'un commun accord et
sans même s'en référer à G. Ryser
d'ailleurs en voyage à l'étranger à
cette période, se rendent sur leur
place de travail malgré l'interdiction
formelle de travailler le Vendredi
saint. Français, ces derniers préfèrent

MÉTALEM — L'entreprise locloise de
cadrans a passé devant la justice.

£¦

de loin venir travailler un vendredi
plutôt que de devoir hypothéquer
leur week-end en travaillant le sa-
medi, ce qui a d'ailleurs été le cas, la
commande devant être livrée au plus
vite. Métalem, plutôt que de devoir
perdre un client, a pris le risque, au

grand jour, de terminer un travail qui
devait être livré, dernier délai, le
mardi suivant, les patrons horlogers
étant au fait de la quasi impossibilité
d'obtenir une dérogation à la loi
sacro-sainte du Vendredi saint.

— Le marché pour lequel nous
travaillons actuellement, est un mar-
ché extrêmement nerveux, la concur-
rence d'extrême Orient et des Etats-
Unis est très présente. Si nous de-
vions, à l'époque, refuser une telle
commande, il est fort probable que
le client aurait été voir ailleurs. Nous
avons pu jusqu 'à ce jour éviter le
chômage mais il n 'en sera peut-être
pas toujours ainsi.

C'est avec d'autres collègues que
Gérald Ryser racheta voici 12 ans
la fabrique de cadrans pour éviter
de la voir s'installer à Hong-Kong,
sauvant ainsi au passage l'emploi de
plus de 170 personnes.

0 C. M.

0 Composition du tribunal: prési-
dant, Jean-Denis Roulet; greffière , Si-
mone Chapatte.
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Du jeudi 26 au samedi 28 août 1993

Festival de homard
Préparations succulentes dès Fr. 18.-
Vous pouvez également choisir
le menu Lucullus (5 plats Fr. 65.-)
et plus grande est la tablée, plus
avantageux deviendra chaque menu.
Profitez de l'aubaine. 176847-339

Wde la GareJ



***KDISTRICT DE BOUDRY 
FERREUX/ Rapport annuel de l'hôpital psychiatrique cantonal

L

e secteur de la santé publique est
aujourd'hui confronté à un triple
défi : prévoir les changements so-

ciaux significatifs, s'adapter en perma-
nence à l'évolution des besoins, limiter,
et si possible diminuer, les coûts de la
maladie. Autrement dit, le temps des
certitudes et des réalisations définitives
est probablement révolu. Quoi qu'il en
soit, l'hôpital psychiatrique cantonal de
Perreux veillera à rester fidèle à sa
double mission. A savoir, être, comme
n'importe quel hôpital, une brève halte,
un lieu de soins passager; mais aussi,
pour certains patients, un lieu de vie, la
maison en somme. C'est, dans les gran-
des lignes, ce qui ressort du dernier
rapport d'activité de l'établissement.

En ce qui concerne la clinique psy-
chiatrique, il faut savoir que la cohorte
des patients psychiatriques au long
cours est composée de plusieurs centai-
nes de personnes dans le canton. Une
partie de ces dernières vit à domicile,
dans des lieux protégés ou structurés
(ateliers du Centre ASI, appartements
protégés du Centre psycho-social, etc.).
«Avec l'augmentation du chômage et
la diminution du volume du travail dans
les ateliers protégés, les possibilités
d'intégration par le travail se sont no-
tablement réduites. Les quelques pa-
tients qui, jusque-là, réussissaient à se

maintenir tant bien que mal dans les
entreprises ont pour la plupart perdu
leur emploi. Leurs perspectives de re-
trouver une occupation rémunérée sont
très aléatoires. Dans cette situation, un
petit groupe de patients prolonge son
séjour à l'hôpital ou le fréquente régu-
lièrement. Parmi eux, plusieurs sont jeu-
nes». A l'avenir, estime le comité direc-
teur, il faudra les aider à trouver des
participations aux biens de la société
et des possibilités de développement
personnel autres que par le travail.

Le secteur de la psychiatrie gériatri-
que, lui, comprend sept unités. Le sec-
teur qui comprend les unités Les Ceri-
siers, la cime des Cèdres et les Ormes
s'adresse aux personnes âgées qui
souffrent de troubles du comportement.
Fort de 85 lits, ce secteur a observé un
recul transitoire des nuitées, durant le
premier trimestre 1 992. Ce recul est dû
à la réduction des demandes d'admis-
sion qui coïncidait avec l'accélération
des sorties en raison de la disponibilité
accrue dans les homes du canton. Il
n'empêche, «assez souvent, le taux
d'occupation nous contraint à retarder
une demande d'admission». Il est de
100%, dans l'unité des Thuyas, une
unité de vie et de soins pour les mala-
des âgés souffrant de troubles psychi-

ques de longue durée. Il affiche le
même nombre dans le pavillon des
Acacias, hébergeant des pensionnaires
souffrant pour l'essentiel de troubles du
comportement liés au handicap mental,
notamment. Enfin, avec l'ouverture, à
fin mars 1 992, du pavillon Pernod, le
Centre de psychiatrie gériatrique et de
réadaptation (CPGR) s'est enrichi d'une
nouvelle unité dévolue aux soins et à
l'hébergement dans un programme de
réadaptation en long séjour. «Une at-
tention particulière a pu être donnée
pour que les conditions de séjour des
futurs pensionnaires soient optimales,
tant sur le plan de la qualité de vie
que sur celui des soins. Les équipe-
ments, simples mais efficaces, permet-
tent de favoriser le développement de
l'autonomie des pensionnaires et les
processus de réadaptation».

Le temps des certitudes et des réali-
sations définitives est probablement ré-
volu. «Il nous faut, maintenant, recon-
naître et privilégier, chaque fois que
cela est nécessaire et possible, des
adaptations rapides et souples. Tout en
sachant que l'établissement cantonal
doit constituer la maille forte d'un ré-
seau», notent, en conclusion, les auteurs
du rapport.

0 s. sP.

Triple défi pour la santé Recrue altaripienne
blessée

DEUX-LA CS

, n véhicule de type Pinzgauer de
I l'Ecole de recrues de grenadiers~ 214 à Isone (Tl) est sorti de la

route et s'est retourné tôt hier matin.
Treize personnes se trouvaient à
bord du véhicule et ont été éjectées.
Trois d'entre elles souffrent de légè-
res contusions, a indiqué le Départe-
ment militaire fédéral (DMF). Une des
recrues, habitant Hauterive, a été for-
tement commotionnée.

L'accident s'est produit alors que le
Pinzgauer revenait d'un exercice de
bivouac sur l'Alpe di Tiglio en direc-
tion de la place d'armes. Le conduc-
teur a perdu la maîtrise do son véhi-
cule qui a quitté la chaussée et s'esl
retourné en dévalant un talus, /ap-

Les charmes du bilinguisme

SUD DU LAC
MORAT ET AYENCHES/ Préparation de far rivée de «Up with people»

R

ue de l'Hôtel-de-ville, numéro 4.
Une porte brune, avec un vélomo-
teur garé devant. Enjamber l'en-

gin, pousser la porte, grimper un
étage. C'est là, dans un grand local
presque entièrement vide que les trois
délégués de «Up with people» m'at-
tendent. Depuis le début du mois
d'août, ils sont à Morat pour préparer
la venue des 1 40 jeunes qui voyagent
dans ce groupe international. Héber-
gement, nourriture et bien entendu la
préparation des deux concerts: ce ne
sont pas les soucis qui manquent, ni les
défis. Avec en prime, la découverte
d'une des caractéristiques majeures de
la région: le bilinguisme. Rencontre.

Ils sont trois: Pascal Edelmann, un
ancien du voyage et qui travaille main-
tenant depuis cinq mois pour le
groupe; Rafal Recka et Claudia Stof-
fels, tous deux dans la «caravane du
tour» depuis le début de l'année, A
eux trois, ils ont quatre semaines pour
trouver à Morat et à Avenches de quoi
accueillir leurs camarades.

— Pour toutes les étapes, c'est à
chaque fois différent. Parfois on a déjà
beaucoup de relations avant d'arriver,
un sponsor, des soutiens. Parfois rien du
tout et c 'est l'aventure. Et puis, tout
dépend de la taille de la ville où l'on
se rend, si elle est touristique ou non,
intéressée par recevoir des jeunes du
monde entier ou non. Ici, à Morat, les
gens ont commencé par être un peu
méfiants, et très réservés. Ils pensaient:
beaucoup de jeunes, des problèmes de
drogue, des ennuis. Mais en voyant des
articles dans les journaux (voir
nExpguss du 26.7.93), des affiches
dans les rues, en nous côtoyant, ils se
sont dégelés. Actuellement, nous avons
déjà beaucoup de familles d'accueil.
A Avenches, par contre, les choses sont

UP WITH PEOPLE - La troupe inter-
nationale inondera les arènes
d'A venches de rythmes hauts en
couleurs à la fin du mois. &

beaucoup plus difficiles. Nous ne som-
mes pas sur place et donc moins con-
nus. Nous avons également des pro-
blèmes pour parler français. On a
beaucoup de peine à trouver des ap-
puis.

Français, allemand: telle était pour-
tant l'une des raisons de la venue de
((Up with people» au Sud du lac. Voir
de plus près à quoi pouvait bien res-
sembler la vie dans une ville et une
région bilingues. L'équipe éclaireuse
n'est à ce point de vue pas déçue et
évoque avec amusement une jolie
anecdote. Dimanche dernier, les trois
jeunes ont donné un coup de pouce
dans l'un des stands de la fête villa-
geoise de Morat. L'occasion de com-

prendre que si I on prend les comman-
des en allemand, on les précise en
français et on les livre en anglais...
Petit Babel qui symbolise un peu l'ex-
périence que ces jeunes vivent dans la
caravane de ((Up with people»: un
mélange de langues, de cultures,
d'habitudes et de traditions du monde
entier, où chacun doit faire appel à sa
curiosité et à sa tolérance pour voya-
ger en harmonie.

Si pour le public, ((Up with people»
est avant tout synonyme de spectacle
— le show présenté à Morat et à
Avenches est arrivé pour la première
fois en Europe au début août — le
groupe entend également laisser une
trace plus profonde. Une partie des
jeunes se proposent pour planter des
arbres, s'occuper d'enfants ou de han-
dicapés, pour peindre une maison et
se rendre utile à la communauté d'une
manière ou d'une autre. A Morat, «Up
with people» a déjà prévu de pren-
dre en charge des personnes âgées le
temps d'une journée. Mais le groupe
pourrait faire plus: aussi étonnant que
cela puisse paraître, il n'a pas encore
trouvé quoi!

Alors que les pages du calendrier
s'envolent, il reste quelques jours à
Pascal, Rafal et Claudia pour trouver
25 familles d'accueil si possible fran-
cophones et régler les derniers dé-
tails. Un mois de travail pour quatre
jours de présence sur place, des amis
de passage et 2 shows: un peu de
l'étrangeté des voyages «Up with
people»...

0 J. Mt

0 Up with people: spectacle le 29
août à Morat, hôtel Enge, 20h et le 30 août
à Avenches, arènes, 20h. Pour accueillir des
jeunes: tél. 037/71 3593

¦ TRAVERSÉE DU LAC - Chaque
année, le Service cantonal des sports
organise une traversée du lac de
Neuchâtel à la nage pour les élèves
des écoles secondaires (niveaux infé-
rieur et supérieur), techniques et pro-
fessionnelles. Celle-ci aura lieu demain
matin. Destinée à promouvoir l'endu-
rance dans le cadre de l'enseigne-
ment de l'éducation physique, cette
épreuve (sans but compétitif) se dé-
roule entre Chevroux et Cortaillod,
soit sur une distance de 5,5 kilomè-
tres. Le départ de la 9me édition sera
donné au port de Chevroux à 9 heu-
res. Les meilleurs nageurs tenteront de
battre le record de 1 h 25 minutes
réalisé en 1986. L'année dernière,
l'épreuve avait été remportée par
une fille arrivée à 2 minutes et 16se-
condes de ce record. Demain (dès
lOh 15), 46 participants (dont 30 fil-
les 1) - qui ont suivi mardi dernier les
tests de sélection — sont attendus au
port de Cortaillod par le public et le
conseiller d'Etat Jean Gulnand, chef
du Département de l'instruction publi-
que et des affaires culturelles, qui re-
mettra une attestation à chacun, y
compris aux derniers. Lesquels auront
le mérite d'avoir tout de même nagé
durant trois longues heures! En cas de
mauvais temps, l'épreuve sera ren-
voyée au 28 août, /clg

VAL-TRAVERS
«a

Le  
moins que l'on puisse dire, c'est

que le Club de patinage artistique
de Fleurier se porte bien. A la

veille d'entamer sa deuxième saison, et
fort du succès remporté l'hiver dernier,
il doit faire face à quelques nouveautés
s'il veut pouvoir accueillir tous les en-
fants désireux de pratiquer ce sport.

Une trentaine d'enfants avaient pris
part l'an dernier aux cours, placés sous
la responsabilité de Manon Crelier, une
monitrice diplômée. Pour pouvoir en
accueillir une dizaine de plus tout en
maintenant un enseignement de qua-
lité, un troisième niveau sera mis sur
pied. Ainsi, en plus des catégories «dé-
butants» et ((artistique», une catégorie
destinés aux ((avancés» sera proposée
cette nouvelle saison. Mais qui dit nou-
velle offre, dit aussi nouvelle contribu-
tion. Le club est à la recherche d'une
monitrice adjointe, si possible habitant
le district. Etant donnée que cette per-
sonne s'occupera des débutants, les
qualifications requises sont essentielle-
ment le goût du patin et le plaisir de
travailler avec des enfants.

Les enfants, justement, seront doréna-
vant admis à partir de cinq ans, et non
plus à partir de quatre ans comme
c'était le cas la saison dernière; les tout
petits étant vraiment trop jeunes. Les
jeunes intéressés devront être disponi-
bles deux fois par semaine, les mercre-
dis et samedis — les heures restent" à
définir , /ssp

0 Renseignements : Mireille Rey,
Grand-Rue 3, Fleurier; ,' 038/61 3679

Club de patinage
artistique: toujours

plus haut

Nos ancêtres se faisaient incinérer

NORD VAU DOIS 
PAYERNE/ Fouilles archéologiques dans la Broyé

L

es travaux de construction de I au-
toroute NI battent leur plein dans
la plaine de la Broyé, entre Aven-

ches et Payerne, et menacent des sites
archéologiques. Des fouilles, prises en
charge par les Routes nationales, ont
mis au jour d'importants vestiges, qui
ont été présentés mardi par l'archéolo-
gue cantonal vaudois.

L'un des sites explorés est situé le
long de la route Payerne-Bussy. Il
s'agit d'un cimetière d'époque romaine

Jer-IVe siècle après J.-C), où l'on dé-
nombre une septantaine de sépultures.
Les tombes les plus anciennes sont à
crémation: les ossements brûlés des dé-
funts ont été déposés dans des fosses,
des urnes de céramique et de verre ou
des coffrets de bois. De nombreuses
offrandes — aliments, bijoux, réci-
pients, monnaies - les accompa-
gnaient.

