
Economies au
Château: colère
syndicale

Le syndicat des services publics a
réagi hier aux propositions d'écono-
mies annoncées la semaine passée
par le Conseil d'Etat. Craignant entre
autres un moins bon encadrement des
élèves et jugeant que la situation
financière de l'Etat n'est pas aussi
catastrophique qu'on le prétend, le
syndicat avertit qu'il n'acceptera pas
une baisse des salaires et une remise
en cause des conditions de travail
sans contrepartie. Une réunion du
personnel est prévue. _ . _

Dans le brouillard
OTAGES SUISSES EN TURQUIE/ Conditions de détention inconnues; pas de négociation avec le PKK

ZONE EXPLOSIVE - Où sont les trois Suisses et le ressortissant italien enlevés jeudi par le PKK? Sans doute dans
la partie turque du Kurdistan (en rose sur notre infographie). Mais Berne disait hier ignorer le lieu et les conditions de
détention des otages, de même que les éventuelles exigences des ravisseurs. Le Département fédéral des affaires
étrangères a par ailleurs précisé qu 'il ne prévoyait «aucune négociation» avec le PKK. La cellule de crise mise en
place samedi discute avec le gouvernement turc, et ce «dans un esprit de coopération», malgré le différend entre les
deux pays au sujet de l'Immunité parlementaire de l'ambassadeur de Turquie en Kaya Toperi (photo). Page 3

# Lire ci-contre notre commentaire «Inconséquence»

Pistes
cyclables:
recours déposé

Comme il l'avait annoncé, Daniel
Perdrizat est allé jusqu'au Tribunal
fédéral dans son opposition aux ar-
rêtés communaux validant le référen-
dum lancé contre le projet de pistes
cyclables sur l'avenue du ler-Mars,
au chef-lieu. L'avocat, qui a déjà été
débouté à deux reprises, par la
chancellerie d'Etat et le Tribunal ad-
ministratif, explique à EÊSxguan les
raisons pour lesquelles il poursuit son
action qui bloque la votation popu-
laire sur cet objet et, donc, l'introduc-
tion d'un nouveau plan de circulation
en ville. _ _ _
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Sacrifié sur
l'autel de
la sécurité

L'Etat pense continuellement à la
sécurité des piétons dans les villages,
même si cela se fait parfois au prix
de sacrifices sentimentaux. Ainsi, le
vieux tilleul qui trône au milieu du
carrefour routier situé devant le res-
taurant du Manoir de la Poste, à
Fontaines, sera prochainement
abattu. Avec, à la clé, un remode-
lage de l'endroit. _ _ _
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Un projet
de minigolf
à Colombier

Un minigolf couvert de dix-huit trous,
aux dimensions internationales, est en
passe de voir le jour à Colombier. Le
projet, actuellement à l'enquête publi-
que, prévoit qu'il sera réalisé dans une
halle circulaire. Il s'agit là d'une pre-
mière en Suisse romande. Parallèle-
ment, une autre halle en forme de
chapiteau sera construite pour abriter
une douzaine d'avions selon un système
de parcage par plaques tournantes
assez ingénieux.

Page 21

Neuchâtel :
100 jours

pour M. Jacot

MAURICE JACOT - Pas trop dé-
paysé au château. oig- J£

A l'occasion de son centième jour
au Conseil d'Etat neuchâtelois, l'an-
cien directeur d'industrie Maurice
Jacot a confié à BEXPSëSS qu'il
n'est pas dépaysé au Château.
Que ce soit dans le secteur privé
ou l'administration publique, les
temps sont durs pour tout le
monde. A propos de l'appareil de
l'Etat, où il ressent une volonté
d'avancer mais parfois un peu
trop de cloisonnements, le radical
pense qu'une synergie accrue en-
tre certains services pourrait per-
mettre une meilleure efficacité glo-
bale. Page 15
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Boire du lait
est devenu
moins cher

BAISSE DES PRIX - Bonne nouvelle:
le consommateur en bénéficie déjà.

key

Début septembre, le prix du lait
payé au producteur baissera de dix
centimes par kilo. Mais les grands dis-
tributeurs n'ont pas attendu l'entrée en
vigueur de la mesure pour la répercu-
ter sur les étiquettes, Migros se signa-
lant par une générosité particulière
pour marquer son soutien à la nouvelle
politique fédérale. Les amateurs du
breuvage blanc, de yaourts, de crème
fraîche et de beurre (le fromage n'est
pas concerné) ont donc tout lieu de se
réjouir. _ _
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Par Guy C. Menusier
Les enlèvements,

c'est comme les ac-
cidents ou les mala-
dies graves, ça
n'arrive pas qu'aux
autres. Un des tou-

ristes français relâchés par le PKK
le 10 août reconnaissait avoir
ainsi péché par légèreté en main-
tenant son programme de vacan-
ces eh Turquie, malgré les coups
de main perpétrés par les Kurdes
en juin contre la station balnéaire
d'Antalya. %

Qui plus est, le chef de la gué-
rilla indépendantiste, Abdallah
Ocalan, avait peu auparavant
annoncé que ses troupes allaient
s 'attaquer à des objectifs écono-
miques et touristiques turcs, dans
le pays et à l'étranger. Que les
autorités turques aient voulu mi-
nimiser la portée de ces menaces,
il n'y a là rien que de très naturel.
Les intérêts politiques et économi-
ques d'Ankara commandaient le
refus d'une logique d'intimidation
à laquelle ne cèdent générale-
ment que .les régimes aux abois.
Le nouveau premier ministre,
Mme Tansu Ciller, avait d'ailleurs
clairement indiqué en prenant ses
fonctions qu 'il ne fallait pas
compter sur elle pour «dialo-
guer» avec le PKK.

Les gouvernements étrangers
devaient-Us, en revanche, mettre
en garde leurs ressortissants con-
tre les dangers que présentaient
cet été les déplacements en Tur-
quie ? Le Conseil fédéral, pour sa
part, n'y a pas manqué. Ce genre
de démarche n'est pas diplomati-
quement neutre, mais il est vrai
que depuis la manifestation
kurde et la fusillade de Berne, les
relations entre les deux pays ont
réservé bien d'autres avanies.

•
// reste que, globalement, l'in-

formation a été insuffisante,
qu'on a sous-estimé l'insécurité
régnant dans certaines régions de
Turquie, en particulier dans l'est
du pays. Toutes les agences de
voyages n 'ont pas été d'une par-
faîte correction. Mais, bien en-
tendu, la responsabilité première
incombe aux individus coupables
d'une stupide insouciance.

Cette inconséquence, il appar-
tient aux gouvernements concer-
nés - suisse, italien, allemand el
néo-zélandais - d'en réparer les
effets. En ce qui te concerne, le
Conseil fédéral ne paraît pas dis-
poser des meilleurs atouts poui
obtenir la libération des trois Tes-
sinois partis à la recherche de
l'arche de Noé. Du moins si Berne
s 'en tient à la voie diplomatique
classique et refuse tout contact
avec les ravisseurs, position de
principe qui pourrait toutefois
souffrir des accommodements,
pour autant que le PKK mette un
bémol à ses exigences.

Car, à supposer qu 'Ankara soit
en mesure de répondre à la re-
quête du Conseil fédéral - ce qui
n'est nullement assuré —, on
peut douter que les autorités tur-
ques manifestent de l'empresse-
ment à l'égard d'un gouverne-
ment qui récemment leur a fait la
leçon, non sans quelque morgue.
Mais ce sont là sans doute les
impondérables de la neutralité
active...

O G. C. M.

J& 
Inconséquente

L'Express
à nouveau
en quatre
cahiers

dès le 1er
septembre



Le maître
des machines

TINGUELY À SAINT-URSANNE

Samt-Ursanne accueille, dans les galeries d'une usi-
ne à chaux, une exposition très courue de machines
de Jean Tinguely. Rencontre d'un lieu étrange et
d'une œuvre qui ne l'est pas moins.
Par Sophie Van Beck

tt Une œuvre douée d 'un ryth-
me cinétique qui ne se répète
jamais est un des êtres les plus
libres que l'on puisse imaginer,
une création qui , échappant à
tous les systèmes, vit de beauté. »

Pontus Hulten

Ainsi que nous le décrit si bien
l'un des plus grands organisa-
teurs d'expositions modernes

et dadaïstes , les créations pour le
moins surprenantes de Jean
Tinguely vivent entièrement , mais
surtout vivent de beauté. Toutes ces
sculptures, si l'on peut les nommer
de cette façon , trépignent de tous
leurs organes de tôles et de fils de
fer car l'expression artistique de
Tinguely est « différente » : le but de
l'artiste fut d'introduire le mouve-
ment dans la sculpture, ceci impli-
quant une nouveauté de taille , la
possibilité pour une œuvre d'art de
se recréer indéfiniment.