Les sépultures plus tardives sont pour
la plupart des inhumations en pleine

terre. Les morts ont été déposes sans
cercueil dans de simples fosses, en gé-
néral sans mobilier. La longue durée
d'utilisation du cimetière permettra aux
archéologues d'étudier l'évolution des
rituels funéraires au cours des siècles:
passage de la crémation à l'enterre-
ment, diminution du nombre des offran-
des.

Ce cimetière devait être rattaché à
un petit village helvético-romain. /ats

Editeur biennois
agressé et menacé

BIENNE

Jean-Jacques Wahli, l'éditeur
biennois de la revue «Art de vivre»,
a été agressé par deux inconnus
dans la nuit du 8 au 9 août dernier.
Il a été coupé au front par un cou-
teau à cran d'arrêt. Quelques jours
plus tard, ses agresseurs ont proféré
des menaces de mort et des Insultes
par téléphone. Jean- Jacques Wahli,
27 ans, a aussi reçu une lettre ano-
nyme de menaces. Il a porté plainte
auprès de la police, qui prend l'af-
faire au sérieux.

Depuis sa création à fin mai 1991,
«Art de vivre» a paru trois fois. Le
dernier numéro, sorti en mai, avait
fait beaucoup de bruit. Il était con-
sacré aux artistes de la rue. Jean-
Jacques Wahli avait alors émis
l'idée d'organiser en décembre un
grand spectacle, Intitulé la Fête du
Baladin, au profit des chômeurs,
avec l'aide des artistes présentés
dans sa revue.

D'après le langage utilisé par les
agresseurs au téléphone et par écrit,
Il semble s'agir de militants d'extrê-
me-droite qui n'apprécient pas les
appels au dialogue de Jean-Jac-
ques Wahli. La police prend leurs
menaces au sérieux. Une protection
rapprochée lui serait en outre four-
nie lors de ses ((déplacements à
risque à des heures indues», /ats

La musique
n'adoucit plus

les mœurs
Sur plainte d un voisin, une musi-

cienne s'est retrouvée devant le Tri-
bunal de police de Boudry pour y
répondre de trouble de la tranquil-
lité publique, scandale ou tapage.

Depuis 26 ans, M.M. habite un
Immeuble de 3 appartements et a
toujours eu d'excellents rapports
avec les autres locataires. Mais,
avec l'arrivée de G.H., cela a
changé. Coups de poing contre le
mur et réclamations auprès du pro-
priétaire. M.M. décida alors de ne
plus jouer d'un instrument de musi-
que au-delà de 20h, bien que la
loi le lui permette jusqu'à 22 heu-
res. Malgré l'esprit de conciliation
de sa voisine, G.H. a déposé
plainte pénale parce que cette
dernière a joue du piano entre 19
et 20 heures, et un dimanche entre
17 et 18 heures.

Transporteur routier, le plaignant
ne veut ouïr que le son de sa TV le
soir et les week-end. Certes, l'Isola-
tion phonique de la maison laisse à
désirer. Toutefois, M.M. n'interprète
que de la musique douce. Et, jus-
qu'Ici, personne autre que G.H. ne
s'est plaint! A l'audience, l'accusée
a fait, par souci de paix, une nou-
velle concession ainsi protocolée:
«Pour l'avenir, M.M. pourra jouer
du piano jusqu'à 19 heures, week-
ends compris». En dépit de ce nou-
vel arrangement, le plaignant a
maintenu sa plainte, ce qui provo-
que l'ire de la défense.

Le juge a conclu qu'aucune infrac-
tion n'avait été commise au sens
pénal du terme. Il a acquitté la
prévenue. En revanche, afin de ne
pas envenimer ces relations de voi-
sinage, il a prononcé son jugement
sans frais ni allocation de dépens.

0 M. B.
0 Le tribunal était composé de

François Delachaux, président, et Lu-
cienne Voirai, greffière.

¦ LA PASTEURE S'EN VA - Après
1 8 ans passés comme pasteure dans
la paroisse de Corcelles-Cormondrè-
che, Rose-Annette Gulnchard quittera
ce poste à la fin du mois pour repren-
dre celui de la paroisse d'Auvernler.
Malgré la proximité des deux villa-
ges, ce n'est pas sans un profond
regret que ses anciens paroissiens et
amis la volent partir. Pour bon nom-
bre d'entre eux - anciens catéchu-
mènes, membres du conseil de pa-
roisse, élèves des leçons de religion et
du culte de l'enfance — c'est un peu
une page de leur vie qui se tourne. Le
dernier culte de Rose-Annette Guln-
chard à Corcelles sera célébré le di-
manche 29 août au temple. Un repas
sera ensuite servi à la chapelle pour
tous ceux qui souhaitent l'entourer
avant son départ. On peut s'inscrire
auprès de Ann Robert (<p 31 5654)
avant le 25 août, /comm
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Un retard qui coûte
TRIBUNAL/ Pas le temps d avertir la police

 ̂
irculant au volant de sa voiture

^ .  sur la route menant des Hauts-
Geneveys à Cernier, E. B. a dé-

vié sur la gauche de la chaussée en
voulant prendre un document dans la
boîte à gants; son auto a ainsi heurté
les bornes situées au centre de la route,
juste avant un passage pour piétons. Il
s'est ainsi retrouvé mardi devant le
Tribunal de police du Val-de-Ruz. Le
prévenu a expliqué s'être rendu chez
un garagiste après l'accident et lui
avoir demandé d'aviser la police le
matin suivant à la première heure, lui-
même devant se rendre séance tenante
à l'étranger. Le garagiste en question
a fait la commission, mais le juge a
rappelé dans son jugement que la juris-
prudence du Tribunal fédéral était ex-
trêmement sévère en la matière, en
obligeant l'auteur d'un accident d'avi-
ser le lésé ou la police dans les plus
brefs délais, sous peine de se voir
poursuivre pour violation des devoirs.
S'étant rendu coupable d'une telle in-
fraction ainsi que d'une perte de maî-
trise, le prévenu a été taxé d'une
amende de 500 fr. et de 175 fr. de
frais.

Facture gonflée
Propriétaire d'une carrosserie, G. J.

a été chargé de réparer l'aile endom-
magée d'une voiture. Il l'a redressée et
mastiquée, au lieu de changer la pièce
comme il avait été convenu avec l'ex-
pert de l'assurance, allant même jus-
qu'à facturer auprès de cette dernière
une aile neuve en espérant en obtenir
un montant supérieur au coût de la
réparation effectuée. L'expert s'est
rendu chez le propriétaire du véhicule
et a ainsi découvert le pot-aux-roses.
Le carrossier a dû répondre de ses
actes devant le tribunal. Le proprié-
taire de l'auto a déclaré qu'il n'avait

jamais été question avec G. J. de
changer la pièce, mais bien de la re-
dresser. Pour cette tentative d'escro-
querie, le prévenu a été condamné à
1 2 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans et 170fr. de frais.

Ballon près du bistrot
H. M. a été interpellé par la gen-

darmerie alors qu'il se garait à proxi-
mité d'un établissement public. Soumis
au test de l'éthylomètre, puis, vu le
résultat obtenu, à une prise de sang, il
a été renvoyé au tribunal pour ivresse
au volant. L'analyse a en effet révélé
un taux de 1,78 pour mille. Au vu de
l'absence d'antécédents et des bons
renseignements généraux rassemblés
sur son compte, il a été condamné à
huit jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans, 1 300fr. d'amende
et 520fr. de frais.

Auto a crédit revendue
A. D., ressortissant yougoslave, a

acheté une voiture à crédit, mais l'a
revendue, sans rembourser la banque,
à un compatriote, lors d'un séjour dans
son pays, alors que ce véhicule faisait
encore l'objet d'une réserve de pro-
priété. Le prévenu a été entendu au
tribunal mardi, se faisant assister d'un
traducteur vu son manque de connais-
sance du français. Il a expliqué d'em-
blée qu'il savait qu'il devait de l'argent
à la banque, indiquant qu'il avait
même repris les versements depuis trois
mois. Il n'était par contre par conscient
du fait que la voiture ne pouvait pas
en l'état être revendue. Le président
rendra son jugement la semaine pro-
chaine./pt

0 Composition du tribunal: Daniel
Jeanneret, président; Patrice Phillot, sub-
situt au greffe.

Burlesque
américain
open air

DANIEL PA VEZ - Un pianiste dé-
chaîné qui tourne la tête vers l'écran
pour suivre les images. £-

¦ a Neuveville affiche à son tour un
festival. Et qui en est même à sa
deuxième édition. Son titre est dé-

jà tout un programme et colle à mer-
veille aux belles nuits d'été: festival de
films comiques muets open air. L'anima-
tion porte la griffe — on s'en doute —
de la Zone piétonne.

Des gesticulations accentuées par
une vitesse de projection échevelée,
des pancartes entourées de fleurettes
pour les dialogues, et dans le coin de
la salle un pianiste déchaîné qui tourne
la tête vers l'écran pour suivre les ima-
ges et créer simultanément la musique
appropriée... Tous ces clichés symboli-
sent ce qui nous reste du cinéma muet,
un cinéma au parfum délicieusement
rétro. Et quelques noms: Laurel et
Hardy, Harold Lloyd, Buster Keaton ou
encore Charlie Chaplin à ses débuts.

Samedi soir, à la tombée de la nuit,
c'est un peu de cette atmosphère magi-
que qui sera recréée à La Neuveville.
Sous le tilleul de la place de la Liberté,
le public pourra voir défiler sur grand
écran pas moins de cinq films courts :
«Matelots en permission », ((Harold
sent le printemps», «Shériff malgré
lui», ((L'agent de police de la rue des
Chenapans» et «Les fantômes de mi-
nuit». Le pianiste lui aussi sera de la
partie. Il s'agit du Vaudois Daniel Pa-
vez, pianiste et professeur de piano et
accessoirement passionné de cinéma
muet. L'idée d'accompagner des films
lui est venue il y a quelques années, et
a immédiatement séduit un très large
public. A La Neuveville, Daniel Favez
avait déjà fait une escale heureuse il y
a deux ans: bis repetita placet! Der-
nière recommandation : il est prudent
de prendre son siège, /jmt

% Cinéma open air: demain soir, 21 h,
place de la Liberté (en cas de pluie au
temple).

¦ VISITE DE LA VIEILLE VILLE - Et
de trois! Les traditionnelles visites de
la vieille ville qui égaient les samedis
d'été touchent à leur fin. Avec une
dernière édition demain, sur un mode
un peu différent cependant. Les gui-
des conduiront les visiteurs à travers
les vestiges du passé pour une visite
sur le thème des temps modernes. On
pourra découvrir la vie de La Neuve-
ville bousculée par la locomotive à
vapeur venue perturber le calme du
port médiéval et isoler la cité de son
bord du lac. Le trafic routier ouvre
une première brèche dans les rem-
parts et bouleverse les habitudes quo-
tidiennes des Neuvevillois du XlXme
siècle. Atteints par la folie des temps
modernes, ceux-ci sortent des rem-
parts pour coloniser la campagne
avoisinante. Ils construisent à cette
époque le musée (actuellement et
pour quelques semaines encore le ci-
néma), le home Montagu, l'hôtel de la
Couronne qui accueille aujourd'hui
l'Ecole supérieure de commerce, ainsi
que plusieurs villas importantes.
Comme à l'accoutumée, la visite de la
vieille ville passera par les tours et les
venelles. Deux rendez-vous sont fixés,
à lOh et 14h, sous la Tour de Rive et
chacun est le bienvenu, /jmt

LA NEUVEVILLE

M NEW LOOK - En avril de cette
année, le législatif de Fontainemelon
a accepté une demande de crédit de
290.000fr. destinée à remettre à
neuf toute la rue du Temple. On se
souvient encore, c'était en octobre
1989, l'exécutif donnait des rensei-
gnements sur l'état du réseau routier
du village: il se fixait une ligne de
conduite afin de maintenir le réseau
routier en bon état. La ligne de con-
duite prévoyait alors la nécessité de
refaire une voire deux par année des
27 routes communales. Après avoir
remis en état les rues de Bellevue, du
Châtelard, du Chemin de Creuze, de
celui des Loges et du chemin de La
Jonchère, le Conseil communal a pro-
posé pour cette année, de refaire la
rue du Temp le. Etant donné que le
temple a été remis à neuf l'année
dernière, il paraisssait normal de re-
voir également la principale rue qui y
accède. D'entente avec la commission
du trafic, le gendarme couché sera
abaisse pour le plus grand bien des
automobilistes et un bosselage de
route sera créé à la hauteur de l'im-
meuble Temple 1 1. Pour éviter de
recreuser la route le Conseil communal
a pris des mesures en s'adressant à
l'Ensa, aux PTT, à Gansa et à Vidéo
2000. Autre amélioration qui sera
apportée, les candélabres seront dé-
placés à l'arrière du trottoir et par la
même occasion, l'enrobé de la cour du
pavillon scolaire sera refait. Le plus
important de ces travaux consiste à la
fourniture et à la pose de l'enrobé
dense à chaud, y compris le cylin-
drage chaussée et trottoir dont le
montant est devisé à 1 57.000 francs.
Le Conseil communal a bien précisé
qu'il faudra avoir recours à un em-
prunt pour couvrir le montant total de
ces travaux de réfection qui se dérou-
lent actuellement normalement: ils se
termineront les premiers jours de sep-
tembre de cette année, /mh

¦ TOURNOI DE VOLLEY - Le
groupe sport de l'association Espace
Val-de-Ruz donne à nouveau rendez-
vous à ses sportifs à la piscine d'Engol-
lon, aujourd'hui, pour un grand tournoi
de volleyball. Les équipes seront divi-
sées en trois catégories et les pre-
miers matches se dérouleront dès
7h30. La fin du tournoi est prévue
vers 18 heures. Une bien belle façon
d'animer les alentours du bassin du
Val-de-Ruz. /comm

¦ EXPRESSION - L'atelier d'ex-
pression de Fontainemelon situé dans
le collège de Bellevue, a également
rouvert ses portes lundi dernier, en
même temps que celles de l'école pri-
maire. Destiné aux enfants de quatre
et cinq ans, son effectif peut être
d'une quinzaine de garçons ou filles,
ouvert tous les matins de 9h à 11
heures. Atelier d'expression signifie
pour les participants avant tout un
travail de bricolage, soit de la pein-
ture, du modelage avec de la pâte
ainsi que du dessin. En plus, les enfants
sont à l'écoute de la musique, de la
danse et également de jeux les plus
divers. C'est aussi pour eux, le début
d'une nouvelle vie sociale avec une
participation en groupes. Animé par
Michèle Baumann et Michelle Froide-
veaux, cet atelier est privé et ac-
cueille des enfants de Fontainemelon
mais aussi des villages avoisinants. Il
peut exister grâce aux locaux mis à
disposition par la commune dans le
même bâtiment que l'école enfantine,
/mh

¦ GERBE D'OR - Le chœur d'en-
fants La Gerbe-d'Or, de Dombresson-
Villiers, est au seuil d'une nouvelle
saison musicale. C'est dans cet opti-
que qu'il a lancé cette semaine un
appel à de nouveaux enfants en âge
de scolarité, dès l'école enfantine. La
première répétition aura lieu lundi à
la salle des sociétés du collège de
Dombresson, dès 17h pour les plus
jeunes et dès 17h45 pour les plus
grands. Le comité espère ainsi assurer
la relève et souhaite un bon démar-
rage aux choristes./comm

Rédaction régionale de L'Express, dis-
trict de Boudry: Boudry, rue des Pochet-
tes 2, 0421141, fax425176.
Pharmacie de service : District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, 0 1 1 1 .
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du vendredi à 18h au
samedi à 8 h, 0 247185; La Côte, cen-
trale d'appel, 0 31 8931.
Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique 0 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat 0 314924.
Soins à domicile: Boudry *'42  17 23;
Bôle 0 424235 ; Colombier-Auvernier
041 14 24 (du lundi au vendredi de 8h
à 1 1 h30 et de 15h à 17h); Cortaillod
0 41 4060; Service d'aide familiale du
Littoral neuchâtelois, La Béroche,
0 55 2953, Basse-Areuse, 0 304700.
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 19 h et 20 h,
sur appel au 0 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
18h au / 42 21 45. A Saint-Aubin: Jo-
celyne Valobonsi, pharmacie du Trèfle,
lundi, mardi, jeudi et vendredi entre 8 h
et 11 h, le mercredi entre 14 h et 17 h 30 ;
en dehors de ces heures, sur appel à
domicile au 0 55 10 27.
Auvernier, bibliothèque pour enfants:
15h30 - 17h.
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, 14 h - 1 7 h.
Champ-du-Moulin , grande salle: Expo-
sition Jeux d'eau, fête d'ouverture à 1 8 h,
musique et danse bersoises dès 21 h,
chansons chiliennes à 23 h.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, ouvert du mercredi au
vendredi, qinsi que le premier dimanche
du mois; visites commentées à 15h, ou
sur rendez-vous au 04396 25 (entrée
libre).
Cortaillod, bibliothèque: 16h - 19h.
Gorgier, bibliothèque intercommunale
de la Béroche: 15h30 - 19h30.

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, 0 51 25 67. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
P 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, 0 33 2575.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs:
0 33 2305 ou <p 25 3023 (demander
Evelyne Beljean).
Cornaux: Service bénévole,
0 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, <f! 472143.
Marin-Epagnier : Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, 0 3313 62, de 8h30 à lOh.
Saint-Biaise: Fête du lac, port, tournoi
régional à six rameurs dès 18h et nuit
tropicale dès 21 h, sous la grande tente.
Carrousel du Landeron : Place du châ-
teau, les sam. et dim. de 16h à 18h ou
sur demande au 0 51 2507.
Musée du Landeron: Ouvert les samedi
et dimanche de 1 5h30 à 17h30. Ou sur
demande à l'administration communale,
cp 51 2354.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 h à 1 8 h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de
17h à 19h, profondeur 120. De 19h à
20 h, profondeur 200. Fermée.
Piscine du Landeron: ouverte de 9h à
20 h.
Zoo de Maison-Rouge: de 1 3h30 à
18 h, rive droite de la Thielle.

Chézard-Saint-Martin, place du Bove-
rel: dès 18 h, pique-nique canadien du
groupe sida Neuchâtel.
Villiers , maison de commune: 20h,
séance du comité d'aide au village rou-
main de Somcuta Mare.
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au 0 2424 24.
Soins à domicile: 0 531531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: 0 531531.
Hôpital de Landeyeux: f 53 34 44.
Ambulance: 0ll7.
Samaritains: Les Geneveys-sur-Cof-
frane, Coffrane et Montmollin: renseigne-
ments au 0571408; pour le reste du
district, informations au 0 531632.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
cp 535181.
Parents-informations: 0 255646.
Lundi de 1 8 à 22h; mardi de 9 à 11 h;
mercredi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à
18h.

Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du
mois, Maison de Commune, de 14hl5 à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1, de 14 h 15 à 16 h.
0 256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: ("53  6888, mardi:
17h-19h; jeudi: 8h30-10h30.
Office du tourisme: 0 534334, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à llh30.
Château de Valangin: ouvert tous les
jours de lOh à 12h et de 14h à 17h,
sauf le lundi toute la journée et le ven-
dredi après-midi ; exposition «Ephémère
ou éternel retour? cent ans 9e mode au
château», jusqu'au 14 novembre.

Couvet, hôpital et maternité :
P 63 25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé: f 61 1081.
Couvet, sage-femme: 0 631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14hà 16h, 0 632080; appel dévié
en cas d'absence ; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, cp 63 2080.
Les Boyards: Atelier Lermite, ouvert les
samedis et dimanches de 1 1 h à 16h ou
sur demande au 6614 54.
Môtiers, galerie du château: exposition
Sylvie Perret-Mark, jusqu'au ' 29 août ;
ouvert du mar. au dim. de 1 Oh à 21 h.
Môtiers, château : Musée Perrin. « Léon
Perrin invite André Ramseyer», jusqu'au
31 octobre, ouvert du mar. au dim. de
lOh à 21 h.
Môtiers, musée régional : ouvert mardi,
jeudi, samedi et dimanche de 14 h à
17h; visites commentées à 14h, 15h et
16 h; renseignements: administration
communale de Môtiers, tel
038/61 2822.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, fermé; réouverture le 17
avril 1993 ; musée Rousseau (Les modes
de l'iconographie: l'exemple de Rous-
seau).
Travers, mines d'asphalte, site de La
Presta : ouverture d'été: tous les jours:
visites à lOh, 14h et 16h. Vendredi et
samedi, 18h30 nocturne suivie d'un sou-
per ((jambon cuit dans l'asphalte». Café
ouvert de dimanche à jeudi de lOh à
1 8 h ; vendredi et samedi de 1 0 h à 22 h.
Groupes: visites toute l'année, toute la
journée, sur rendez-vous. Visite de l'ate-
lier Bourquin en fonction : au bâtiment
des mines, chaque deuxième week-end
du mois, samedi et dimanche à 15hl5
(groupes sur rendez-vous):
cp 038/63 30 10.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
0231017.
Pharmacie de service : Bertallo , avenue
Léopold-Robert 39, jusqu'à 19h30. En-
suite 0 231017.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
cp 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 0 341144.
Pharmacie d'office : Pharmacie du Ca-
sino, rue Daniel-JeanRichard 37, jusqu'à
20 h. En dehors de ces heures,
031 1017.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : 0 (037)71 32 00.
Ambulance : 0 (037)71 25 25.
Aide familiale : 0 (037) 63 36 03.
Soins à domicile: 0 (037)341412.
Office du tourisme : 0 (037) 73 1 8 72.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : 0117.
Garde-port : 0 (037) 77 1 8 28.
AVENCHES
Arènes : dès 14 h, « Pro Beach Aventi-
cum», tournoi de volleyball.
Service du feu : 0117 ou
(037) 75 12 21.
Office du tourisme : 0 (037)75 11 59.

Zone piétonne: demain samedi cinéma
en plein air, 21 h, place de la Liberté (au
Temple, en cas de pluie)
Musée d'histoire : «Images d'ici et objets
d'ailleurs». Jusqu'en septembre prochain.
Le musée est ouvert tous les dimanches
de 14h à 17h ou sur rendez-vous au
038/511236

Wildermethnatte: cirque «Medrano».
Temple allemand: 18hl5, récital d'or-
gue avec Heinz Balli, Berne.
Prés-de-la-Rive: 20h30, Open-air Fes-
tival «Biel Life » 93.
Nidau, parc du château : Festival rock.
Pharmacie de service : 0 231 231
(24heures sur 24).
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Marché de l'emploi fl|̂  '
Parait chaque Jour , du lundi au samedi • Délai: l'avant-vellle de la parution â 12 h

F O Y E R  LA FONDATION
» « CENTRE DE RÉADAPTATION

*L FOYER HANDICAP»
/ 

^̂ ^̂  
m(Jt au 

concours 
le 

poste 

de

\_% MÉDECIIM
HANDICAP RESPONSABLE
pour ses foyers de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds.
Ce poste à temps partiel - estimé à environ 8 heures par
semaine - conviendrait à une personne ayant une expérience
du handicap - traumatisme médulaire, sclérose en plaque,
infirmité motrice cérébrale et maladies musculaires dégénérati-
ves (myopathie, etc.).
Entrée en fonctions : à convenir.

Nous demandons du médecin-responsable:
- des compétences professionnelles dans le secteur médical et

médico-social ;
- une expérience dans l'organisation d'unités de soins ;
- un sens de la collaboration ;
- la capacité d'assumer des responsabilités et de prendre des

initiatives.

Nous offrons :
- un salaire selon le principe du forfait annuel et sur la base de

l'heure quotidienne-année;
- des prestations sociales légales;
- un contrat, sous forme de convention, de 1 an renouvelable.
Le dossier de description de fonction et la proposition de
convention sont à demander à Madame Storrer au tél. (038)
200 300.
Les offres manuscrites avec documents d'usage sont à adresser
à: FONDATION «CENTRE DE RÉADAPTATION - FOYER
HANDICAP». M. D. JEANNERET, 2063 Engollon jus-
qu'au 15 septembre 1993. 175880-235

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i
Restaurant de Neuchâtel
engage pour date à convenir

cuisinier
ou chef de cuisine

sachant travailler seul.
Salaire en rapport avec les capacités.

Ecrire à L'Express
sous chiffres 236-1503

2001 Neuchâtel. 176855 236¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H

Nouvelle prestation
de Presse-Minute !

A nos champions de
< productivité et de création,
\ nous en associons un nouveau :

V le photocopieur j \v QUADRICHROMIE W
LASER J

Presse-Minute >M Ë̂ sê,
4, rue Saint-Maurice ^̂ ^ ĵfj^^
2001 Neuchâtel vSSrT
Tél. (038) 25 65 01 V̂>

B R E I T L I N G

fr INSTRUMENTS
FOR PROFESSIONALS

Afin de satisfaire
nos très hautes exigences de qualité.

nous désirons engager,

une secrétaire
pour notre département SAV,

de langue maternelle allemande ,
sachant parler et écrire

en français et en anglais ,
avec de bonnes connaissances

en informatique et de l'expérience
dans l'horlogerie

et

une employée
de commerce
consciencieuse et rapide.

avec de l'expérience dans la facturation et
les papiers d'exportation

ainsi qu 1

une téléphoniste/
réceptionniste

à temps partiel .
trilingue français , allemand et anglais .

qui sera également appelée à faire
des travaux de bureau et

de correspondance.
Nous offrons un travail intéressant et

varié
et un salaire adapté selon capacité.
Entrée : tout de suite ou à convenir.
Veuillez adresser votre candidature

par écrit à:
BREITLING MONTRES S.A.

Direction
Schlachthausstrasse 2

2540 Grenchen. 175350-236

Auberge renommée cherche

Serveur
pour salle à manger

2 services , langues français, alle-
mand, anglais.

Serveuse
pour le café-bistrot

une semaine matin, une semaine soir.

Envoyer offres avec curriculum
vitae et photo sous chiffres
E 006-6634 à Publicités.
case postale 1155,
2501 Biel/Bienne 1. 176959-236

r Nous cherchons pour Peseux et 
^environs

UN AGENT
AUXILIAIRE

- disponible en journée
(4 x Î4 heure),

- nationalité suisse,
- bonne présentation,
- moralité irréprochable.

Appelez M. Blanc chez

Socuritas SA -Vf^V''
Succursale de Neuchâtel • nunu «
Place Pury 9, Case postale 105 •„. y
2000 Neuchâtel 4. "" .

L Tél. 038 24 45 25 . A
 ̂

176833-236
^̂ ^

Bou t ique de cou tur e che rche

tailleur
pour confection africaine
exclusivement.

Suisse ou permis de travail exigé.

Fa ire offres à L'EXPRESS
2001 Neuchâ te l
sous chiffres 236-3571 .120233 235

Entreprise viti-vinicole neuchâteloise
(ouest du canton) cherche

chauffeur-livreur-
caviste

tout de suite ou à convenir. Une
formation « mécanique» serait un
avantage.
Faire parvenir votre offre avec
curriculum vitae et photo à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 236-1505. 175952-236

Petite entreprise
cherche tout de suite

UN/E COMPTABLE
EXPÉRIMENTÉ/E

à temps partiel.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel

sous chiffres 236-3569.
120219-236

Bureau établi au Val-de-Ruz, cherche

SECRÉTAIRE
Expérience Word sur Macintosh
exigée.
Ecrire sous chiffres C 028-766562,
à Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 175905 -235

Bij m i n m
.^T TRAVAIL FIXE ET TEMPORAIRE

Pour une entreprise cliente de renommée internationale,
nous cherchons un/e

ingénieur qualité
- au bénéfice d'un diplôme ETS (ou équivalent) et de

bonnes connaissances en ANG,
- quelques années d'expérience professionnelle ainsi

qu'une formation en qualité (ASPQ II et/ou III) seraient
des atouts non négligeables ainsi qu'un talent certain
dans la coordination de concept et le relationnel.

Les candidats/tes correspondant à ce profil peuvent en-
voyer leur dossier de candidature ou prendre contact avec
Donato Dufaux.

13, RUE DU CHÂTEAU, 2000 NEUC HÂTEL, 038/25 28 00
176951-235

Institution pour
personnes âgées
cherche

un(e)
infirmier (ère)
diplômé (e)
ou
un(e)
infirmier (ère)-
assistont(e)
Expérience et - ou
intérêt pour la
gériatrie souhaités.
Offres :
Home médicalisé
Les Myosotis
Parcs 3
2000 Neuchâtel.

43926-236

Cherchons

AGENTS LIBRES -
DISTRIBUTEURS

Mesdames, Messieurs,
Si vous êtes motivés, dynamiques et
indépendants et souhaitez construire
votre réussite avec un groupe inter-
national en pleine expansion, veuillez
nous contactez au (038) 21 49 61 -
57 21 46 (le matin).
(Informations excl.
sur invitation). 120142-236

à 
h ô t e l  du

cherche tout de suite ou pour date à
convenir

UN(E) SERVEUR(EUSE)
avec expérience.
Sans permis s'abstenir. 43941-236

' " ''•Famille G-A Ducommun : -
'"" 

CH-2016 Pelil-Coriaillodlii i

Téléphone 038/42 19 42
~

Salon de coi f fu re  ch erche

coiffeur/se
conn a issan t l es coiffures af ricai -
nes.
Suisse ou permis de travail exigé.
Faire offres à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 236-3572.

120239-236

Victoria-Pub
à La Neuveville
cherche

serveuses
Entrée immédiate
ou date à convenir.

Téléphone
(038) 51 11 58.

43996-236

Institut
de beauté
cherche

esthéticienne
Tél. 31 63 65.

176934-236

SUI TE EN PAGE
SUI TE EN PAGE
SUI TE EN PAGE
SUITE EN PAGE
SUITE EN PAGE
SUI TE EN PAGE
SUI TE EN PAGE
SUI TE EN PAGE
SUI TE EN PAGE
SUI TE EN PAGE
SUI TE EN PAGE

M

I WALL STREET INSTITUTS i
SCHOOL OF ENGLISH |

I The Européen leader in adult English Language instruc- I
mt tion, with full expansion underway in La Chaux-de- m
I Fonds and other areas of Switzerland, is seeking

I Commercial Consultants g
_ with the following personal and professional _
I profile :

• Aged 25 to 35, energetic and enthusiastic, full of drive
and initiative.