Tous ces entassements de tôles ,
de poulies, de fils provoquent chez
le visiteur une sensation difficile-
ment descriptible. C'est comme si
l'on assistait à la résurrection
d'épaves, comme si la vie avait été
insufflée à ces étranges machines
que Tinguely s'appliqua à modeler
de façon lugubre , parfois même
macabre , y ajoutant à sa guise, et
non sans raisons, des crânes d'ani-
maux et parfois des objets inspirant
la mort.

Tinguely ne fut pas seulement un
« savant fou » comme il peut parfois
en donner l'image. Ce fut aussi un
grand symboliste, donnant à chacu-
ne de ses machines une raison
d' exister , une raison d' avoir été
créée , une raison aussi de triom-
pher. Les œuvres exposées dans les

MACHINE - La dérision mécaniste poussée à son paroxysme. %

galeries du four à chaux de Saint-
Ursanne sont en partie nées d'une
inspiration morbide de l' artiste.
Une sensation froide règne au cœur
de ces engins au mouvement perpé-
tuel , à la limite de l'hypnotique.

Les galeries du four à chaux sont
le lieu idéal pour accueillir cette
exposition. C'est pareil à un sanc-
tuaire où règne un silence presque
religieux , ne laissant résonner au
loin que les bruits décousus et irré-
guliers d' une sculpture réalisée
pour symboliser la course des
Rangiers.

Ces trous béants creusés dans la
pierre et s'ouvrant sur l'inconnu
correspondent parfaitement au mes-
sage que Tinguely confia à ses

.engins. C'est un message froid , révé-
lateur d' un besoin d ' intr iguer ,
d'étonner , et peut-être même de fai-
re peur , mais pour se rassurer lui-
même. C'est empli d'une immensi-
té ; celle de la vie, impliquant natu-
rellement celle de la mort.

Ces machines sont d'une beauté
glaciale , tout comme leurs ombres
mouvantes qui se jettent sur les
parois de pierre claire. Elles projet-
tent une ombre , pareillement aux
hommes, imprégnées d'une absolue
pérennité ; une ombre répétant las-
civement leur cadence irrégulière.
C'est impressionnant de vérité, de
réalisme, de vie.

Tinguely s'est affirmé comme l'un
de ceux qui ont poussé la dérision
mécaniste à son paroxysme. Grâce à
lui , la preuve est faite que l'on peut
associer la vie et la mort , que l'on
peut donner vie à des objets.

Cette exposition est remarquable.
Au-delà de la traditionnelle présen-
tation de sculptures , elle met en
relation , à la manière des anthropo-
logues, l'art et l'imaginaire collectif
de notre société.

S. V. B.
# Jea n Tinguely au four à chaux de

Saint-Ursanne, jusqu 'au 29 août

Un processus
r

de déculturation

APRES UN MASSACRE D'INDIENS AU BRÉSIL

Plusieurs dizaines d'Indiens ianomamis, dont des femmes et des enfants, ont été
massacrés la semaine dernière à Haximu, village indien à environ 600 kilomètres
de Boa Vista, capitale de l'Etat de Roraima. Les enfants ont été égorgés ; les bras,
j ambes et têtes des adultes ont été coupés, le village incendié.
Par Christine Chenaux
Corresponda nce de Sao Paulo 

Les Indiens et la Fondation
nationale (brésilienne) de
l'Indien (Funai) accusent les

garimperios (orpailleurs) qui tra-
vaillent illégalement dans la région.
Le président de la Funai , Claudio
Romero, affirme que la tuerie est le
fait des garimpeiros et qu 'elle
constitue vraisemblablement des
représailles contre l' «Opération
forêt vierge libre» menée par la
Fondation et qui a pour but
d'expulser les prospecteurs hors de
la réserve ianomamie.

De leur côté , les
garimpeiros affirment
que le massacre a été
causé par des querelles
entre Indiens à propos
«de femmes et de nour-
riture». Les garimpeiros
prétendent protéger les
Indiens en leur offrant
vêtement et nourriture.
Les orpailleurs actuels
en Amazonie préfèrent
séduire les Indiens avec
des biens de consomma-
tion plutôt que de les
tuer.

Les garimpeiros sont
totalement indifférents
au fait que les
Ianomamis. une des tri-
bus les plus originales
de la planète , occupent
cette région depuis des
siècles et que, jusque-là ,
ils n 'ont j amais eu
besoin des Blancs pour survivre.

En 1 500, lorsque Cabrai a décou-
vert le Brésil , le nombre d'Indiens
s'élevait , selon les estimations les
plus probables , à 5 millions;
aujourd'hui , ils ne sont plus que
250.000...

Amnesty International affirme
que les criminels ont toujours ren-
contré la tolérance , si ce n'est la
complicité de l'Etat brésilien. Que
les séquestres, la torture et les exé-
cutions d'Indiens ne font toujours
pas l'objet d'enquêtes sérieuses et
efficaces. Et que les forces de police
ont déjà participé à des opérations
contre les réserves indiennes.

L'assassinat de 14 Indiens ticu-
nas en!988 n'a pas encore été jugé...
Et ce malgré les garanties accordés
aux Indiens par la Constitution de
1988 qui reconnaît leur organisa-

tion sociale , leurs coutumes , leurs
langues, leurs croyances, leurs tra-
ditions et leurs droits originels sur
les terres qu 'ils occupent.

Peut-être serait-il judicieux de
rappeler que 1993 a été déclarée par
l'ONU «Année internationale des
peuples indigènes».

Révision
constitutionnelle

En octobre , à l'occasion de la
révision constitutionnelle, les droits
des Indiens feront l'objet d'une dis-
cussion qui risque de donner lieu à
d'âpres confrontations entre les

HAXIMU - Le ministre brésilien de la Justice, Mauricio
Correa, a rendu visite aux survivants du massacre. ap

«préservationnistes» , les entrepre-
neurs et les militaires.

Les partisans d'une limitation des
droits territoriaux des Indiens affir-
ment que , seulement en Amazonie ,
les 741.000 kilomètres carrés qui
leur sont réservés équivalent à un
espace aussi grand que l'Allemagne,
l'Autriche, la Belgique et la Grande-
Bretagne réunies. (Que penser de
l'actuelle distribution des terres au
Brésil , où 0,8"i. des propriétaires
détiennent 48 ,5% du territoire?) .
Cette comparaison territoriale avec
l'Europe est généralement évoquée
conjointement avec les richesses
naturelles, telles que l'acajou qui est
vendu 600 dollars le mètre cube et,
bien sûr , les richesses ménérales,
telles que l'or et l'uranium.

Selon la Constitution , des permis-
sions d' exploitation peuvent être

accordées , par le Ministère des
mines et de l'énergie, à des entre-
prises minières dans les régions
protégées. Mais les grandes entre-
prises ne sont officiellement pas
intéressées par les régions indi-
gènes; ce sont les garimpeiros qui
occupent illégalement et de manière
informelle ces régions.

Ces derniers polluent les eaux
avec du mercure et apportent la
malaria et la rougeole. En outre, ils
ont provoqué un changement des
habitudes alimentaires en introdui-
sant sel , sucre et boissons alcooli-
sées, trois ingrédients jusqu 'alors
inconnus des indigènes et qui ont

accéléré le processus de
déculturation des
Indiens.

C'est pourquoi les pré-
servationnistes cher-
chent à interdire toute
pénétration blanche
dans ces régions. Une
surface de 94.000 kilo-
mètres carrés (nord-
ouest de Roraima et
nord de l'Amazonie) a
été homologuée le 25
mai 1992 par l' ancien
président Collor, comme
terre appartenant défini-
t ivement aux Indiens.
Mais, actuellement, trois
procès au Congrès cher-
chent à suspendre le
décret d'homologation
de l'ex-président , décret
que le gouverneur de
l'Etat de Roraima ,
Romero Jur 'a. décrit
comme une tentative de

Collor d'améliorer son image auprès
des organisations non gouverne-
mentales lors du sommet de la
Terre à Rio.

Selon lui , la viabilité de l'écono-
mie de son Etat dépend de l'exploi-
tation de l'uranium et de l'or.

Les Nations Unies ont proposé un
plan d ' internationalisation de
l'Amazonie qui tranformerait le ter-
ritoire ianomami en un espace de
souveraineté relative de l 'Union
brésilienne. Ce qui est loin de plaire
aux militaires qui considèrent cette
région comme hautement straté-
gique. Il est fort probable qu 'en
octobre les groupes de pression des
entreprises minières, des garimpei-
ros et des militaires s'allieront afin
de l imiter , voire de réduire , les
droits des Indiens.