I • Highly fluent in English and French.
• Used to working for and commercial and personal reach-

ing goals.
I 0 Interested in sales and marketing of language programs to I

companies and professionals.
I 0 Able to start 1 st September or. later in La Chaux-de- I

Fonds.
• Likes a job well done, in a youthful and stimulating

environment, with a high degree of professionalism and I
constant contact with a great variety of people and '

_ situations. _
I • Deeply interested in personal growth with a prestigious I

and dynamic international company.
¦ Candidates should send their «curriculum vitae » with I
| récent photograph to :

- WALL STREET INSTITUTE NEUCHÂTEL -
Place des Halles 11, 2000 NEUCHÂTEL

¦ (Att. Mrs C. Winiker) ¦

¦ Absolute confidentiality guaranteed. 176910-235 I

CH - Châtel-Saint-Denis Tél. 021 9489441

Vous êtes:

charpentier qualifié
avec CFC

- bilingue allemand-français,

-avec expérience en dessin technique et
en calculations en statique,

alors vous êtes le collaborateur idéal pour
le bureau technique de notre fabrique de
bois.

Si vous êtes intéressé par ce poste,
veuillez nous faire parvenir vos offres avec
les documents usuels.

17-921/4x4

Importante société d'édition d'ouvrages d'informa-
tion et de publicité cherche

Acquisiteurs /prospecteurs
en publicité
(hommes ou femmes)

pour «Les Pages Jaunes»
L'annuaire par branches et professions

Si vous êtes:
• travailleur (euse) • habile négociateur (trice)
• constant (e) dans vos actions

• voiture indispensable •

n^«938.23j '
i:-̂ i<: d'engagement vous offrent des possi-

bilités intéressé...

Contactez-nous dès aujourd'hui ou adressez votre
candidature avec un bref curriculum vitae et photo à:

1 MOSSE ADRESS SA
§f (fRi |\/ |̂ ^

GEGZIâ Avenue du Grey 58
QWW jTnnE f̂l  ̂

Case postale 71
% 

]J ADR C55 ÎOOO Lausanne 9
I1 1 — ^1 tél. 021 ,36 1751

T<P 
CAPSA

ASSORTIMENTS POUR BOÎTES
ET BRACELETS DE MONTRES

DÊCOLLETAOES DE PRÉCISION
Equipés de tours et fraiseuses CNC modernes, nous
engageons pour nos fabrications d'éléments de boîtes et
bracelets de montres

un mécanicien programmeur-opérateur
expérimenté
un décolleteur CNC
Toutes meilleures conditions sont offertes.

Pour un premier contact et pour tous renseignements, veuillez
téléphoner à la Direction de l'entreprise, M. Camillo
Piquerez. 450-225/4x4

CAMILLE PIQUEREZ S.A.
2B20 LA NEUVEVILLE/SUISSE

¦̂ ¦̂ ¦̂ fe. TÉL. 03B 5132 32-33 ^̂ mBKmm



Dernier délai
pour la réception des avis tardifs,

naissances, mortuaires et remerciements :
21 heures

Tél. Q3S/25.B5.D1

r \
Valérie et Jean-Luc

SOGUEL ont la grande joie d'annoncer
la naissance de la petite sœur d'Alan

Vanille
le 18 août 1993 à 8 heures

Maternité Mont d'Amin 3
Landeyeux 2053 Cernier

. 44010-377

EN SOUVENIR DE

Alfredo PERES
Maria Aurora

DA SILVA PERES
1992 - 20 août - 1993

Une messe de souvenir sera célébrée samedi 21 août 1993 à 17 heures en
l'E glise Notre-Dame à Neuchâtel.

I Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
I d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Monsieur

Antoine DUBOIS
dit «Toni»

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve , soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci tout particulier s'adresse au Docteur Dominique Piguet et ses
collaboratrices.

Neuchâtel , août 1993.

/ N
Johan

a la joie de souhaiter la bienvenue à sa
petite sœur

Manon
née le 17 août 1993

Johan, Anne et Eric SCHNEIDER
Klinik Sonnenhof Ville 32
Bern 2525 Le Landeron

98929-377

/ N
Sébastien

a la très grande joie de pouvoir bientôt
partager ses bagnoles avec son petit
frère

Alexandre
le 19 août 1993 à 7 h 17

Marianne et Cédric CA VADINI
Matern ité Curtils 6
Pourtalès 2074 Marin

. 44019-377

/ N
Mathieu

et ses parents ont la grande joie
d'annoncer la naissance d'

Adrien
le 18 août 1993

Françoise et Claude
LEUBA-GOUGLER

Maternité Château 7
Pourtalès 2088 Cressier

. 177092-377 ,

Eipi

f Clara
Decrauzat-Bourquin
Clara Decrauzat-Bourquin, née le 22

mais 1903, est décédée paisiblement
dans sa 91 me année. Elle était la
doyenne du village de Diesse.

C'est en pleine forme qu'elle avait
Fêté, entourée de sa famille, ce bel âge
de 90 ans, au mois de mai dernier. Elle
était l'épouse d'Etienne Decrauzat, qui
était cantonnier de 'l'Etat et qui est
décédé en 1967. Elle était aussi la
mère de trois enfants, deux filles et un
garçon.

Depuis son veuvage, voici 27 ans,
elle ne fut pas épargnée par le mal-
heur puisqu'elle a perdu coup sur coup
ses deux filles, toutes deux mariées.
Ces dernières semaines, elle a été pro-
fondément marquée par la santé pré-
caire de son fils.

Grand-maman Clara a elle-même
été épargnée par la maladie. Elle n'a
dû séjourner ni à l'hôpital, ni dans un
home. Ceux qui l'ont connue en garde-
ront un bon souvenir. Que sa famille
trouve ici l'expression de notre sympa-
thie, /je

NÉCROLOGIE ETAT CIVIl

¦ NAISSANCES - 8.7. Robert-Ni-
coud, José David, fils de Robert-Ni-
coud, Claude Eric et de Robert-Ni-
coud, Anouk Patricia, domiciliés à
Brot-Plamboz NE; Oppliger, Mafias,
fils de Oppliger, Fritz Ernest et de
Oppliger née Erb, Rosemarie, domici-
liés aux Ponts-de-Martel NE. 8.7. De
Sousa, Anthony, fils de De Sousa, José
Manuel et de De Sousa née Maag,
Monika, domiciles à Fleurier NE; Thal-
mann, Caroline Monique Annette, fille
de Thalmann, René Pierre et de Thal-
mann née Roehri, Nathalie Elisabeth
Rose, domiciliés à Buttes NE. 12.7.
Loconte, Fiona Joanna, fille de Lo-
conte, Nicola et de Loconte née Lùthy,
Sandrine Claude, domiciles à Fleurier
NE. 20.7. De Sousa, Jordan, fils de De
Sousa, Joao Domingos et de De Sousa
née Lopes, Filoména Rosa, domiciliés à
Couvet NE. 27.7. Portelinha dos San-
tos, Vera, fille de Portelinha dos San-
tos, Antonio et de Portelinha dos San-
tos née Costa de Sousa, Monica Sofia,
domiciliés à Couvet NE. 28.7. Paillard,
Christophe, fils de Paillard» Robert
Guy et de Paillard née Mùller, Re-
gina, domiciliés aux Verrières NE.
29.7. Cudré-Mauroux, Béatrice, fille
de Cudré-Mauroux , Pascal Germain
et de Cudré-Maurous née Schaffner,

Edith, domicilies a Couvet NE; Hugi,
Océane Cindy, fille de Hugi, Jean-
Paul et de Hugi née Monnet, Nicole
Marguerite, domiciliés à Travers NE.
30.7. Gerber, Samuel, fils de Gerber,
Daniel Jakob et de Gerber née Kra-
wiec, Nadia, domiciliés aux Verrières
NE; Petitpierre, Xavier Léonard, fils
de Petitpierre, Alain René et de Petit-
pierre née Rummel, Sonia domiciliés à
Bullet VD.

¦ MARIAGES - 23.7. Fontanelle,
Gianfranco, célibataire, de nationa-
lité italienne, domicilié à Couvet NE et
Garel, Sandrine Bernadette Ray-
monde, célibataire, de nationalité
française, domiciliée à Couvet NE.

ACCIDENT

EEffl
¦ QUI A VU? - Le conducteur du
véhicule qui, hier entre 1 2 h et 17 h, en
manœuvrant sur la place de parc en
face du Buffet de la Gare, à Marin, a
heurté l'aile avant gauche de la voi-
ture Peugeot 309 de couleur beige
stationnée sur ladite place, ainsi que
les témoins de cet accident, sont priés
de prendre contact avec la police de
la circulation à Neuchâtel, tél.
038/24 24 24. /comm

mimÊÊÊÊÊÊÊmmiÊÊÊÊÊÊmÊÊmmm CERNIER «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H
Semé par le vent , moissonné par I

le vent , graine éphémère et cepen- |
dant soleil créateur , tel est l'homme, I
à travers les siècles, fier de vivre un I
seul instant.

Albert Camus

Nous avons le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Francis MATTHEY I
ingénieur agronome

survenu lundi , à l'âge de 62 ans.
Annie Matthey-Matthey :

Marinette Matthey et François Tièche et leurs enfants, Grégoire, Garance I
et Eisa, à La Chaux-de-Fonds;
Juliette Strahm-Matthey et ses enfants, Marc-Antoine et Valentin;
Ariane Matthey;

Madame Sophie Matthey-Brunner , à La Chaux-du-Milieu :
Marie-Jeanne Robert-Matthey, à Genève, ses enfants et petits-enfants ;

Madame Yvette Matthey-Delachaux , au Locle, ses enfants, petits-enfants et I
arrière-petits-enfants ,
ainsi que les familles parentes et alliées.

Cernier , le 16 août 1993.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille : Aurore 1

Prière de ne pas faire de visite.

Veuillez penser à Sentinelles - Lausanne CCP 10-4497-9

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

BSMNHMMWMHIHMBMNHaÉfiH^

mmmwmmmmwmmmmi LA CHAUX -DE-FONDS WÊÊÊÊWHËÊÊÊiMÊMÊmmmm
Maman nous avons une étoile qui

porte ton nom.
Tes filles

Madame et Monsieur Christiane et Eric Ehrenreich-Forster en Californie
Madame Mary-Anne Forrer-Forster et ses enfants

Tristan et Yannick à La Chaux-de-Fonds
Madame Fabienne Forster et son fils Stanislas à Neuchâtel
Monsieur et Madame Baudouin et Frida Mourmaux-Zinner en Belgi que
Monsieur Etienne Mourmaux et sa famille en Belgique
Famille de feu Etienne Mourmaux en Allemagne
ainsi que les familles parentes et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Marie-Louise ROBERT-NICOUD
née JEANRENAUD

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , sœur , belle-sœur, tante ,
cousine , marraine , que le destin tragique a emportée lundi 16 août dans sa
52me année.

La cérémonie aura lieu lundi 23 août à 10 h au centre funéraire de La
Chaux-de-Fonds.

Maman repose au pavillon du cimetière .

Domicile de la famille : Forrer Mary-Anne
Numa-Droz 167
La Chaux-de-Fonds

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part
le présent avis en tenant lieu.

H

Le comité, la direction, le corps professoral du Conservatoire de Musique de
Neuchâtel ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Monique de MARVA L
fille de Marie-Louise et Louis de Maval professeurs.

Nous exprimons à leur famille toute notre sympathie.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famflle.
NNMMMMNHHNNMMMNNMHMMNMN^ 44013-79 1

IjjlIMBPIll̂ BWifflByî

Profondément touchée par les nombreux témoi gnages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Monsieur

Hermann REBER-MULLER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve , soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

E 
Saint-Aubin , août 1993.

¦BBS^HHHHHHHBHHHBHBHHHHHHBBHHHHBnHHMHHHHBi 77025-79ÏÉI
aaaa_aaaaa_Haaaaa_aaaaa^^

-CARNET-



A vendre à Bevaix (Murdines 24).

Grande villa de campagne
bien située dans verger et jardin
(700 m 1) ,  2 niveaux habi tables
(270 m2), immeuble familial de carac-
tère, facilement transformable en 2 ap-
partements.
8 pièces, 2 salles d'eau, cheminée de
salon, balcon, terrasse , garage, atelier,
téléréseau, réseau chauffage gaz, im-
meuble en bon état.
Prix largement actualisé.
Tél. (038) 46 13 46. 120203122

r .- . ..:,. . .- ..- -:.:.:̂ :- :::;.::::vv" .;::;;-v;::.:̂
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Particulier vend à Fleurier

petit immeuble
prix avantageux , rénové luxueux, 3 ap- I
parlements dont un grand duplex, gara- I
ges, places de parc.
Offres sous chiffres 450-3510 â |
ASSA Annonces Suisses S.A:, case I
postale 148, 2001 Neuchâtel. 176834 122 I

21, 22 Ĵ? iÔL
ExE I Dès aujourd'hui en Y suisse

¦X2 t̂tEEjl FOUT tOUS 176950 155

Chaque jour à 15 h, 18 h et 20 h 30

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

A la poursuite des chasseurs d'ivoire

(e) *f è}'**<r nom tr STEVEN SPIELBERC ntstvii»!

" Wsmsmms
(TRAIL MIX-UP)

1̂111 1̂111 %
À VENDRE

¦ À AUVERNIER ¦
dans un cadre viticole

2 proche du centre du bourg H
situation exceptionnelle

S VILLA 6/2 PIÈCES S

m I - - — I m
vastes dépendances, piscine

terrain de 2000 m2
superbement arborisé et fleuri, S

partiellement en nature
M de vignes. 176931.122 |

m
/ ( Chaque éditeur se réserve, pour
des raisons techniques, la faculté ¦

d'avancer ou de retarder d'une
édition, sans en avertir préalable-
ment l 'annonceur, la publication
des insertions avec dates prescri-
tes, mais dont le contenu n 'exige
pas absolument la parution à un
jour déterminé. La publication
dans une autre édition d'une
annonce n 'exigeant pas une paru-
tion à une date fixe ne peut don-
ner lieu ni au refus du paiement
de l'annonce ni à une demande
en dommages-intérêts.»
Extrait des conditions générales d'insertion
régissant les relations d'allaires entre annon-
ceurs et journaux ou agences AASP.

EEXPRESS
La pub 'dynamique

Entreprise de transports cherche
environ

2000 m2 de terrain
à louer ou dépôt existant , région est
Neuchâtel.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 122-3573. 120240122

Mm11m»y ^TmWmWÊ
CM ^^^^

Rue de la Côte à Neuchâtel

APPARTEMENT
3 PIÈCES

Cuisine agencée, avec balcon.
Magnifique vue sur le lac.
Coût mensuel dès Fr. 639. -
sans charges, avec Fr. 45.000.- de
fonds propres.
Renseignements et visites
sans engagement.
Tél. (038) 25 52 39. 176849-122

UNPI _^
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER
^

(

Locaux industriels
ou commerciaux

à louer ou à vendre à Fleurier , hauteur
camion, 1200 m2 divisibles.

Tél. (038) 61 20 80 ou 61 17 71.
176635-122 ,

A vendre à Chézard

appartement
neuf 4% pièces

tout confort , ascenseur.
Prix avantageux.
Tél. 038/53 57 95. 176937-122

PST"~F. THORENS SA
~

fhwi\ 2072 SAINT-BLAISF.

A vendre à Neuchâtel
haut de la ville

* * ' 1

sur parcelle de 2000 m2, vue et
tranquillité, 8 pièces,
260 m2 habitables.
Très bel objet. 176860-122 ,

¦ ^̂ BEEMmimiEM HBU

FLORIDE (USA)
Terrains, villas et appartements, endroit
paradisiaque. Prix sans concurrence.
Financement assuré.

AVATAR CP 487
1814La Tour-de-Peife
Tél. 021 94401 32 ,
Soir 021 9236941
Fax 021 84401 80

| 195-505687/4x4

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ^
À VENDRE 176932 122 1

¦ À COUVET ¦
dans un ancien immeuble i

™ résidentiel partiellement Jrénové, situation calme,

S M PIÈCES i
surface habitable
148 m2, vaste séjour ,
véranda, 3 chambres,
cuisine séparée agencée,
salle de bains, W. -C.
séparés, cave, galetas,
garage individuel.

Prix de vente :
B Fr. 250.000.-. g

A vendre à Fontainemelon, dans
petit immeuble de 5 unités

appartement/attique
de 3 chambres à coucher , bains et
W. -C. séparés, salon-salle à man-
ger avec cheminée, cuisine agen-
cée, 2 terrasses, cave, garage et
place de parc.
Tél. (038) 24 77 40. 176874 122

EXCEPTIONNEL!
A vendre au Val-de-Travers

Très vaste salon/séjour
avec cheminée d'angle,

magnifique cuisine agencée,
4 chambres, bureau,

salle de douche, grande salle de bains.
Escalier central avec galerie.

Buanderie. Garage deux voitures.
Balcon - Terrasses.

Parcelle 842 m2 bien aménagée.

BUCHS PROSPECTIVE
Tél. 038/61 15 75 twa-ia

SAMARITAINS MIXTES
cherchent à acheter ou louer à
Neuchâtel ville LOCAUX de
plus de 100 m2.

Tél. (038) 53 22 13. 120229 122

A vendre ou à louer
à Neuchâtel

LOCAUX 250 m2
commercial ou industriel,,
avec 25 places de parc
et grand dégagement.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel

sous chiffres 122-1504.
176973-122

ESTAVAYER-LE-LAC
Salle de la Prillaz

Vendredi 20 août 1993
à 20 h 15

GRAND
LOTO

Pavillon de lots d'une valeur
de Fr. 5200.-.

22 séries pour Fr. 9.-.

Se recommande : Club des
lutteurs d'Estavayer-le-Lac
et environs. rass ise

Les Bayards
Les 20-21-22 août 1993

38e mi-été
Vendredi dès 21 h

Bal costumé ou masqué
avec l'orchestre « Festival »

Samedi dès 21 h
Grand bal non-stop

avec l'orchestre
«Michel et Claude Geney»
Dimanche dès 14 h et 20 h

Bal avec «Jack Berry »
Animation avec le groupe
folklorique «Spitzberg ».

176885-156

En Bresse jurassienne,
magnifique

TERRAIN
de 6000 m2 en pré +
4500 m2 en bois avec
maison à conforter. Très
jolie vue et grande
luminosité. Eau,
électricité , téléphone.
Prix Fr. s. 39.000.-,
crédit 90% possible.
Tél. (0033) 84 85 12 21.
Fax (0033) 84 85 09 54.

176868-122

Jura français, 60 km
frontière

MAISON
4 PIÈCES
W.-C, cabinet de _
toilette, garage,
habitable tout de suite,
indépendante sur
450 m2, sortie village.
Fr.s. 64.000.-.
Tél. (0033)
84 81 49 02. 176854-122

iNli

EEXPRESS
PUBLICI TÉ
038/256501

GLETTEREIM S Salles et abris

Vendredi 20 août 1993 à 20 h 15

ler SUPER LOTO DE LA SAISON
VALEUR DES LOTS : Fr. 7000.-

Quine : Fr. 50.- (en bons d'achat).
Double quine : 1 corbeille garnie, valeur Fr. 50.- +
Fr. 30.-.
Carton : Fr. 50.- (en bons d'achat) + carré de porc
valeur Fr. 70.-.

I HYPER MONACO I
1" carton : Fr. 200.- en bons d'achat
2° carton : Fr. 300.- en bons d'achat
3° carton : Fr. 1000.- en bons d'achat

22 séries pour Fr. 10.-.
Invitation cordiale: Le Chœur Mixte. i7684s-i56

Fétigny Grande salle
Vendredi 20 août 1993, à 20 h 15

GRAND LOTO
Nouvelle valeur des lots : Fr. 4830.-

| Fr. 40.- Fr. 60.- Fr. 110.- j

Viande fraîche, bons d'achat, jambons, fromage
1 feuillet gratuit pour les 3 premières séries

Fr. 10.- pour 23 séries

Se recommande : USL wesos-ise

I LE HAUT ET LE BAS

Non contente d'avoir engendré un certain Michel S., la voilà qui se prend
pour le fantasme masculin par excellence. pi\- £¦

• 
Ecrasons une larme: voici la
dernière occasion de gagner un

prix en participant à notre jeu-con-
cours réalisé en collaboration avec les
grands magasins Les Armourins, à
Neuchâtel. Le principe? Notre infogra-
phiste Pascal Tissier a sauvagement
«décapité» quelques dizaines de per-
sonnalités pour ensuite mélanger ha-
bilement les têtes et les épaules. A
qui appartiennent le haut et le bas? A
vous de le découvrir à l'aide des indi-
ces figurant dans le titre et la légende
du photo-montage.

Envoyez ensuite votre réponse —
avec les noms des deux personnalités
- sur carte postale à: Rédaction de
L'Express, concours «Le haut et le
bas», case postale 561, 2001 Neuchâ-

tel. N'oubliez d'indiquer avec votre
réponse la date de parution du pho-
to-montage que vous avez déchiffré,
ainsi que votre nom et votre adresse.
Et répondez vite: le tirage au sort
entre les bonnes réponses relatives à
l'énigme d'aujourd'hui aura lieu lundi.

Le 16 août, il fallait répondre
Christopher Lee (pour le haut) et
Alain Prost (pour le bas). Et la carte
tirée au sort portait le nom de Francis
Beck, à Neuchâtel. Le gagnant pourra
retirer son prix auprès du service
clients des Armourins sur présenta-
tion de la lettre de confirmation que
nous lui enverrons. Mis en jeu aujour-
d'hui, le dernier prix de notre jeu-
concours est une couverture d'été.
Bon amusement! M-

France et Amérique



Foliés de femmes sur grand écran
;

Un bon film n'a pas toutes les réponses. Il a
besoin de différents publics pour être complé-
té dans une vraie circulation d'idées. C'est le
credo de Marco Muller. directeur d'un Festival
de Locarno où le cinéphile confiant dans le
renouveau du cinéma — envers et contre tout
— trouve toujours de quoi se réconforter un
peu. Mais aussi de quoi frémir.
0 FOLIE — « Les gens normaux

n'ont rien d'exceptionnel» assure le
premier film de Laurence Ferreira Bar-
bosa. Mais les fous sont-ils pour autant
intéressants? Ce serait trop simple. La
réalisatrice a quand même choisi de
faire un bout de chemin avec ceux qui
se situent à la limite. Comme Martine,
amnésique envoyée en hôpital psy-
chiatrique après une rencontre hou-
leuse avec le garçon qui a préféré en
aimer une autre. Dès les premières
minutes, on se dit que Laurence Fer-
reira Barbosa ne tiendra pas la dis-
tance, qu'elle n'évitera pas l'écueil des
portraits par trop pittoresques ou
complaisants. C'est compter sans
l'énergie bien exploitée de la surpre-
nante Valeria Bruni-Tedeschi (Martine),
qui pour oublier sa peine voudra géné-
reusement forcer le destin sentimental
de deux pensionnaires introvertis. Folle
entreprise. Mais les gens normaux s'ac-
commodent si facilement de la soli-
tude résignée des cabossés de la vie...

Maîtrisé de bout en bout, monté
comme «A bout de souffle», ce film
était l'un des rares à révéler une réali-
satrice dont on reparlera. A l'instar de
Patricia Mazuy. Lorgné par Venise mais
primé à Locarno, «Travolta et moi»
impressionne pour la seule façon dont
la cinéaste française a investi une pati-
noire de province. Mobile entre les
participants à une disco sur glace, sa

caméra a su saisir dans un même élan
l'euphorie, la grâce, les hésitations, les
chutes. Etonnant ballet de corps exu-
bérants qui voudraient pathétique-
ment remplir la totalité d'un espace
trop vaste.

# DÉMAGOGIE - Un groupe de
femmes de la communauté indienne
de Londres part en virée dans une
station balnéaire. Gurinder Chadah
met aisément dans sa poche le public
de «Bhaji on the Beach», ravi de voir
les bonnes dames échapper aux car-
cans ordinaires et découvrir des sensa-
tions inconnues. Pourtant, la cinéaste
ne donne aucune chance à ses créatu-
res de se réaliser par elles-mêmes. Au
contraire, elle utilise son échantillon
(trop) représentatif comme pièces a
conviction des turpitudes endurées
par les femmes (violence conjugale,
poids de la tradition patriarcale, com-
pagnons irresponsables, etc). La mani-
pulation fonctionne, hélas: une partie
du public applaudit quand le mari pri-
vé du droit de voir son enfant reçoit
une raclée pour avoir enfreint la règle..

# AMÉRIQUE - Certains n'ont vu
qu'un film sur les ados américains de
plus dans «Dazed and confused». Sans
doute parce que la bagnole y est reine
et le rock de la bande-son tonitruant.
Dirigeant d'excellents interprètes, Ri-
chard Linklater jette cependant un re-
gard dénué de nostalgie sur la jeu-

SURPRENANTE — Valeria Bruni-Tedeschi (à gauche) dans le film de Laurence Ferreira Barbosa «Les gens normaux n'ont
rien d'exceptionnel». £¦

nesse de 1976, qui sacrifie aux rites
stupides du bizutage et de l'ivrognerie
ostentatoire, lors du dernier jou r
d'école. Une jeunesse un peu hon-
teuse et peut-être vaguement angois-
sée à l'idée qu'il n'y pas grand-chose
d'autre à faire. «Si c'est ça les plus
belles années de ma vie, rappelez-moi
que je dois me suicider», dit l'un des
garçons à l'issue d'une nuit blanche.

Une strip-teaseuse qui ne pleure pas
quand ses deux enfants ont été enle-

vés et probablement tués, c'est non
seulement une suspecte mais aussi
une salope. Du moins c'est ce que se
dit le détective privé de «Two Small
Bodies», le film de Beth B. Harcelant la
mère indigne à des fins d'enquête,
l'homme (a poussera aux aveux en
usant des insinuations les plus humi-
liantes. Avec son huis-clos théâtral
grotesque, sa provoc auteuriste et son

machisme outrancier, le film est en
première vision détestable d'esbroufe.
Puis surgit le doute: et si Beth B. avait
voulu exacerber pour les discréditer les
rapports de force et de domination qui
s'instaurent habituellement au ci-
néma? Pour une fois, le cynisme aurait
fait œuvre de salubrité.

0 Christian Georges

Un jour à la télé?
Prostituée dès l'âge de 14 ans, Ai-
leen Wuornos attend la chaise
électrique. C'est la première tueuse
en série d'Amérique. Elle a abattu
au revolver sept clients violents.
Dans «The Selling of a Sériai Kil-
ler», Nick Broomfield a dévoilé les
dessous peu reluisants de cette af-
faire. Des «bienfaiteurs » qui mon-
naient leur soudaine amitié avec
Aileen aux flics vendant l'histoire à
Hollywood avant l'arrestation, c'est
la face noire de la culture améri-
caine qui s'expose sans fard.
Verra-t-on les films de Broomfield
ou de Kramer à la télévision ro-
mande? Ce serait un miracle. L'an
dernier, alors que 24 films ont été
achetés à Locarno par des distribu-
teurs et des chaînes de télévision

européennes, la TSR n'a rien re-
tenu. Cette année, le directeur des
programmes Raymond Vouillamoz,
membre du jury, a dit qu'il n'achè-
terait pas «son» Léopard d'or
«parce que le film perdrait trop»
lors d'un passage sur petit écran. En
juin, Vouillamoz lançait devant
l'Association romande du cinéma:
«Les voies de la télévision et du
cinéma vont se séparer de plus en
plus. La télévision sera un forum
électronique au service de l'expres-
sion populaire. Les œuvres qui de-
mandent de l'attention, du respect,
vont retrouver le chemin des sal-
les». Raisonnez a contrario de cette
dernière phrase et vous saurez ce
que réservent les programmes de
la TSR... /ce

L'Est révélé
De la rigueur sensuelle et bressonienne
d'Aktanbek Abdykalykov au regard de Chris
Marker sur le propagandiste génial Alexan-
dre Medvekine, l'ex-URSS n'a pas fini de
séduire et de troubler.

¦ eux belles révé-
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l'ex-URSS. A l'unanimité, un jury
spécial distingua ce qui fut peut-
être le plus beau film du festival:
«Sel'Kincek / La balançoire», du Kyr-
gyz Aktanbek Abdykalykov. En cin-
quante-cinq minutes de pur ci-
néma, sans dialogues et en noir et
blanc, l'auteur nous fait éprouver de
l'intérieur la ja lousie d'un enfant pri-
vé de sa compagne de jeu par l'arri-
vée inopinée d'un marin.

Purgé de toute volonté documen-
taire ou théâtralisante, attentif au
détail comme à la juste durée d'un
plan, Abdykalykov joue sur une
gamme subtile de sentiments.
L'épure ne tue pas l'émotion : pré-
servés de la pollution des images
ordinaires, les plans ja mais maniérés
de «La balançoire » recèlent des tré-
sors de sensualité (des mains qui se
frôlent à la surface lisse et blanche
d'un gros coquillage) et de magie
sans artifice (des vaches qui enva-
hissent sans bruit une forêt au sol
sablonneux). La rigueur toute bres-
sonienne d'Abdykalykov survivra-t-
elle à l'épreuve d'un long métrage?
On le souhaite.

Le Mauritanien Abderrahmane
Sissako démontre dans «Octobre »
qu'il sait regarder la ville où il a
étudié le cinéma : Moscou. Une fille
en passe de se faire avorter déam-
bule dans les rues, songeuse. Il y a
dans les plans du film toute la tris-
tesse el la solitude hivernales. Ft un
mouvement de balancement qui
traduit autant l'indécision de la fille
que celle de son ami africain, ni
intégré ni convaincu qu'il ferait
mieux de rentrer au pays.