C. C.

Croyances et coutumes
Les Ianomamis  croient que

l' univers est formé de trois
couches de terre , fines et

superposées. La couche supérieure,
la plus antique et la plus fragile ,
menace perpétuellement de s'écrou-
ler. Ce sont les esprits et les cha-
mans, vieux prêtres du village, qui
la nourrissent.

Selon les Indiens , si les chamans
meurent , l'univers se détruira. Ce
fut une crainte qu 'ils ressentirent
en 1989-90 , quand les maladies
apportées par les garimpeiros pro-
voquèrent environ 2 000 morts.
Presque tous les enfants et les
vieux moururent. Vu l'impuissance
des chamans devant ces nouvelles
maladies , de nombreux villages dis-
parurent.

La population ianomamie en ter-
ritoire brésilien est estimée à 9 000,
et à 12.000 au Venezuela. Les plus
grands villages réunissent jusqu 'à
250 personnes, mais , en général , les
Ianomamis vivent en groupes de 40
à 50 membres.

Les mariages ont lieu entre
famille , à l'intérieur du même vil-
lage ou entre des villages diffé -
rents; les Ianomamis ont l'habitude
de se rendre fréquemment visite et

voyagent sur des centaines de kilo-
mètres à cet effet.

Tous les membres d'un village
vivent à l ' intérieur de la même
«maloca» (maison), construite avec
des troncs et des feuilles de pal-
miers: au centre, un espace com-
mun est réservé aux fêtes et ser-
vices religieux.

Au village, l'autorité relève des

hommes. Ce sont eux qui dirigent
les relations sociales, chassent et
préparent les cultures. Le massacre
de la semaine dernière a eu lieu
alors que les hommes étaient à
l' extérieur , ce qui explique le
grand nombre d' enfants et de
femmes tués.

C. C.
MEDIASCOPIE

Le fléau
islamiste

[...] La faillite du F.L.N. en Algérie
explique le mécontentement de la
population qu 'exploite , la violence
aidant , le F.I.S. Les couches les plus
démunies de la population sont atti-
rées par le mirage islamiste. On leur
promet que « le règne d'Allah » leur
apportera prospérité et dignité.
Promesse de paradis sur terre ! Sans
autre issue, sans espérance , sans
avenir , beaucoup finissent par croire
ce qu 'ils espèrent. Le désenchante-
ment viendra plus tard . (...]

Et dans les chancelleries , en plus
de l'influence parfois déterminante
des n trotskystes », une théorie « très
subtile » (sic) est à la mode, surtout à

Paris et à Bonn : le monde musul-
man est condamné au sous-dévelop-
pement , son avenir est sombre ,
l'intégrisme est sa seule échappatoi-
re. Faute de mieux , qu 'on lui offre
les flagellations, les lapidations , la loi
du Talion , les femmes réduites à
l' esclavage. Il faut donc composer
avec les tenants de cette issue !
Tragique erreur , tragique mécon-
naissance des réalités digne des
« experts » qui hantent certains cou-
loirs et abondent dans certains
cercles d'initiés.

Ces mêmes experts ou leurs pré-
curseurs disaient à peu près la même
chose , tenaient pratiquement le
même raisonnement face à la montée
du communisme, puis du nazisme.
On sait où cela nous a conduits. [...]

Didier Morgan
« L'Action française hebdo »
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Contacts tous azimuts
TURQUIE/ Berne ignore encore le lieu et les conditions de détention des otages

Pe 
Département fédéral des affai-

res étrangères ne connaissait tou-
jours pas, hier, le lieu et les condi-

tions de détention des trois Suisses et
de l'Italien enlevés il y a cinq jours dans
l'est de la Turquie par les rebelles
kurdes. Berne a entretemps pris contact
avec les autres pays occidentaux con-
cernés par ces enlèvements. Mais le
DFAE a précisé qu'aucune négociation
n'était prévue avec le Parti des travail-
leurs du Kurdistan (PKK).

L'ambassadeur de Suisse en Turquie,
Paul-André Ramseyer, a été reçu hier
au Ministère turc des affaires étrangè-
res pour la troisième fois depuis l'an-
nonce de l'enlèvement. Aucune informa-
tion n'a filtré sur le contenu des entre-
tiens.

Les premiers contacts avec Ankara
révèlent un climat de coopération, a
indiqué le porte-parole du DFAE, Franz
Egle, en dressant le bilan des efforts
entrepris pour la libération des époux
Nico et Anna Pianta et de Giuseppe
Rezzonico. Les trois Tessinois, accompa-
gnés d'un ami italien, Angelo Palego,
ont été enlevés jeudi à Dogubeyazit,

près de la frontière iranienne.
La cellule de crise mise en place

samedi à Berne sous la direction de
l'ambassadeur Franz von Dâniken ne
dispose pour l'heure d'aucune informa-
tion sûre quant à la localisation et à
l'état de santé des otages. Elle a toute-
fois pris contact avec les gouverne-
ments italiens, allemands et français
afin d'établir une coopération entre les
différents pays qui ont — ou qui ont eu
— des ressortissants aux mains du PKK,
a annoncé le DFAE.

Hier, Berne n'avait pas non plus reçu
d'exigences de la part des ravisseurs.
{(Aucune négociation n'est prévue»
avec le PKK, a indiqué le porte-parole.
Berne discute avec le gouvernement
turc, compétent en matière de sécurité
sur le territoire turc. Et qui a de nou-
veau, par la bouche de son ministre
des Affaires étrangères Hikmet Cetin,
refusé de lever l'immunité diplomatique
de Kaya Toperi, ambassadeur de Tur-
quie à Berne.

Selon un communiqué en provenance
de Dùsseldorf, cité ce week-end par
l'agence italienne ANSA, les ravisseurs
kurdes exigent cependant de s'entrete-

nir directement avec les gouvernements
suisse et italien de la libération de leurs
ressortissants. Le ministre italien de l'In-
térieur, Nicola Mancino, a annoncé hier
l'envoi du préfet de police Nicola Si-
mone pour collaborer avec les autori-
tés turques.

En échange d'une libération, les mili-
tants du PKK demandent également
que les pays dont sont originaires les
otages cessent d'envoyer des touristes
en Turquie. Ces pays doivent en outre
refuser leur assistance à la Turquie
dans les domaines économique, techni-
que et politique, afin de ne pas partici-
per indirectement au «massacre» du

peuple kurde. Selon l'agence kurde
Kurd-Ha, les otages sont traités en
«hôtes».

Pour leur part, deux Britanniques et
deux Afghans, pris en otage par des
rebelles du PKK au cours de la nuit de
dimanche, ont été libérés hier par l'ar-
mée turque, qui a abattu huit des sé-
paratistes, a fait savoir un responsable
local.

Les militaires sont intervenus après
que des témoins de l'enlèvement, qui a
eu lieu vers minuit sur une route de la
province de Batman, eurent donné
l'alerte, /ats-ap

OÙ SONT-ILS ? - Anna et Nico Pianta, de Tesserete (Tl). key

Les Arméniens
continuent
d'avancer

Les forces séparatistes arméniennes
sont entrées dimanche soir dans la
ville de Fizouli, place forte azerbaïd-
janaise au sud-est du Nagorny-Kara-
bakh abandonnée après deux semai-
nes de siège, ont annoncé les belligé-
rants.

Selon le Ministère azerbaïdjanais
de la défense, les forces séparatistes
ont donné l'assaut à la ville dans la
nuit de samedi à dimanche. Des ren-
forts azerbaïdjanais ont dû faire des
manœuvres de diversion pour permet-
tre aux défenseurs «menacés
d'anéantissement» d'évacuer la ville
par le sud. Toutefois, l'état- major des
forces d'autodéfense à Stépanakert,
la capitale du Nagorny-Karabakh, a
assuré hier que les troupes arménien-
nes étaient entrées «sans combat» à
Fizouli dimanche soir.

La prise de Fizouli, constitue le plus
sérieux revers de l'armée azerbaïdja-
naise depuis la perte en juillet de son
quartier général d'Agdam. /afp-reu-
ter

D'abord lutter contre la corruption
JAPON/ Excuses historiques et objec tifs intérieurs pour le nouveau premier ministre

ors de son premier discours de po-
litique générale prononcé hier de-
vant le Parlement, le premier minis-

tre japonais Morihiro Hosokawa a pré-
senté des excuses à ses voisins asiati-
ques pour les atrocités perpétrées par
l'armée nippone pendant la Seconde
Guerre mondiale. Sur le plan intérieur,
il a avant tout mis l'accent sur la lutte
contre la corruption politique.

«J'aimerais profiter de cette oppor-
tunité pour exprimer à nouveau mon
plus profond remords et mes excuses
pour les actes commis par le Japon,
notamment les agressions et la domina-
tion coloniale, qui ont causé d'insuppor-
tables souffrances et du chagrin à tant
de gens», a-t-il dit. Il n'a toutefois
offert aucun dédommagement.