Chantai Akerman a jeté sur les
Russes un regard plus mécanique,
mais assez troublant. Sur des cen-
taines de mètres, sa caméra longe
les échoppes, glisse sur les queues

qui attendent interminablement le
bus. Dépourvu de commentaire,
«D'Est» fait la somme des énergies
galvaudées et s'approche très près
d'un vieux fantasme de cinéma :
faire un film qui se contenterait
d'un défilé ininterrompu de visages.

Dans «Le tombeau d'Alexandre »,
le documentariste Chris Marker em-
brasse la carrière d'un fervent pro-
pagandiste communiste, le cinéaste
Medvedkine (1900-1989). Passion-
nant, le film prouve que le recul
historique permet enfin de séparer
l'ivraie (la fabrication totale de
l'imagerie révolutionnaire par d'ha-
biles cinéastes) du bon grain (la sin-
cérité du génial Medvedkine, qui au
plus fort de l'agit-prop filmait crû-
ment la misère ouvrière tout en
insérant en gros plan les fonds de
culottes usés des soviets, à force de
parlottes).

O CG

LA BALANÇOIRE - Une merveille
de pur cinéma tournée au Kyrgysz-
tan. E.

Comment le temps
a-t-il passé sur les
Vietnamiens? Dans
«Point de départ »,
l'Américain Robert
Kramer enquête,
caméra à l'épaule.

¦ n 1969, sous les
I bombes, l'Améri-
¦ cain Robert Kra-
I mer tournait «La
I guerre du peu-
I pie» au Vietnam.

¦ta^̂^ H Quarante
| tes d'images sur

la volonté de résistance à l'impéria-
lisme d'un peuple et son aspiration à
des lendemains meilleurs. Vingt-trois
ans plus tard, en été 1992, Robert
Kramer est reparti au Vietnam. Il y a
supervisé un stage qui a permis à
quatre cinéastes locaux de tourner
chacun un court métrage d'une ving-
taine de minutes. Lui-même en a ra-
mené «Starting place/Point de dé-
part ». Montrés ensemble à la Se-
maine de la critique, ces six films
sincères étaient révélateurs d'un réa-
justement du désir de cinéma: reviser
à la baisse (sans abdiquer) la quête de

«POINT DE DEPART» — «Les garçons disent qu'il faut « vivre de façon
intense». C'est un alibi pour se laisser aller». M-

vérité, dans un monde qui a vu tou-
tes les vérités être ébranlées.

«Point de départ» est un documen-
taire sur le passage du temps. Kramer
s'y intéresse plus à la mémoire des
objets qu'à l'inflexion du discours ré-
volutionnaire. Par exemple aux sanda
les en caoutchouc (faites à partir de
vieux pneus de camion) de Ho Chi
Minh, le leader qui refusait qu'on lui

rende un culte après sa mort. Ou-
blieux de ce testament , le régime lui a
élevé un monument funéraire et une
statue en bronze. Mais dans la rue, les
artisans continuent de tailler des san-
dales dans de vieux pneus... Sur les
chantiers, les ouvriers scient laborieu-
sement des planches dans de grosses
bûches, une femme avoue porter
trois tonnes de briques par jour.

Cet archaïsme technologique, pré-
sent dans les deux films de Kramer à
23 ans d'intervalle, n'a d'égale que la
foi inébranlable en un avenir meilleur.
Plusieurs témoins disent: «Le moyen
de ne pas déprimer, c'est de travailler
encore plus. »

Les cinéastes vietnamiens évoquent
la difficulté à réconcilier les généra-
tions: si la guerre a laissé dans la vie
des plus anciens la marque d'une per-
cée historique, les jeunes ne veulent
plus en entendre parler. Parce qu'elle
a accouché d'une indépendance et
d'une liberté piégées. Alors quelles
images tourner en cette période où
d'aucuns ne voient de salut pour le
Vietnam que dans le reniement du
passé et le passage à l'économie li-
bre? C'est tout le dilemme d'artisans
isolés, qui pourraient voir demain
l'Amérique jouer la politique de la
terre brûlée culturelle en larguant ses
films comme hier son napalm.

O CG,

Vietnam, été 1992

CINEMA



Poème dédié
aux natifs de Tan
du Seigneur 1943

Femme,
Si on te fait de la peine,
Si la vie est méchante avec toi,
Si tu n'es pas bien dans ton

cœur et dans ta tête
Viens au creux de mon épaule
Je te parlerai gentiment
Et puis, main dans la main
Nous irons dans les bois cueillir

la marguerite
Ecouter le chant des oiseaux
Et la douce brise qui caresse le

feuillage du bois silencieux
A la naissance de la nuit
Nous nous installerons dans

l'herbe fraîche et parfumée
Nous contemplerons la lune et

les étoiles
Qui brillent dans un ciel com-

plice
Et déclarent à nos deux coeurs

qui battent la chamade
L'amour est le pain quotidien du

cœur
Au lever du jour, nous aurons la

visite de l'écureuil
Et le soleil iUuminera tes beaux

veux.
En ce paradis a deux, nous se-

ront joyeux, nous serons heureux,
En ce paradis à deux, nous ou-

blierons la misère du Monde
Nous cultiverons une parcelle

du meilleur
En espérant que l'avenir de l'en-

fant qui vient de naître
Et de l'enfant qui va naître
Soit orné de joie, de paix et de

bonheur.
Dans le très grand respect de

celui qui créa le Monde
et de tous ceux qui s'aiment
Femme, dans la peine ou dans la

joie
Souviens-toi!

0 Gérard Debons
Vigneron

Savièse

Drogue: pour protéger
les parents et les jeunes

- COURRIER—

En  
moins de six mois, soit une

partie seulement du délai offi-
ciel, près de 145.000 signatu-

res ont été recueillies sur tout le
territoire de la Confédération pour
l'initiative «Jeunesse sans drogue».
C'est là un grand succès. Seul l'enga-
gement infatigable de nombreux
concitoyens répartis dans toute la
Suisse a permis d'atteindre ce résul-
tat exceptionnel.

Au cours de cette demi-année, un
grand nombre de nos concitoyens
ont exprimé leur satisfaction au su-
jet de notre initiative. Leur signa-
ture leur a permis enfin de confir-
mer qu'ils ne sont pas disposés à
accepter plus longtemps que les dro-
gues soient intégrées de plus en
plus - presque comme allant de soi -
dans notre société. De nombreux pa-
rents et grands-parents ainsi que
d'autres personnes responsables
s'inquiètent des dimensions qu'a
prises le problème de la drogue ces
dernières années. Ls craignent à
juste titre que leurs enfants et pe-
tits-enfants ne soient confrontés di-
rectement â ce problème et - en rai-
son de la tentative de faire passer
les drogues pour inoffensives et de
la facilité de les acquérir - entraînés
dans le cercle vicieux de la toxico-
manie. En un laps de temps très
restreint, tout leur travail éducatif
et la santé de leurs enfants peuvent
être détruits. Notre initiative sou-
tient et protège les parents dans
leur fonction éducative et empêche
que leurs efforts ne soient ruinés
par une tendance générale à accep-
ter la drogue. Par leur signature, ils
ont proclamé leur volonté de don-
ner aux drogués une véritable aide
et d'empêcher l'extension de la mi-
sère due à la drogue.. Cette intention
implique aussi bien une prévention
et une prise en charge thérapeuti-
que axées sur l'abstinence qu'une
application conséquente de la loi
sur les stupéfiants. Chaque pas vers
une libéralisation conduit inévita-
blement à un accroissement et à un
renforcement de la misère due à la
drogue. De plus, il augmente la bru-

talité qui règne dans le trafic de
drogues. Les expériences faites dans
d'autres pays - ou même à Zurich -
confirment cette évolution

De manière réitérée, l'initiative
«Jeunesse sans drogue» a été quali-
fiée de «répressive» par certains mi-
lieux Néanmoins, toute personne
bienveillante qui en lit le texte sans
préjugés constate qu'il n'y a aucune
raison de la taxer d'initiative axée
sur la «répression». Certes, l'inter-
diction claire et nette des stupé-
fiants et une lutte conséquente con-
tre le trafic sont la condition sine
qua non d'une réduction efficace de
l'offre aussi bien que de la demande.
Cependant, prévention et prise en
charge thérapeutique sont tout
aussi importantes. A ce sujet, nous
sommes en entier accord avec les
Nations Unies et appuyons leur
plan de lutte contre la consomma-
tion de drogues.

n est tout à fait possible de proté-
ger notre jeunesse des méfaits des
stupéfiants: une prévention efficace
implique des explications judicieu-
ses sur les méfaits corporels et psy-
chiques qu'entraîne l'usage de ces
substances. Toutefois, elle nécessite
encore davantage rencouragement
à apprendre et un soutien person-
nel qui permette dentretenir des re-
lations positives et durables au sein
de la famille, avec des camarades et
des personnes du sexe opposé qui
sont d'une importance tout aussi
grande pour la vie d'un adolescent
que des objectifs professionnels et
humains positifs. Cependant, il ne
saurait être question d'inculquer à
notre jeunesse «comment utiliser les
drogues» ou «comment vivre avec la
drogue» comme le préconisent les
«antiprohibitionnistes». n n'existe
pas d'«usage contrôlé» de stupé-
fiants; le potentiel de dépendance
extrêmement élevé de ces substan-
ces (cannabis: 20-50%, opiacés et
cocaïne: 90-95%; à comparer à l'al-
cool: 7-10% substance légale qui
nous pose certainement déjà assez
de problèmes) empêche la personne
concernée de décider librement, à

un moment donné, si elle veut pren-
dre de la drogue ou non Cette per-
sonne ne contrôle pas son usage de
la drogue, puisque la drogue a main-
mise sur elle. C'est la raison pour
laquelle notre initiative exige entre
autres l'interdiction de la remise de
stupéfiants.

Seule une prise en charge théra-
peutique axée sur l'abstinence peut
aider réellement le toxicomane. Elle
n'aura du succès que si le toxico-
mane sort complètement du milieu
de la drogue et se soumet à un se-
vrage. Ce n'est que dans ces condi-
tions qu'il pourra se libérer graduel-
lement du manque de relations, de
la dépendance et de l'abandon aux-
quels son existence de drogué l'a
conduit Si l'Etat lui-même remet des
drogues au toxicomane, il rend sa
décision de se libérer beaucoup plus
difficile, voire impossible. Les an-
ciens drogués confirment ces faits,
car ils savent fort bien que l'aide et
le matériel hygiénique destinés pré-
tendument à assurer la survie du
toxicomane ainsi que la remise de
stupéfiants renforcent la dépen-
dance, empêchent de renoncer à la
drogue et abandonnent ainsi le toxi-
comane à sa misère. De telles expé-
riences faites avec des êtres hu-
mains sont œntraires à toute éthi-
que. (...)

Nous pensons que le dépôt de si-
gnatures de l'initiative pour une
«Jeunesse sans drogue» marque un
nouveau départ et que, dans la
question de la drogue, la raison et le
sens des responsabilités humaines
doivent retrouver leur place. C'est
notre devoir à tous que de permettre
à nos enfants et petits-enfants de
mener une vie saine et sensée. Seule
une jeunesse saine, prête à contri-
buer activement au développement
constructif de notre société, nous
permet d'envisager l'avenir avec op-
timisme.

0 Jean-Paul Vuilleumier
Secrétaire du comité d'initia-
tive «Jeunesse sans drogue »

et professeur
Zurich

Regard assassin
sur Tivoli

A
h! Le beau projet. Tivoli re-
naît des cendres de Suchard
Des laves de chocolat jaillit

un projet écumant!
Bien, voyons de plus près Sur les

traces d'un torrent fougueux qui a
profondément creusé la roche, Su-
chard construisit sa cité. Lèvres de
roche subtiles, il a su sy fondre tout
en s'affirmant Là il soutient, ici il se
moule, plus loin il complète. Ei-
chesse des formes. Cercle, rectangle,
carré intimement imbriqués.
Sphère, pajrallélipipède, cube, tout y
est dans une sorte de délire tout à
fait organisé, intelligemment con-
trôlé. Plaisir sain et savoureux tra-
duisant une vie ardente et beso-
gneuse. Cela s'appelle... «friche in-
dustrielle». Quelle mignardise!

Prenons quelque distance et de
cette fente subtile éloignons-noua
Vu depuis le lac, l'affirmation intem-
pestive de ces trois futures tours en
forme de lame-brise-soleil marquant
la limite du territoire de Neuchâtel
et de Serrières nous rappelle lepc-
que des péages..

Encore quelques tours d'hélice et,
bien installés sur le bateau, obser-
vons cette rive nord Petits cubes de
sucre, les premiers immeubles de
Serrières signalent le début ouest de
l'agglomération neuchâteloise. Puis
le tissu urbain se densifie sur l'à-pic
de la Serrière pour ensuite se déten-
dre le long de Port-Eoulant Dans ce
même tissu urbain peut>être pas gé-
nial mais d'une certaine harmonie,
comme un faux-pli, voici les trois
tours provocantes. Exprès mises de
travers du sud de l'est et de l'ouest,
elles dérangent et veulent à tout
prix attirer l'attention

TJn peu de discrétion s'il vous
plaît, et rendons à l'éperon du Châ-
teau et de la Collégiale le centre de
gravité de cette rive nord de ce tissu
urbain

Et zoom... promenons-nous près
des arbres somptueux et centenai-
res d'où devraient jaillir trois monu-
mentales érections. Bien de la ten-
dresse savoureuse de Suchard d'une
densification à visage humain Or-
gasme intellectuel, les trois tours
projetées tendent vers un ciel vide,
vides.

n n'y a pas de mots, les autorités
sont béates, les architectes muets
d'autosatisfaction, mais les rive-
rains sans paroles n'en pensent pas
moins!.

0 Gisèle Berger
Neuchâtel

Retour aux sources
O

sons nous regarder en face !
Les Suisses propres en ordre.

Ls ont le goût du risque, le
sens des responsabilités. Espérons
que l'esprit de liberté et la volonté
dentreprendre qui ont animé les si-
gnataires du pacte de 1291 restent
vivants.

Si en 1291, les trois cantons pri-
mitifs se sont juré fidélité et en-
draide, s'était pour lutter contre les
Habsbourg...

Aujourd'hui en 1993, les ennemis
que nous avons à combattre sont le
chômage, la pauvreté cachée, la dro-
gue, la pollution, les naUonalismes
exacerbés qui sont source de haine,
de peur et rejet., en rappelant que
«nous ne subissons pas l'avenir,
mais le faisons».

P. ny a pas de sécurité sans jus-
tice, pas de prospérité sans solida-
rité, pas de paix sans liberté.

La Suisse que j'ai estimée n'est
rien d'autre que ce que les Suisses
en ont fait Puissent-ils longtemps
encore continuer à donner l'exem-
ple de la discipline, de la tolérance et
de la compassion

Akram Shaalan
Egyptien de Neuchâtel

Les nouvelles
« cocottes-
minute »

du Littoral
neuchâtelois

£1 i vous avez la chance, comme
j^ moi, de faire partie des petits

veinards qui empruntent la
ligne 5 (Neuchâtel-Boudry) vous
avez déjà mijoté dans ces nouvel-
les casseroles.

Sitôt les portes fermées, la cuis-
son commence, lentement d'abord
sournoisement. On soupire un
peu, on s'éponge, puis les mains
deviennent moites, les fronts lui-
sent puis dégoulinent, les gorges
s'assèchent , les cheveux collent et
les dos adhèrent aux dossiers.

Avec affolement, on regarde les
plafonds pour voir si les petits
«trous-trous» sont vraiment là
pour ventiler ou s'ils brassent tout
simplement l'air chaud du dehors.
Pour ma part, j 'opterais plutôt
pour la seconde hypothèse...

Au fil des kilomètres, la cuisson
s'intensifie grâce aux degrés centi-
grades que le Littorail nous diffuse
si généreusement. Nous passons
du «frémissement» de début de
cuisson aux gros bouillons pour
finir à «l'étouffée» (le mot est fai-
ble, je dirais plutôt à l'étouffe-
ment) de fin de cuisson

Pourtant, à l'origine, ces voitu-
res devaient offrir des impostes à
ouvrir pour le confort des passa-
gers (on devine presque encore les
poignées) mais elles ont été con-
damnées. Le conducteur, lui, peut
ouvrir la sienne.

Et aux arrêts, je vous en supplie,
Messieurs, laissez les portes ou-
vertes! Ayez pitié de nous tous qui
dépendons de votre bon vouloir!
Et tout au long de ce joyeux par-
cours, bien installés dans notre
étuve, nous voyons (suprême tor-
ture) les baigneurs patauger dans
notre beau lac.

Pourtant , ne vous y trompez
pas! Nous aimons bien notre Litto-
rail, son allure, sa couleur, sa rapi-
dité et son exactitude, n y a même
la radio dans la voiture 5. Mais je
vous en prie, bien qu'il siffle
comme une marmite à vapeur, évi-
tez que nous en sortions «pré-
cuits».

0 François Favre
Boudry

Impôt: marché de dupes!
D

ans «L'Express» du 17 courant,
il est rappelé que le canton de
Neuchâtel est fiscalement l'un

des plus chers de Suisse. Il y a long-
temps que c'est le cas. En effet en
voici un exemple concret: en ma
qualité de mandataire d'un contri-
buable de Saint-Biaise, j'avais écrit
au Conseil communal de cette locali-
té au printemps 1988:

(...) Pour un revenu imposable de
10.000 fr. vous réclamez un impôt
local de 407fr50 fr. alors que l'Etat
(y compris la contribution aux
charges sociales) facture 206fr50.

(...) Comme il est de notoriété con-
fédérale de considérer l'impôt canto-
nal neuchâtelois comme prohibitif,

comment dès lors faut-il qualifier
l'échelle fiscale de Saint-Biaise?»

Par retour du courrier , le Conseil
communal de Saint-Biaise me ré-
pondait: (...) Nous avons pris note
de vos observations relatives à no-
tre échelle fiscale. Celles-ci seront
reprises lors de la révision de notre
échelle fiscale».

En 1992, avec le même régime, la
situation avait encore empiré puis-
que pour un revenu imposable de
11.100 fr. l'Etat a facturé un impôt
de 149fr50 et la commune 423fr50,
soit 283% de plus. En 1993, avec
une échelle laborieusement adoptée
après une longue procédure, on ob-

tient le résultat suivant pour un re-
venu imposable de 11.200fr. : Etat:
156fi?75 , commune 354 fr. ou 224%

B. y a certes amélioration, mais au
nom de quelle doctrine peuton tolé-
rer une échelle fiscale aussi outra-
geusement inéquitable pour les con-
tribuables de bas de gamme?

Après de tels constats, il y a en-
core des «spécialistes» qui se tortu-
rent les méninges pour expliquer
pourquoi les citoyens ne vont plus
voter.

A bon entendeur!

0 LéonTardin
Neuchâtel

Bevaix: oui au subventionnement
de 30 appartements

Les instigateurs et les signatai-
res de ce référendum, refusent
d'aider les gens pauvres!

En juin 1992, Logis Suisse Eo-
mand S.A, propriétaire d'un terrain
aux Jonchères, sollicite le Conseil
communal de Bevaix afin d'obtenir
une aide financière lui permettant
d'abaisser les loyers des 30 apparte-
ments qu'il se propose de construire
sur sa parcelle. Le coût annuel de la
subvention s'élèverait à 56.000
francs au maximum pour une durée
limitée à 25 ans.

Le Conseil communal a donné son
aval au projet suivi par le Conseil
général le 30 avril 1993.

Suite au lancement d'un référen-
dum et à son aboutissement la po-
pulation bevaisanne sera appelée
aux urnes les 25 et 26 septembre.

IL est vrai que, pour la plupart
d'entre nous, 56.000 francs repré-
sentent une petite fortune! Mais
pour que ce montant corresponde à
quelque chose, il faut le considérer
en rapport avec l'ensemble des fi-
nances communales. Ainsi, il repré-

sente moins de 0,9% de rencaisse-
ment des impôts pour l'année 1992.
Sur une somme de 5000 francs
d'impôt communal versée par un
contribuable imaginaire, la part at-
tribuée à cette subvention serait de
43 francs, soit moins de 4francs par
mois!

A titre de comparaison, sachez
que la commune de Bevaix a dépen-
sé en 1992:
- 64567fr.25 pour la protection

civile
- 112.500fr. pour la signalisation

routière, l'entretien des rues, trot
toirs et places, déneigement com-
pris.
- 325.626fr.85 pour les écolages

des écoles supérieures (Numa-Droz,
Ecole de commerce).

Dans la gestion financière d'une
commune, le moindre poste impres-
sionne... mais c'est normal II s'agit
d'une question d'échelle. Tout
comme on ne part pas en voyage à
travers l'Europe avec la carte des
sentiers pédestres du canton de
Neuchâtel, on ne peut pas analyser

le budget communal en fonction de
notre comptabilité de ménage.

Les appartements sont en cons-
truction Subvention ou non, ils se-
ront habités. Profitons d'en faire des
habitations à loyers raisonnables,
selon l'actif et le salaire du locataire.

Contre leur volonté, certains sala-
riés sont peu rémunérés Certaines
personnes âgées n'ont pas eu la pos-
sibilité d'adhérer à une caisse de re-
traite et n'ont pas pu épargner pour
leur 3me pilier. Ces personnes sont
respectables et en acceptant le pro-
jet de subvention, le 26 septembre,
nous serons fiers de le leur prouver.

Je ne pense pas qu'il est raisonna-
ble de refuser une vie décente à des
gens défavorisés, surtout pour une
dépense aussi légère par rapport au
budget œmmunal

En vous remerciant de m'avoir ac-
cordé votre attention, je vous invite
à accepter le projet de subvention, le
26 septembre prochain

0 Marianne Gay
Bevaix

Vous voulez donner votre opinion sur
l'actualité ou sur le contenu de «L'Ex-
press»? Ecrivez-nous! Vos lettres se-
ront publiées en entier, pour autant
qu'elles ne dépassent pas une page
dactylographiée environ et soient si-
gnées de votre prénom et de votre
nom. Afin que chacun puisse s'expri-
mer, «L'Express» reproduit une lettre
par lecteur et par semestre.
Cette page paraît chaque vendredi.
Ses critères d'accueil sont parmi les
plus larges de la presse suisse et per-
mettent à toutes les opinions de s'ex-
primer. «L'Express» veille néanmoins à
écarter tout article qui ne respecte
pas le droit en vigueur. Les titres et les
photos sont de la rédaction; cette
dernière assume sa responsabilité juri-
dique à l'égard des textes diffusés.
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RÉFORMÉS 

¦ Collégiale: lOh, culte, M. F. Jacot.
¦ Temple du Bas : ! 0 h 15, culte, M. J.-L.
Parel (garderie). Chaque jeudi à 10 h,
recueillement hebdomadaire en juillet el
août.
¦ Maladière : 9h45 , culte, sainte cène,
M. D. Perret.
¦ Ermitage: 9h, culte, M. R. Wuillemin.
¦ Valangines: 1 Oh, culte, sainte cène,
M. C. Miaz.
¦ Cadolles: 1 Oh, culte, Mme E. Méndez.
¦ Serrières: 10h, culte, sainte cène, M. P.
de Salis.
¦ La Coudre : 10h, culte. 8h l5, recueil-
lement quotidien du lundi au samedi.
¦ Charmettes: 10 h, culte, sainte cène,
M. P. Brand.
¦ Oeutschsprachige Reformierte Kir-
che: temple du Bas, um 9 Uhr, Gottes-
dienst Frau Ch. Grupp.

CATHOLIQUES 

¦ Eglise Notre-Dame: messes: sa. 1 7h
(portugais), 18h;di. 10h30, 16h (espa-
gnol), 18 h.
¦ Vauseyon, église Saint-Nicolas: mes-
ses: sa. 18h30, di. 10h30.
¦ Serrières, église Saint-Marc: messes:
sa. 17 h, di. 9 h.
¦ La Coudre, église Saint-Norbert: mes-

ses: sa. 17h, di. lOh. (1er et 3e di. du
mois), 17 h, messe selon le rite Saint-Pie
V.
¦ Eglise de la Providence: di. 9h,
messe.
¦ Hôpital des Cadolles: di. 8 h 30,
messe.
¦ Missione italiana: (chapelle des Frè-
res, r. de la Maladière 1) di. 10h45,
messe.
¦ Mission polonaise: (église de la Pro-
vidence) le 4e di. de chaque mois, messe
à lOh.

-GUSE CATHOLIQUE CHRÉTIENNI 

¦ Chapelle Saint-Jean-Baptiste : (Emer-
de-Vattel) di. 18 h, messe et sermon.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Communauté évangélique du TEEN:
(Portes-Rouges 36): di. lOh, culte ; ma.
20 h, étude biblique, prière.
¦ Eglise évangélique libre : 9h30, culte,
sainte cène (culte des enfants et garde-
rie). Me. 20 h, rencontre de prière.
¦ Evangelische Stadtmission: Sonn. 20
Uhr Abendmahlsgottesdienst.
¦ Evangelisch-methodistiche Kirche (r.
des Parcs 19): Sonn. 9.30 Uhr Gottes-
dienst. Amtsantritt von Pfarrer Patrick
Sfreiff. Dienst. 19.30 Uhr Gemeindea-
bend bei Familie Streiff (Clos-Brochet
1 1 ). Donn. 20 Uhr Jugendgruppe (Clos-
Brochet 1 1 ).

¦ Action biblique (Evole 8a): 9h45,
culte. Ma. 14h30, 19h30, prière.
¦ Eglise apostolique évangélique: di.
8 h 30, déjeuner communautaire, 9 h 30,
culte - offrande missionnaire (garderie et
école du dimanche). Je. 20h, groupes de
maison. Sa. dès 9 h, participation au
plein-air (zone piétonne).
¦ Eglise évangélique de la fraternité
chrétienne (r. Saint-Nicolas 8): di.
9 h 30, culte (école du dimanche). Je.
20 h, réunion.
¦ Chiesa evangelica pentecostale: do-
men. ore 17, culto (italiano); merc. ore
20, preghiera e studio biblico.
¦ Comunidade Evangelica de lingua
portuguesa: Orangerie 1, reunioes aos
sabados as 20h (inform. <p~ 305733).
¦ Eglise évangélique chapelle de l'Es-
poir: di. 9h30, culte, sainte cène (école
du dimanche, garderie). Me. 20h,
louange et prière.
¦ Armée du Salut : di. 9h45, réunion de
sanctification (garderie, école du diman-
che); 20h, Jeunes-Rives. Ma. 14h30, Li-
gue du Foyer (rencontre féminine). Jeu.
9h30 et 20h, études bibliques et prière.
¦ Iglesia Evangelica del Senor: culto:
coda domingo a las lOh (espagnol).

AUTRES 

¦ Eglise adventiste : sa. 9 h 15, l'église à
l'étude; 10h30, culte avec prédication.
¦ Eglise néo-apostolique: 9h30, 20h,
services divins.
¦ Première Eglise du Christ, scientiste:
9 h 30, culte et école du dimanche. Mer.
20h 1 5, réunion. Salle de lecture ouverte
au public (lu-sa. 14h30-17h).
¦ Témoins de Jéhovah: études bibli-
ques et conférences: sa. 14hl5 et 17h
(français), 19h (allemand), 19h30 (por-
tugais). Di. 15h (italien), 18h (espagnol).

RÉFORMÉS 

¦ Enges: 10H 15 , culte, sainte cène. Pi-
que-nique annuel.
¦ Hauterive: 9h, culte, sainte cène; 9h,
culte des enfants (collège).
¦ Le Landeron: 10h, culte.
¦ Lignières: 10h 15, culte.
¦ Marin: 10h, culte d'ouverture du caté-
chisme.
¦ Préfargier: 8 h 30, culte.
¦ Saint-Biaise: lOh, culte (garderie);
culte de jeunesse (chapelle de la cure du
Bas); culte de l'enfance (moyens: cure du
Bas); (petits: Grand-Rue 10).

CATHOLIQUES 

¦ Cressier: messes: sa. 17H30 , di.
9hl5. Ve. 20h, groupe des jeunes.
¦ Hauterive : pas de messe.
¦ Le Landeron : di. 10H30, messe. Ve.
20 h (chalet Saint-Martin, Cressier),
groupe des jeunes.
¦ Marin: di. 9h, messe.
¦ Saint-Biaise: messes: sa. 18 h, di.
10hl5.

ÉVANGÉLIQUES .

¦ Le Landeron, Communauté évangéli-
que (rie de Neuveville 5): di. 10h,
culte, sainte cène (garderie, école du
dimanche et catéchisme); 17h, pas de
culte. Me. 20h, louanges, prière et cours
bibliques.
¦ Marin, Espace Perrier (salle La Ra-
mée): di. 9h30, culte ; ma. 20h, réunion
de prière.

AUTRE ' 

¦ Le Landeron, Eglise néo-apostolique:
9h30, 20h, services divins.

i . 

' . j . RÉFORMÉS 

¦ Auvernier: 9h, culte, M. Th. Perre-
gaux.
¦ Bevaix: 10h, culte, sainte cène.
¦ Bôle: culte à Colombier à 10h.
¦ Boudry: 10h, culte.
¦ Colombier: lOh, culte, M. Th. Perre-
gaux.
¦ Corcelles-Cormondrèche: 9 h (tem-
ple), culte, M. P. Haesslein.
¦ Cortaillod: 1 1 h, culte en plein air à La
Tourne, suivi d'un repas communautaire.
¦ Perreux : (chapelle) 8h45, culte.
¦ Peseux: 10h, culte, M. G. Bader.
¦ Rochefort: 19h30, culte, M. P. Haess-
lein.
¦ Saint-Aubin-La Béroche: 9h, culte.

CATHOLIQUES 

¦ Auvernier: 1 1 h 15, messe.
¦ Bevaix: 1 Oh30, messe.
¦ Boudry: messes: sa. 18h, di. 9h 30.
¦ Colombier: messes: sa. 18hl5, di.

, 9h45.
¦ Cortaillod: 1 1 h, messe.
¦ Peseux: messes: sa. 18h, di. lOh.

I ¦ Saint-Aubin-Gorgier: messes: sa.
18h, di. 9h.

| ÉVANGÉLIQUES 

¦ Bevaix , église apostolique évangéli-
I que: di. 17h, culte, message de John

Bersot, Bevaix (garderie). Me. 20 h,
étude biblique. Ve. 14h, prière.