Cette déclaration sans précédent
met fin à 38 ans de mutisme des précé-
dents chefs de gouvernement, qui se
sont toujours refusé à reconnaître
comme telle l'agression japonaise du-
rant la Seconde Guerre mondiale et

n ont offert que de vagues excuses aux
nations asiatiques.

Ces propos ont suscité une intense
polémique, une partie de l'opposition
qualifiant de «blasphème contre l'his-
toire» le fait d'attribuer au Japon la
seule responsabilité de la guerre, tan-
dis que plusieurs ministres de la coali-
tion de conservateurs, libéraux, socia-
listes et bouddhistes formulent des ré-
serves à propos du terme de «guerre
d'agression».

L'objectif recherché, déjà salué à tra-
vers l'Asie, est d'instaurer un climat de
confiance avec les pays voisins pour
obtenir leur soutien sur la scène interna-
tionale, estiment les diplomates occi-
dentaux. «Je suis déterminé», a dit
Morihiro Hosokawa, à ce que le Japon
joue «un rôle plus grand que jamais
auparavant» pour les grandes
questions mondiales et prenne «une
part active dans la réforme et le ren-
forcement des Nations Unies».

Autre temps fort de son discours: la

confirmation d'une lutte sans merci con-
tre la corruption politique. L'action du
gouvernement se concentrera sur deux
fronts, a indiqué Morihito Hosokawa: la
mise en œuvre de réformes anticorrup-
tion avant la fin de l'année et le dé-
mantèlement du réseau occulte qui unit
le milieu des affaires, la bureaucratie
et le monde politique.

Réduire l'excédent
«J'ai fait de ces réformes la priorité

de mon gouvernement», a-t-il dit. Les
circonscriptions à candidatures multi-
ples, renommées pour leurs dépenses
démesurées, seront réduites à un siège
désigné à la proportionnelle. Les mi-
lieux financiers et industriels n'auront
plus le droit de consentir des donations
à caractère politique. Enfin, la législa-
tion punissant les délits de corruption
sera renforcée.

Sur le plan économique, le nouveau
premier ministre ne s'est pas beaucoup

démarque de la politique de ses pré-
décesseurs. Il a affirmé que son gouver-
nement tenterait de réduire l'énorme
excédent commercial du Japon en sti-
mulant la demande intérieure. Le gou-
vernement s'efforcera de sortir le Ja-
pon de la récession en réduisant la
bureaucratie et en simplifiant la régle-
mentation, jugée en partie responsable
des prix à la consommation prohibitifs.

De son côté, l'empereur Akihito a
émis le vœu de voir le Japon et ses
anciens alliés de la Seconde Guerre
mondiale, l'Allemagne et l'Italie, tenir
compte de leur passé en coopérant
davantage pour contribuer au déve-
loppement mondial. «J'espère qu 'à la
lumière de leur passé, le Japon et ces
pays œuvreront ensemble pour contri-
buer à une bonne communauté interna-
tionale», a déclaré l'empereur au cours
d'une conférence de presse donnée
avant sa tournée européenne, du 3 au
1 9 septembre, /afp-reuter

Bosnie:
forcing

pour Mostar
Le convoi du HCR
toujours bloqué

Les responsables de l'ONU fai-
saient hier le forcing auprès des
autorités croates de Mostar pour
obtenir de pouvoir distribuer aux
55.000 Musulmans qui s'y trouvent
l'aide urgente dont ils ont besoin
après trois mois de siège.

Le Haut Commissariat des Na-
tions Unies pour les réfugiés (HCR)
espère pouvoir acheminer demain
aux assiégés de Mostar onze ca-
mions chargés de 130 tonnes de
vivres et médicaments sous la pro-
tection des casques bleus espa-
gnols. Les militaires croates du
HVO, qui contrôlent les accès de la
ville, refusaient toujours, hier après-
midi, de les laisser passer.

Un porte-parole du HCR a prédit
que le HVO exigerait la moitié de
l'aide pour les Croates de Mostar,
qui en ont un moindre besoin que
les Musulmans. Le porte-parole a
précisé que l'ONU était prête «à
payer ce prix».

Les quartiers est de Mostar, où
s'entassent désormais l'ensemble
des Musulmans de la ville, étaient
calmes hier matin, après le pilon-
nage quasi ininterrompu des der-
niers jours. Les pénuries d'eau, de
nourriture et de médicaments s'y
font toutefois cruellement sentir.
L'ONU a estimé dimanche que ses
habitants risquaient de mourir de
faim dans les jours à venir s'ils
n'étaient pas ravitaillés d'urgence.

David Owen, médiateur interna-
tional avec Thorvald Stoltenberg, a
de son côté proposé que Mostar
passe sous le contrôle de la Com-
munauté européenne dans le cadre
du plan de paix soumis aux trois
belligérants.

Le plan de paix initial, qui pré-
voit la division de la Bosnie en trois
mini-Etats ethniques ainsi que la dé-
militarisation et le contrôle par
l'ONU de Sarajevo, a d'ores et
déjà la faveur des Serbes et des
Croates. Le «parlement» des Ser-
bes de Bosnie devrait se réunir sa-
medi ou dimanche prochain pour
l'approuver. •

De son côté, le président Izetbe-
govic doit le soumettre vendredi
aux députés bosniaques. Il a an-
noncé qu'il leur recommanderait de
le rejeter. Des officiers musulmans
ont menacé, dans le cas contraire,
de fomenter un coup d'Etat, /afp-
reuter

MANAGUA -
Chaud et froid, hier
au Nicaragua, à
propos des prises
d'otages commises
par les «recontras»
et les sandinistes.

ap
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Nicaragua:
le suspense

Le neuvième en dix ans
L enlèvement de quatre témoins de

Jéhovah, jeudi dans l'est de la Tur-
quie, constitue au moins le neuvième
cas de kidnapping de ressortissants
suisses dans des régions en crise ces
dix dernières années. Voici les huit
autres, qui ne comprennent pas l'en-
lèvement de délégués du CICR OU de
diplomates capturés dans le cadre
de leurs missions.

Ol Le 4 février 1 984, les rebelles
kurdes du nord de l'Irak enlèvent
deux techniciens de l'entreprise de
construction suisse Hatt-Haller, le
Suisse Hans Kistler et l'Italien Mario
Riva. Ils seront relâchés le 2 juin.

Ol A la mi-février 1 984, les deux
Suisses Astrid Hollenstein et Till Lincke
sont capturés au Sud-Soudan par le
mouvement de libération SPLM, qui
ne les libérera qu'une année plus
tard.
# Le 26 mars 1984, le pilote

suisse Werner Wyder est enlevé par
des membres du Mouvement pour
une Papouasie occidentale libre en
Nouvelle-Guinée occidentale. Il re-
couvre la liberté le 8 avril.

# Le 19 juillet 1986, le touriste
suisse Hanz Kùnzli est enlevé dans le
sud des Philippines par un groupe

séparatiste. Il est relâche le 1 0 octo-
bre grâce à l'entremise d'un chef
islamique local.
# Le 11 décembre 1986, les

deux Suisses Corinne Bischog et Da-
niel Schneider sont capturés à Mba-
bane, capitale du Swaziland, et em-
menés en Afrique du Sud par les
forces de sécurité sud-africaines —»
apparemment parce qu'on les prend
pour des activistes de l'ANC. Ils se-
ront rendus à la liberté le 14 décem-
bre.

0> Début mai 1988, des guérille-
ros de l'Armée de libération natio-
nale colombienne enlèvent les Suisses
Richard Andereggen et Wilfredo
Lehner, pour les relâcher le 9 mai.
# Le 8 octobre 1989, l'hôtesse

de Swissair Astrid Fischer est enlevée
à Tripoli (Liban) par des hommes ar-
més qui la libéreront le 1 3 octobre.
Les dessous de cette affaire resteront
inexpliqués.
# Le 17 décembre 1990, des

guérilleros colombiens d'un groupe
de lutte révolutionnaire capturent le
médecin Ernst Wiesli et le typogra-
phe Roger Rùesch. Les deux Suisses
seront libérés le 2 janvier 1991. /ats

# Médecins et caisses-maladie:
les tarifs de la discorde Page 7

0 Salmonelles: la volaille suisse
peut pousser un grand cocorico
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Le musée
des records

O L Y M P I S M E  WÊÊÊ

Depuis le 25 juin, Lausanne abri-
te le nouveau Musée olympique.
Tous seront passionnés par l'ex-
position qui décrit les jeux olym-
piques dans la Grèce antique et
leur réintroduction à la fin du
siècle passé.