¦ Colombier, église évangélique libre :
di. 9 h 45, culte, sainte cène, M. E.
McNeely (école du dimanche, garderie).
¦ Peseux, église évangélique: 9h30,
culte (école du dimanche).

AUTRES 

¦ Boudry, Eglise néo-apostolique: di.
9 h 30, 20 h, services divins.
¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ des
Saints des derniers jours: 9h, réunion
des sociétés auxiliaires, 10h, école du
dimanche, 10h50, réunion de sainte
cène.

RÉFORMÉS 

¦ Les Boyards: dim. 1 0 h l 5 , culte et
communion.
B Buttes: dim. 9 h l 5 , culte.
¦ La Côte-aux-Fées: dim. 9 h, culte et
communion.
¦ Couvet: dim. 10hl5, culte et commu-
nion.
¦ Fleurier: dim. 1 Oh, culte et communion.
¦ Môtiers: dim. culte à Couvet ou Noirai-
gue.
¦ Noiraigue: dim. 9 h, culte et commu-
nion.
¦ Saint-Sul pice: culte à Fleurier.
¦ Travers: dim. culte à Noiraigue ou
Couvet.
¦ Les Verrières: dim. culte aux Boyards.

CATHOLIQUES 

¦ Couvet: sam. 17h45, messe; dim.
1 Oh 1 5, messe.
¦ Fleurier: dim. 10h, messe; 19h45,
messe.
¦ Travers: dim. 9hl5, messe.
¦ Les Verrières: dim. 8 h45, messe.
¦ Noiraigue: sam. 19h, messe.

AUTRES 

¦ La Côte-aux-Fées, Eglise évangéli-
que libre: culte et Sainte-Cène.
¦ Couvet, Eglise évangélique libre:
culte.
¦ Fleurier, Eglise évangélique du Ré-
veil: culte.
¦ Fleurier, Eglise néo-apostolique: dim.
9 h 30, service divin.

i

RÉFORMÉS 

¦ Boudevilliers: voir Fontaines.
¦ Cernier: voir Fontainemelon.
¦ Chézard-Saint-Martin : dim. 10h, culte
et sainte cène.
H Coffra ne: dim. 10 h, culte.
¦ Dombresson : voir Chézard-Saint-
Martin.
¦ Engollon : dim. 20h, culte et sainte
cène.
¦ Fenin : voir Engollon.

'¦Fontainemelon: dim. lOh, culte.
¦ Fontaines: dim. 9h45, culte et sainte
cène.
¦ Le Pâquier: voir Chézard-Saint-Mar-
tin.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: voir Cof-
frane.
¦ Les Hauts-Geneveys: voir Fontaine-
melon.
¦ Montmollin: voir Coffrane.
¦ Savagnier: voir Engollon.
¦ Valangin: Voir Fontaines.

CATHOLIQUES 

¦ Cernier: sam. 18hl5, messe; mar et
ven. 9 h, messe.
¦ Dombresson : dim. 1 1 h 1 5, messe.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Cernier : Eglise néo-apostolique, dim.
9 h 30, service divin.
¦ Cernier: Eglise du plein évangile, dim.
9 h 45, culte et sainte cène (école du
dimanche, garderie); jeu. 20h, louange
et étude biblique.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane, assem-
blée missionnaire : dim. 20h, culte; jeu.
20h, étude biblique.

RÉFORMÉS | 

¦ Grand-Temple: Dim. 9h45, culte,
Mme Guillod.
¦ Farel : Dim. 9 h45, culte, M. Petitpierre,
sainte cène, garderie d'enfants.
¦ Abeille: Dim. 9h45, culte, M. Habeg-
ger, sainte cène, garderie d'enfants.
Vend. 15h30, culte de l'enfance au tem-
ple; 18 h, culte de jeunesse (une fois par
mois, renseignements auprès du diacre).
¦ Les Forges : Dim. 10h, culte, M. Co-
chand et Mme Moser, sainte cène, gar-
derie d'enfants. Vend. 1 6h, culte de l'en-
fance.
¦ Saint-Jean: Dim. 19h, culte, M. Petit-
pierre.
¦ Les Eplatures: Dim. 9 h 45, culte, M.
Perret, sainte cène. Les 1 er et 3me lundis
du mois, 20h, groupes de prières.
¦ Le Valanvron : Dim. 1 1 h, culte, Mme
Guillod.
¦ La Sagne: Dim. 10hl5, culte, Mme
Bdchler, accueil des catéchumènes;
9 h 30, école du dimanche au collège.
¦ Oeutschsprachige Kirchgemeinde,
Temple-Allemand 70: Sonntag 9.45
Uhr, Gottesdienst mit Pfr. S. Jossi Jutzet.

CATHOLIQUES 

¦ Notre-Dame de la Paix: Sam. 17H30 ,
messe. Dim. 9h30, messe ; 1 1 h, messe en
espagnol; 18h, messe.
¦ Sacré-Coeur: Sam. 14h, messe en por-
tugais; 18h, messe. Dim. 9h, messe en
italien; 10hl5, messe.

AUTRE [ 

¦ Eglise néo-apostolique: Dim. 9h30 et
20h, services divins.

mrcni
RÉFORMÉS 

¦ Temple: Dim. 9h45, culte, M. Braek-
man, sainte cène.
¦ Chapelle du Corbusier : Dim. 8 h 30,
culte, M. Braekman.
¦ Deuchsprachige Kirchgemeinde:
Sonntag 9.45 Uhr, Gottesdienst in La
Chaux-de-Fonds.
¦ Les Brenets: Dim. 1 Oh, culte, M. Favre.
¦ La Chaux-du-Milieu: Dim. 9h, culte,
M. Tùller, sainte cène; 10hl5, école du
dimanche.
¦ Les Ponts-de-Martel: Dim. 9 h 45,
culte, M. Roth, sainte cène. Mar. 20h,
prière de l'Alliance évangélique.
¦ La Brévine: Dim. 1 0 h l 5 , culte, M.
Tùller, sainte cène; 9h30, école du di-
manche.

CATHOLIQUES | 

¦ Le Locle: Sam. 17h30, messe. Dim.
9h30, messe; 10h45, messe en italien.
¦ Les Brenets: Sam. 19h, messe.
¦ Le Cerneux-Péquignot : Dim. 1 1 h,
messe.

AUTRE | 

¦ Eglise néo-apostolique: Dim. 9h30 et
20 h, services divins.

RÉFORMÉS 

¦ Paroisse réformée de La Neuveville:
dimanche, lOh, culte à la Blanche Eglise.
¦ Diesse-Prêles-Lamboing : dimanche,
10h30, culte à l'église de Diesse, avec
les handicapés du Jura-Bernois.

CATHOLIQUES 

¦ Paroisse catholique de La Neuve-
ville: samedi soir, 18 h et dimanche,
lOh, messe dominicale

AUTRES | 

¦ Armée du salut : dimanche, 9h30,
culte à la salle de l'Armée du salut
¦ Eglise évangélique de l'Abri : 9h30,
culte à la salle de l'Abri, jeudi, 19h45,
prière
¦ Eglise adventiste du 7e jour: samedi,
9hl5 école du Sabbat, 10h30 culte.

PIQUE-NIQUE - Dimanche, après le culte célébré à Enges, les paroissiens
pourront fraterniser lors du pique-nique annuel. ptr- .£

L'EVANGILE AU QUOTIDIEN

Par Claude Nicod
Vous trouvez ce pe-
tit mot dans la Bi-
ble. Marc, dans
l'Evangile, nous ra-
conte la guérison du
sourd-muet par Jé-

sus. Oreilles et bouche: Effata,
ouvre-toi.

Ce pourrait être aussi le résumé
de combien de discours entendus
ou lus en ce 1" août: pour une
Suisse ouverte. Mais nous devons
commencer par la base, par le
cœur de chacun de ses habitants,
peu importe la lettre de son per-
mis de séjour.

Effata: ouvre-toi: ordre ou vœu
du Christ au sourd et muet que j e
suis aujourd'hui? Qualité pure-
ment humaine ou valeur d'Evan-
gile ?

Laissons les pessimistes se vau-
trer dans le négatif: n c 'est un
borné..., il ne pense qu 'à lui...
n 'est jamais sorti... un monsieur
braqué, obtus, une commune fer-
mée sur elle-même, une famille
recroquevillée, ce jeune paumé,
sans contact; elle se tait pour ne
pas dire trop...

Effata: le ton est donné par les
enfants, les jeunes qui osent, qui
ont contact, qui entament le dialo-
gue dans le bus ou dans la rue.
Jeunes chefs d'entreprise, au-delà
de toute morosité, qui se lancent
dans du renouveau, des associa-
tions de survie; ces voisins qui
ont sans cesse des invités chez
eux; lui est à l'aise avec tout le
monde. Le vieux du jardin public.

Et l'ouverture de soi ? Moins fa-
cile de dire ses sentiments inté-
rieurs, ses questions, ses échecs.
C'est la fuite souvent dans le
ripas d'problème}) alors que cha-
cun de nous a sa souffrance qu 'il
aimerait partager. Oser apparaître

faible, moindre aux yeux des au-
tres ? Mais il y a la face à sauver.
Apprendre le dialogue non sur les
autres mais sur soi.

Ouverture , mais jusqu'où?
Quand on descend dans la rue el
qu 'on voit tant de visages de cou-
leurs, la peur, la panique nous
pressent. Ces conversations que
nos oreilles ne peuvent saisir.
Quand l'étranger a du travail
chez nous alors que les nôtres
sont au chômage ? Pourtant on
admet très bien que nos enfants
partent à l'étranger pour complé-
ter leur culture ou leur formation.
Et les voilà revenant avec une
copine d'un autre continent, d'une
autre religion. Subitement, l'étran-
ger est sous notre propre toit. Les
petits-enfants n 'ont pas la même
couleur de peau que papy .et
mamy. Du jamais vu chez nous.

Ouverture intéressante ou inté-
ressée. Est-ce là tout notre cœur
qui compte ? La charité vraie,
spontanée fait que le prochain,
selon le cœur de Dieu, c'est celui
qui me tombe dessus, sans que
j 'aie pu faire les moindres calculs.
Oui j e  sais que cela va me de-
mander du temps, des démarches
souvent fastidieuses, une conver-
sion pour vivre autre chose, autre-
ment, de l'intérêt, de la souplesse,
patience, curiosité, dialogue, es-
sais renouvelés, remarques des
autres, découragement, joie.

Effata: que ce mot résonne po-
sitivement dans mon cœur,
comme une aventure possible à
chaque instant, une rengaine
qu 'on chante, un mot d'ordre pour
chaque jour, chaque démarche, et
pourquoi pas prière à ce Dieu qui
m'a fait citoyen du ciel et de la
terre. Ma vie, quelle envergure!

0 C.N.

OUVERTURE — Les petits-enfants n 'ont pas tous la même peau. K

Effata



LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: la haute pression centrée sur le
nord de la France détermine le temps chez nous.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: pour toute la Suisse:
temps en général ensoleillé. Températures en plaine 15
degrés en fin de nuit, 30 l'après-midi. Limite du zéro
degré vers 4200 mètres. Vents modérés du nord-ouest en
haute montagne.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À MARDI: demain enso-
leillé et très chaud. Orages isolés, principalement le long
du Jura dès la fin de la journée. Dimanche: augmentation
de la nébulosité suivie d'orages. Encore de belles éclair-
cies à l'est du pays en début de journée. Lundi et mardi:
passages nuageux importants avec quelques averses, sur-
tout lundi. Baisse des températures.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE — Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

Hier à 14heures

En Suisse
Zurich peu nuageux, 26°
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 28°
Berne beau, 27°
Cenève-Cointrin peu nuageux, 29°
Sion beau, 28° •
Locarno-Monti beau, 27°

Ailleurs en Europe
Paris beau, 25°
Londres très nuageux, 24°
Dublin bruine, 16°
Amsterdam très nuageux, 20°
Bruxelles peu nuageux, 21°
Francfort-Main très nuageux, 26e

Munich beau, 24°
Berlin très nuageux, 18°
Hambourg beau, 19°
Copenhague très nuageux, 16°
Stockholm beau, 17°
Helsinki peu nuageux, 14°
Innsbruck peu nuageux, 25°
Vienne beau, 24°
Prague beau, 22°
Varsovie peu nuageux, 19°
Moscou averses pluie, 13°
Budapest peu nuageux, 24°'
Belgrade beau, 27°
Athènes beau, 33°
Istanbul non reçu
Rome beau, 29°
Milan peu nuageux, . 29°
Nice peu nuageux, 28°
Palma beau, 32°
Madrid temps clair, 37°
Barcelone temps clair, 36°
Lisbonne peu nuageux, 29°
Las Pal mas beau, 27°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 19°
Chicago pluvieux, 30°
Jérusalem temps clair, 31°
Johannesbourg temps clair, 23°
Mexico pluvieux, 27°
Miami pluvieux, 33°
Montréal nuageux, 26°
New York temps clair, 25°
Pékin temps clair, 29°
Rio de Janeiro pluvieux, 24°
Sydney temps clair, 19°
Tokyo temps clair, 28°
Tunis non reçu

Conditions météorologiques du 19
août 1993 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel:
Températures : moyenne: 21,3 °;
7h30: 17,2 °; 13h30: 25,7 °; 19h30:
24,0 °; max : 29,2 °; min : 16,2 °; Vent
dominant: nord-nord-est puis varia-
ble, très calme, modéré dès 17h. Etat
du ciel: ensoleillé avec des passages
nuageux , légère brume.

¦̂ ^̂ —^— i

Mon bon monsieur, il fera chaud, pas de doute,
oui, ma p'tite dame, on a un bien beau mois d'août

CLIN D'OEIL

Les casques bleus de l'ONU au
Cambodge ont mis dernièrement
leurs rations alimentaires en com-
pétition. Ils ont décerné la palme
du meilleur repas à la France et au
Japon.

La ration française est globale-
ment la plus appétissante, mais il y
a des problèmes, car il reste après
coup des déchets dont il faut se
débarrasser, a déclaré le maître de
cérémonie, le Canadien David
King. La ration japonaise est la
meilleure, car on n'a pas besoin
de la chauffer et elle possède une
haute teneur énergétique, a ajouté
le capitaine King.

La France, dont les repas avaient
connu un grand succès lors de la
guerre du Golfe, propose de la
crème de fromage, du pâté de foie
ou du poulet à la ratatouille, très
appréciés des soldats. Les repas
japonais, impeccablement embal-
lés, se composent de portions de
riz, de pâtés de viande ou de pois-
son et de légumes, à consommer
avec des baguettes, /afp

Gastronomie
militaire

ÉVASION

PHOTOGRAPHES — Ils sont venus du monde entier pour s'entasser au
bout d'une ligne droite... et dans l'espoir d'immortaliser les nouveaux rois
du sprint. C'était à Stuttgart ces derniers /ours™ keystone

Regards objectifs

Vous apprenez un fait
qui peut intéresser

EEXPRESS
Appelez le <p
(038) 25 65 01

Récompense pour
les bons tuyaux