Le musée montre non seulement
l'évolution des jeux mais évoque les
athlètes , leurs records et les grands
moments qui ont enthousiasmé le
monde entier. Le tout dans une am-
biance très moderne, avec de nom-
breux écrans vidéos et d' ordinateurs .
Le Musée olympique situé au quai
d'Ouch y est accessible en métro de-
puis la gare de Lausanne. Le billet
demi-tarif aller et retour coûte Fr.
25- depuis Bienne, ou Fr. 18- dès
Neuchâtel en 2e classe. En été, le
musée est ouvert tous les jours sauf
le lundi de 10 h à 19 h. L'entrée au
musée coûte Fr. 12.-. mais vous
pourrez l' obtenir à prix réduit (Fr.
9.-) sur présentation de votre billet
de train et en remettant à la caisse le
bon de réduction que vous trouverez
dans le catalogue d'idées d'excur-
sion «Allez, on va rouler futé!» à
disposition dans toutes les gares.

Edgar Degas à Martigny
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Pour marquer son 15e anniver-
saire, la Fondation Pierre Gianad-
da consacre son exposition d'été
au peintre français Edgar Degas
(1834-1917). Faites connaissan-
ce avec l'oeuvre de cet impres-
sionniste français en allant voir
les 74 sculptures et les 130 des-
sins, pastels et tableaux du pein-
tre célèbre notamment pour ses
portraits des danseuses de l'Opé-
ra de Paris.

C'est la première fois depuis 40 ans
qu 'une exposition Degas se tient en
Suisse. Peintre et sculpteur , cet ar-
tiste, ami de Manet, Renoir et Mo-
net , emploie surtout le pastel , auquel
il mêle le crayon , la gouache, la
peinture à l' essence, pour capter les
mouvements rapides ou furtifs de
ses sujets.
L'exposition présente l' ensemble
de l' oeuvre scul pté de l' artiste , soit
74 pièces en bronze. Les dessins,
pastels et peinture s ont été sélec-

tionnés en fonction des grands
thèmes de la scul pture de Degas:
chevaux , nus et baigneuses ainsi que
des danseuses. Enfin, une partie de
l' exposition concerne Degas et la
Suisse. C'est l' occasion d' admire r
une série de portraits en relation
avec des personnages d' origine
suisse. Le point culminant de cette
section concerne Achille de Gas,
frère d'Ed gar, qui vécut plus de dix
ans à Genève.

177096-110

«m

_. VOYAGES - EXCURSIONS 

TàÎTTWER I
W VACANCES À RIMINI

A#V CÔTE DE L'ADRIATIQUE
«T IGEA MARINA
fÉP̂  mX* * du 30 août au 3 septembre

«,̂  TORRE PEDRERA
» Ç. \0 du 13 au 17 septembre

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

Il Neuchâtel , rue Saint-Honore 2 (038) 25 62 82

mr m̂t ' -W ' m B^̂ jy jy 1 
\»- 

^̂ ^8

\__ \ _ \ \̂_____m___ W l ŷ7\LtfB|
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Maladière 40 - Tél. 21 30 30

BÔLE : Garage de la Carrière Tél. 42 43 81
CORNAUX: Garage Véhitechnique S.A. Tél. 47 25 65
FLEURIER : Garage Bruno Blôchlinger Tél. 61 17 34
PESEUX: Garage Alain Racine Tél. 31 72 60
VILLIERS: Garage des Sapins Tél. 53 20 17
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Fbg de l'Hôpital 78 - Neuchâtel
Tél. (038) 21 44 22
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™—' Vous voulez être bien

M- Andrée Bolle dans votre peau ? Alorsde Neuchâtel a I aube de son V
passage chez Trimlines. Prenez rendez-vous pour

une information gratuite.
JPfc 177168.110

}. (Ê ITRIMLINES I
, _J_^ vous explique
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Bonnes pommes
Le mercredi 8 septembre, voya-
ge accompagné sur le lac de
Constance à bord d'un bateau
spécial. But de l'excursion: la vi-
site de la fabrique du jus de
pomme «Thurella». Une occa-
sion de découvrir les coulisses
de préparation du pétillant jus
de pomme: pour Fr. 107.- avec
l'abonnement demi-tarif, repas
compris. Départ de Neuchâtel
08 h 06, de Bienne 08 h 27. Re-
tour â Bienne 19 h 33, â Neuchâ-
tel 19 h 59. Programme détaillé
et réservation â votre gare.

Agenda
Voyages accompagnés
Dimanche 29 août: 1/2* 1/1
Crystal Panoramic-
Express 115.-150-
Mercredi 8 septembre:
Visite d'une fabrique
de jus de pomme 107.-135-
Dimanche 19 septembre:
Derborence 68- 96-
Sa/di 9/10 octobre:
Un week-end au
Tessin 270.-320.-
* abonnement demi-tarif

Impressum:
Info Gare Info Gare
Centre de vente Centre de vente
voyageurs voyageurs
Gare Gare
2501 Bienne 2000 Neuchâtel
Information et vente
Bienne: 032 280 280
Neuchâtel: 038 24 45 15
ou à votre gare

Prochaine parution:
Mardi 31 août 1993

K3 SBB CFF FFS

L'offre Train plus «Degas à Mar-
tigny» , dès Fr. 42- en 2e classe
avec l' abonnement demi-tarif,
comprend:
? Le trajet en train pour

Martigny et retour
? Le trajet en bus de la gare de

Martigny à la Fondation
Gianadda et retour

? L'entrée à la Fondation
Gianadda.

? Les enfants jusqu 'à 16 ans
vous accompagnent gratuite-
ment avec la carte-famille et ne
paient pas l' entrée à la Fonda-
tion Gianadda.

L'art à portée
de tous

Problème No 162 - Horizontalement:
1. Un lieu où règne le désordre. 2. Dont
on ne peut imaginer la fin. 3. Article de
dessin. Posé. Il ne faut pas en parler
trop. 4. Pronom. Invitation à prendre
quelque chose. 5. Raccourci. 6. Parti-
san. Partie d'une feuille. Participe. 7.
Cadre d'une action. Cours d'eau au
débit intermittent. 8. Préposition. Sans
aucun ornement. Sans aucun ornement.
9. Borné, en parlant d'un esprit. Pro-
nom. 1 0. Ce qui rattache la nacelle au
filet d'un ballon.
Verticalement: 1. Faire entendre une
suite de brèves intonations. 2. Certains
le passent dans des trous. Doux et
courtois. 3. Pronom. Grande lavande.
Non exprimé. 4. Réunion de corps. A
l'habitude de grogner. 5. Relié. Variété
de chou-rave. 6. Sort. Glace anglaise.
/.'Pronom. Lac d'Italie. Préfixe. 8. On
en passe dans des trous. Article. 9. Qui
n'est donc pas gracieuse. 1 0. Exprimé.
Manière de penser.
Solution du No 161 - Horizontale-
ment: 1. Malentendu.- 2. AR. Soutien.-
3. Ria. Ce. Ame.- 4. Galbe. Pie.- 5.
Oser. Cosse.- 6. Pérou. Ut.- 7. II. Fan-
fare.- 8. Nid. If. Sen.- 9. Cou-de-pied.-
10. Beuverie.
Verticalement: 1. Margotin. - 2. Arias.
Lice.- 3. Alep. Dou.- 4. Es. Bref. UV.- 5.
Noce. Raide.- 6. Tué. Confer.- 7. Et.
Pouf. Pi.- 8. Niais. Asie.- 9. Démesu-
rée.- 10. Une. Etendu.

¦ Le truc du jour:
Le vin rouge chaud est , dit-on, ex-

cellent pour redonner du brillant au
bronze doré.

| A méditer:
Douce est la terre quand elle paraît

aux yeux des naufragés.
Homère

(Odyssée)



Mozambique
première
rencontre

Le président mozambicain Joaquim
Chissano et le chef de la Résistance
nationale du Mozambique (RENAMO)
Afonso Dhlakama sont apparus décon-
tractés et apparemment satisfaits hier
après-midi à l'issue de leur première
rencontre sur le sol national. Leurs trou-
pes se sont affrontées pendant 17 ans
de guerre civile.

Dans une déclaration commune à la
presse, les deux hommes ont déclaré
que leur réunion privée de trois heures,
dans l'enceinte d'un club militaire de
Maputo, n'avait permis de trouver au-
cune des solutions miracles qu'atten-
daient les observateurs et qui auraient
permis de débloquer le processus de
paix entamé il y a dix mois et aujour-
d'hui au point mort. Néanmoins, les deux
dirigeants, qui espéraient poursuivre au-
jourd'hui leurs discussions, ont déclaré
n'en être qu'au premier jour d'un long
processus de pourparlers conjoints qui
doit permettre de surmonter les obsta-
cles et d'arriver à la paix et la démo-
cratie dans le pays, /afp

Enterré avec ses secrets
ALGÉRIE/ Kasdi Merbah avait-il eu vent de / attentat de samedi ?

Lm  
ancien premier ministre Kasdi

, Merbah a été enterré hier en
J emportant dans sa tombe bien

des secrets sur le monde politique al-
gérien et — peut-être — des réponses
aux interrogations sur les responsables
de l'embuscade de samedi et dont l'un
des auteurs aurait été arrêté.

«A-t-ll eu vent d'une menace ?», se
demandait un ancien militaire qui assis-
tait aux obsèques, au côté de la fa-
mille et des amis du disparu. Kasdi
Merbah avait en effet modifié samedi
à la dernière minute le dispositif de sa
protection rapprochée, déjà rajeunie
et allégée il y a deux mois.

Pour cet ancien collaborateur de
Kasdi Merbah, mises à part les ran-
cœurs liées au passé de l'ex-premier
ministre, trois «forces actuelles, intéres-
sées par le pouvoir» pourraient être
derrière l'attentat: les islamistes armés
en guerre contre le Haut-Comité d'Etat
(HCE), la «mafia politico-financière»,
craignant pour ses privilèges et ses
ambitions politiques, et ceux que l'on
appelle les «éradicateurs», opposés à
toute réconciliation avec les «terroris-
tes» (islamiques).

Rapprochant I attentat de samedi de
celui qui avait tué le président Moha-
med Boudiaf en juillet 1 992, le même

militaire en retraite remarque que c est
à l'occasion d'un changement du dispo-
sitif de leur sécurité rapprochée que les
deux hommes ont été tués.

L'intervention d'un service étranger
est rejetée. «El Moujahid» (gouverne-
mental) écrit de son côté que «les
plans, que n'ont jamais pu réaliser les
services hostiles à l'Algérie, ont trouvé
des exécuteurs, bien de chez nous.»

Officiellement «en vacances», Kasdi
Merbah voyageait beaucoup depuis le
début de l'été, rencontrant personnali-
tés civiles et militaires, dirigeants isla-
mistes et modernistes, diplomates et
chefs d'Etat étrangers. «Disponible», il

cherchait a rétablir un «vrai dialogue»
entre l'opposition et le pouvoir et avait
lancé le 1 2 juillet dernier un appel à la
réconciliation.

Venant d'Alger-Plage, il allait en
voiture vers la localité voisine de Bordj
El Kiffan, avec un seul garde du corps
et son chauffeur, suivi d'une seconde
voiture transportant son fils et son
frère. Cinq hommes armés selon les
autorités, une quinzaine selon des sour-
ces indépendantes, ont d'abord pris la
deuxième voiture pour cible, pendant
que l'autre voiture tombait pendant ce
temps dans la véritable embuscade,
tendue 500 mètres plus loin, /ap

Cinq morts violentes
Deux gendarmes, deux fonction-

naires et un chef islamiste armé ont
été tués au cours des dernières 24
heures tandis qu'une fillette de huit
ans était grièvement blessée. Le tout
dans différentes localités algériennes.

Selon les services de sécurité, les
deux gendarmes ont été tués près de
leurs domiciles dimanche à la tombée
de la nuit, alors que les deux mem-

bres des délégations executives com-
munales (maires désignés par l'admi-
nistration) ont été tués l'un sur la
route et l'autre dans un café. La fil-
lette blessée est la sœur de l'un des
gendarmes.

Le chef islamiste armé, qui a été
tué, dirigeait un groupe tenu pour
responsable de nombreux assassinats
dans l'Algérois, /ap

¦ SONDE — Les ingénieurs de la
NASA ont de nouveau essayé hier
d'établir une liaison radio avec la
sonde spatiale Mars Observer, avec
laquelle ils ont perdu le contact di-
manche matin.lls affirment que la
sonde a probablement été victime
d'un petit problème informatique mais
qu'elle n'est pas perdue pour toujours,
/ap
¦ REFUS - Le Parlement russe re-
fuse d'étudier la demande du prési-
dent Boris Eltsine d'organiser des
élections législatives anticipées, a
annoncé hier l'agence Interfax.
L'agence citait Vitali Syrovatko, se-
crétaire de la direction du Parle-
ment, /si
¦ AMÉLIORATION - L'état de
santé de Mère Teresa, pour laquelle
des dizaines de milliers de pauvres
prient en Inde, s'est amélioré hier mais
elle se trouve toujours dans le service
des soins intensifs de l'un des meilleurs
hôpitaux de New Delhi, /ap
¦ COOPÉRATION - Un accord
global entre la Russie et la Géorgie
sera signé en septembre, a déclaré
hier le chef de l'Etat géorgien
Edouard Chevardnadze à l'issue
d'une rencontre au Kremlin avec le
président russe Boris Eltsine. L'ac-
cord concernera les différents as-
pects de la coopération entre les
deux pays, /afp
¦ BONBONS - Nestlé a retiré ses
bonbons chocolatés Smarties de la
vente au Canada. Des traces d'hydro-
carbure ont été trouvées dans certains
échantillons aléatoires de Smarties ré-
cemment produits, a indiqué au
«Wall Street Journal» une porte-pa-
role de Nestlé Canada Inc. Les tests
n'ont pas révélé de «risques sérieux»
pour la santé, a-t-elle ajouté. La me-
sure de retrait concerne exclusivement
le Canada, a indiqué de son côté
François-Xavier Perroud, porte-parole
veveysan du géant agro-alimentaire.
/ats

A quatre
contre

la pollution
de l'air

Les ministres de l'Environnement
d'Autriche, d'Allemagne, de Suisse et
du Liechtenstein se sont mis d'accord,
hier à Graz (sud de l'Autriche), sur une
politique commune visant une réduc-
tion accélérée des émissions toxiques.

Dans une déclaration commune pu-
bliée à l'issue d'une réunion de deux
jours, les ministres autrichien Maria
Rauch-Kallat, allemand Klaus Toepfer,
Mario Frick pour le Liechtenstein et
Ruth Dreifuss pour la Suisse, ont pro-
posé une série de mesures concrètes
qui seront soumises à leurs gouverne-
ments respectifs.

Les quatre responsables sont d'ac-
cord sur l'importance d'interventions
économiques afin d'atteindre les ob-
jectifs fixés dans la convention de Rio
sur le climat. Ils appuient ainsi l'idée
d'introduire une taxe sur le C02 et
une autre sur l'énergie. Concernant ce
dernier impôt, la Suisse estime néces-
saire de prendre au niveau national
des mesures qui tiennent compte des
proposition de la Communauté euro-
péenne, selon le DFI.

Les ministres proposent encore une
réduction massive (70 à 80%) des
émissions d'oxydes d'azote (NOx) et
de composés organiques volatils
(COV). /ats

Le chaud et le froid
NICARAGUA/ Prises d otages des « recontras » et des sandinistes

¦ I n rapide dénouement de la crise
I I provoquée par la double prise

d'otages au Nicaragua restait
hier incertain. Le commando « recen-
tra» (rebelles antisandinistes) a soufflé
le chaud et le froid sur les négociations
avec les autorités.

L'espoir d'une solution négociée est
apparu dans la nuit de dimanche à
hier avec la libération de 20 des 38
membres d'une délégation officielle
que détenait depuis jeudi dernier le
commando antisandiniste près de
Quiiali, à environ 300 km au nord de
Managua. Les autorités avaient annon-
cé au même moment que ce groupe de
«recontras» s'était engagé à libérer
leurs 18 derniers otages sans condi-
tions et dans les 24 heures à la suite
d'un accord obtenu avec la commission
de médiation envoyée par le gouver-
nement à Quiiali.

A Managua, le commando sandiniste
qui avait pris en otage vendredi der-
nier, par mesure de représailles, plu-
sieurs dizaines de dirigeants de l'oppo-
sition, a également relâché deux ota-
ges «pour raisons de santé». Le
groupe armé sandiniste qui se fait ap-
peler «Groupe 40 pour la dignité et la
souveraineté», avait annoncé précé-
demment qu'il libérerait tous ses ota-
ges dès que les «recontras» auraient
remis en liberté les leurs.

Toutefois, les déclarations à la presse
du chef des rebelles antisandinistes, Jo-
sé Angel Talavera, alias ((commandant

COMMANDO SANDINISTE - Que les «recontras » libèrent d'abord leurs
otages! af p

Chacal», sont venues contredire ces
éléments positifs. Ce dernier, qui appa-
remment n'a pas signé personnellement
l'accord avec la commission de média-
tion, a affirmé au journal sandiniste
((Barricada» que «toutes nos deman-
des sont négociables sauf la destitution
d'Humberto Ortega (ndlr: chef de l'ar-
mée, contrôlée par les sandinistes) et
de Lenin Cerna», chef de la sécurité
d'Etat sous le régime sandiniste et ac-

tuel directeur des services d information
de l'armée. Le ((commandant Chacal»
n'a plus mentionné comme exigence la
démission du ministre de la Présidence
Antonio Lacayo, homme fort du gou-
vernement et gendre de Violeta Cha-
morro. La démission du général Ortega
est également réclamée par l'UNO et
avec de plus en plus d'insistance par
Washington, /afp

Cambodgiens
à Hanoï

Bien des contentieux
Les chefs du gouvernement provi-

soire de Phnom Penh, le prince Noro-
dom Ranariddh et Hun Sen, ont com-
mencé hier leur première visite offi-
cielle au Vietnam. Selon Hanoï, elle
marque une «nouvelle ère» dans les
relations souvent turbulentes entre
les deux pays.

Cette visite, ultime étape de la
tournée des dirigeants de Phnom
Penh chez leurs voisins après Vien-
tiane et Bangkok, doit être dominée
par les différends frontaliers et le
problème des immigrants vietna-
miens au Cambodge, a-t-on indiqué
de sources gouvernementales cam-
bodgiennes. Selon le premier minis-
tre vietnamien Vo Van Kiet, elle
marque «le début d'une nouvelle
étape dans les relations» entre Ha-
noï et Phnom Penh.

Derrière la pompe de l'occasion et
la langue de bois des communiqués
officiels, les deux parties doivent dis-
cuter d'une longue liste de conten-
tieux, au premier rang desquels fi-
gure le persistant problème des
frontières. La délégation de Phnom
Penh préconisera la mise en place
d'une commission conjointe chargée
de redéfinir le tracé des frontières,
sur la base de la carte établie avant
1954 par les Français, a précisé le
porte-parole du gouvernement cam-
bodgien, Khieu Kanharith, avant le
début de la visite, /afp
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m INDICES \___________________________m___mm____m
Précédent du jour

Amsterdam CBS ... 127.9 127.1
Franchfort DAX ... 1922.68 18B8.27
Dow Jones Ind. ... 3615.48 3605.96
Londres Fin. Times . 2384.1 2373.6
Swiss Index SPI ... 1565.45 1560.21
Nikkei 225 20607.2 20414.1

¦ BALE \___________________ WEI_________________________________________m
Bâloise-Holding n. .. 2200. 2180.
Bâloise-Holding bp . 2100. 2170.
Ciba-Geigy n 700. 694.
Ciba-Geigy 747. 743.
Ciba-Geigy bp 693. 688.
Fin. Halo-Suisse ... 150. 163.
Roche Holding bj ., 5110. 5130.
Sandoz sa n 3220. 3260.
Sando; sa 3445. 3465.
Sandoz sa b 3210. 3235.
Slé Inll Pirelli .... 215.
Slé M Pirelli bp. . .  128. 123.
Suisse Cim .Ponland. . 6700.

¦ GENEVE \__ _______
_____________________________________________ _____m

S.K.F 22.25
Aslra 3. S 3.1
Charmilles 3300.
Charmilles n 600.
Bobsl sa 2865. 2860.
Bqe Canl Vaudoise . 870. 885.
Bqe Canl. du Jura . 430. S
Banque Nationale n . 455.
Crédil Foncier NE n. 825 .
Crédil Foncier VD .. 1180. 1180.
Galenica Holding bp. 445.
HPI Holding SA n . 26.5
HPI Holding SA ... 90. 85.
Olivetti PR 1.6 1.6
Inlerdiscounl 1870.
Kudelski SA b . . .. 600. 590.

La Neuchâteloise n . 720.
La Suisse ass. vie . 7500. S
Montedison 0.73 0.7
Orior Holding 590.
Parnesa Holding SA 1290. 1280.
Publicitas n 690.
Publicités b 670.
Sasea Holding . . .. 0.15
Saurer Holding n....  365.
Saurer Holding 2400. 2450 .
Sté Gén. Survins .!,]. . 1670.
SIP Slé Insl.Phys. . 48.
Slé Gén. AHichage n 341. 335.
Sté Gén. AHichage b 345. 345.
Ericsson 71.25 66.75
¦ ZURICH \___________________________________________________________ m
Adie Cheserex b ... 35.5 33.
Adia Cheserex 179. 165.
Alusuisse-Lonza n .. 560. 564.
Alusuisse-Lonza Hold. 569. 570.
Ascom Holding n.... 270.
Ascom Holding 1340. 1300. S
Atel 1750. 1800.
Alel n 335. S 333.
Brown Boveri n ... 179. 176.
Cementia Holding ps. 330.
Cementia Holding .. 500.
Cie Suisse Réass. .. 3480. 3490.
Cie Suisse Réass.n . 3430. 3440.
Cie Suisse Réass.b . 674. 668.
Crossair AG 305. A
CS Holding 2920. 2900.
CS Holding n 557. 556.
EI.Laulenbourg 1790. 1730.
Electrowalt SA 2835. 2830.
Ferbo Holding AG .. 2170. 2170.
Fotolebo 2750.
Georges Fischer ... 925. 920.
Magasins Globus b . 831. 825.
Hulderbank Fin. ... 780. 764.
Intershop Holdinq .. 616. 615.
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Jelmoli 750. 740.
Jelmoli n 14B. 148.
lern Holding 310. S 305. S
Leu Holding AG b . 518. S 514.
Moevenpick-Holding . 390. S 393.
Motor Colomhus SA . 775. 760.
NEC Corp 14. S
Nestlé SA n 1099. 1093.
Oerlikon Buehrle n.. 124.5 127.
Schindler Holding .. 5240. 5150.
Schindler Holding b. 1080. 1055.
Schindler Holding n. 1025. 1020.
SECE Cortaillod n .. 4350. 4400.
SGS Genève b .... 1650.
SGS Genève n .... 36B. A
Sibra Holding SA .. 200. 198.
Sika Sté Financ. ... 339. 332.
SMH SA NE n ... 241. 241.
SMH SA NE 1135. 1125.
SBS n 229. 227.5
SBS 482. 484.
Sulzer n 77B. 760.
Sulzer b 740. 720.
Swissair n 740. 735.
Swissair bj 115.
UBS 1200. 1190.
UBS n 273. 273.
Von Roll b 136. 126.
Von Roll 860. 840.
Wella AG 681. 697.
Winlerthur Assur .n . 659. 654.
Winterthur Assur. .. 725. 722.
Zuger K8 12B0. 1280.
Zurich Cie Ass. n .. 1238. 1234.
Zurich Cie Ass. ... 1238. 1234.
¦ ZURICH (Etrangères) \_________m_m
Aetna LIBCas 86.5 A
Alcan 29.75S 30. A
Amax Inc 36.
Amer Brands 49.5 48.
American Express .. 49.5 48.25

Amer. Tel i Tel .. 86.5 86.75
Baxter Inl 39. 39.
Caterpillar 120. S
Chrysler Corp 63. 61.
Coca Cola 64.75 64.25
Colgate Palmolive .. 77.5 75.5
Easlman Kodak . . .  89.5 S 88.
Du Pont 73.75S 73.
Eli Lilly 71.25 69.25
Exxon 96.5 95.
Fluor Corp 64.75A 64.
Ford Motor 75.75 73.
Genl.Motors 68. 65.75
Genl Eleclr 144. 144.5 S
Gillette Co 82.
Goodyear T.8R. ... 62.5 60.5 S
G.Tel S Elect. Corp . 51.75
Homeslake Mng . . .  28.25 28.5
Honeywell 57.26
IBM 64. 64.
Inco Lld 33.75 32.25
Inll Paper 97.75 98.75
in 138.5 S 13B.
Litton 100.6
MMM 161.5 159.
Mobil 112. A 111.
Monsanto 94.
Pac.Gas S El 52.25 62.
Philip Morris 75.25 74.Z5
Phillips Pelr 46.75S 47.25
Procter&G ombl 73.25 72.5
Schlumberger 98.25 95.75
Texaco Inc 94.25 94.
Union Carbide 26.75 26.75
Unisys Corp 16. S 16.6
USX-Maralhon .... 2B.25A 28.75

•Wall Disney 58. 58.5
Warner-Lamb 104.5 104.
Woolworlh 38.5 37.5 S
Xerox Corp 109.
Amgold 102. 102.5
Ang lo-Am.Cnrp 46.5 45.5 S

Bowater inc 30.
British Pelrol 6.8 S 6.55S
Grand Métropolitain.. 10. S 10.25
Imp.Chem .lnd 15.5
Abn Amro Holding . 51.75 51.
AKZO NV 139. 136.5
De Beers/CE .Bear.UT . 28. 28. S
Norsk Hydro 40.75 40.
Philips Electronics... 28.5 28.
Royal Dutch Co. ... 146. 144.5 S
Unilever CT 155.5 154.
BASF AG 226.5 221. S
Beyer AG 263. A 256.
Commerzbank 283. 278.
Degussa AG 326. 323.
Hoechsl AG 246. S 242.
Mannesmann AG .. 286. S 283.
Rwe AcI.Ord 373. 372.
Siemens AG 600. 586. S
Thyssen AG 187.5
Volkswagen 338. 329.
Alcatel Alsthom ... 182. 182.5
BSN 226. 223.
Cie de Ssinl-Gobain. 144.5 141.5
Fin. Paribas 126.5 124.
Nalle EH Aquitaine.. 109.5 S
¦ DEVISES \___________________________________WE_______________ m

Achat Venle
Etals Unis 1 USD... 1,4565 1,4905
Allemagne 100 DM.. 87.00 88.60
Angleterre 1 P . . . .  2.2020 2.2620
Japnn 100 Y 1,4130 1.4360
Canada 1 CAD. . . .  1.0975 1.1325
Hollande 100 NLG.. 77.25 7B.85
Italie 100 ITL 0.0914 0.0938
Autriche 100 ATS..  12.36 12.60
France 100 FRF. . . .  24,90 25,40
Belgique 1BB BEF.. 4.12 4.20
Suède 100 SEK. . . .  17,97 18,67
Ecu 1 XEU 1,6615 1,6965
Espagne 100 ESB. .  1,66 1.10
Portugal 100 PTE.. 0.8450 0,8750

¦ BILLETS \______________________m________________
_

___
____________m

Achat Venle
Etals-Unis USD.. . .  1.430 1.520
Allemagne DEM.. . .  86.00 88.750
Frence FBF 24.50 25.750
Italie ITL 0.090 0.0960
Ang leterre GBP.. . .  2.170 2.30
Autriche ATS 12.150 12.760
Espagne ESB 1.020 1.140
Portugal PTE 0.820 0.920
Hollande NLG 76.50 80.00
Belgique BEF 4.050 4.30
Suède SEK 17.50 19.50
Canada CAD 1.070 1.160
Japon JPV 1.3B0 1.470
¦ PIèCES \________________m_______________________m____ w______m
20 Vreneli 102. 112.
10 Vreneli 207. 224.
20 Napoléon 101. 108.
IL Souverain new .. 129. 138.
1 Kruger Rend 567. 560.
20 Double Eagle .. 566. 613.
10 Maple Leal .... 662. 675.

¦ OR - ARGENT __________________________________ *___ *
Or US/O z 372.00 375.00
FS/Kg 17650.00 17900.00
Argenl US/Oz .... 4.6500 4.B500
FS/Kg 221,86 231.56

¦ CONVENTION OR \______________ ____________m
plage Fr. 17900
echel Fr. 17530
base argent Fr. 270

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

Les valeurs neuchâteloises Figurent sous le
nom de la bourse où elles sont négociées.
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^de nos 188 collègues installés «^peî T^^39, rue Pierre-o-Mozel '̂ / ffons

P̂3 i
mQfin /7ecfeurs _-L M

8 / ' m
dons f £rs scr ;n Ë

^^  ̂ I LA CHAUX-DE-FONDS | 
^-̂ * 

^^^^^M
Dons /e Way/ c/y canton, la représentation W  ̂

^^  ̂  ̂
.

\ fy de la partie publicitaire de I:EXPRES& ¦ ^̂  _^___ .̂p̂ .1̂ ^^^  ̂ DISTRICT DE L
\-7 a été confiée à la régie PUBLICITAS •*¦ r-f\7 # ^̂ ÊÊÊÊÊIÊÊÊÊIÊÊÊmÊË ^̂  ̂JJ-*« [̂ lEUVEVILLy

Y £0 Chaux-de-Fonds 039 21 04 10 \. ' \Uy  ̂ / 
MW 

1̂ ^̂ie iocfe 039 31 1442 \ X \ l ^  ̂I DISTRICT L / \ M T ' 
^̂ 

À

DISTRICT DU LOCLE b \ / M4 / W7\ \^^
 ̂ ^

M

% I DISTRICT DU L NT" ' MA \ / 77^^^^^^^^^ >% "W""̂  I VAL-DE-TRAVERS | _^—\ M * ' yy^ 1̂^̂ ^̂ ^?^̂ ^̂  A ~m~~*_ ^m « V  "-w Ê̂M^ m̂maMm
^̂̂  ̂ w 

^̂
y ^̂^̂^̂  ̂

 ̂ M J  ̂ \m Mix. >̂—= 1 ./""  ̂ ^̂ ^̂ N-̂ ^̂ ^-̂ ^̂ r /M T P°ur nous atteindre à temps
I J£* _^M j DE BOUDRY | >̂  ^̂ gjjF̂  JÊ~*

~ (jusqu'à 12h l'avant-veille

(̂  
I 
/^̂ ^̂ ^Q 

^
J Tel. 038 25 65 01

t̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ _^̂ ^̂ r Pour nous transmettre votre

^
H^^^^^^^^^__ ^^^^^^ message publicitaire (jusqu'à 21 h la

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
veille de parution pour les avis tardifs)

s' 77777777777777 ^̂^̂  ̂ ou en 

dehors 

des 

heures 

de bureau

^s§£§  ̂ ^^  ̂ G' .^mm!\ 
Fax 038 25 02 69

00 25 65 01' riĴ B^ r̂ H 
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Etincelles autour des tarifs
SANTÉ PUBLIQUE/ la collaboration devient difficile entre caisses-maladie et médecins

¦ 

es relations entre caisses-maladie
et médecins sont plus houleuses que
jamais, surtout depuis l'entrée en

vigueur, en octobre 1 992, des mesures
fédérales urgentes contre l'explosion
des coûts de la santé. En cause, les
tarifs médicaux, gelés au niveau de juin
1992. Le torchon brûle dans plusieurs
cantons, à l'instar de Berne, où les
médecins ont dénoncé la convention qui
les liait aux caisses-maladie. D'une fa-
çon générale, ces dernières ne sem-
blent pas disposées à faire de conces-
sions.

Dans chaque canton, une convention
tarifaire règle les relations entre mé-
decins et caisses-maladie. Elle fixe ainsi
le prix du point du tarif médical, cha-
que intervention valant un certain nom-
bre de points. Ce prix varie fortement
d'un canton à l'autre: 3fr.80 le point à
Fribourg, 3 francs pour Vaud, 2fr.35 à
Neuchâtel ou 1 fr. 1 5 dans le Jura. Le
prix plancher est pratiqué à Genève
où le point est facturé entre 50 et 55

centimes. Ces tarifs n'autorisent cepen-
dant aucune comparaison puisque le
nombre de points accordés par inter-
vention varie également d'un canton à
l'autre.

Dans certaines conventions figure en
outre pour le médecin l'obligation de
joindre le diagnostic du patient à la
facture, afin de permettre le contrôle
des actes médicaux accomplis. Les
hausses de tarifs font à chaque fois
l'objet de nouvelles négociations. Mais
depuis l'entrée en vigueur de l'arrêté
fédéral urgent, les tarifs maximaux
sont fixés par l'Office fédéral des assu-
rances sociales, au grand dam des mé-
decins.

Avec l'arrêté fédéral, par ailleurs
soumis.au scrutin populaire le 26 sep-
tembre, suite au référendum lancé avec
succès par le Parti du travail, les haus-
ses des tarifs médicaux sont strictement
limitées. Elles ne sont possibles que si le
coût moyen des prestations ne dépasse
pas de plus d'un tiers le renchérisse-

ment. Ce seuil semble déjà atteint dans
neuf cantons, rendant des négociations
indispensables.

Mais les caisses-maladies mettent les
pieds au mur. «Dans la situation écono-
mique actuelle, ce n'est vraiment pas le
moment d'épuiser toutes les possibilités
offertes par la loi» a déclaré à l'ATS
Ueli Muller, président du Concordat
des caisses-maladie suisses. Les primes
de caisses-maladies grèvent déjà le
budget de nombreuses familles, pour-
suit M.Mùller.

La guerre à Berne
Dans le canton de Berne, la guerre

des tarifs fait rage depuis 1 992. Cons-
tatant des irrégularités dans certaines
factures - point facturé à 1 fr.65 au lieu
de 1 fr.50 -, les caisses-maladie ont
refusé une nouvelle hausse des tarifs.
Les médecins ont aussitôt rétorqué en
dénonçant la convention et en refusant
de communiquer le diagnostic de leurs

patients au personnel compétent des
caisses. Pour l'heure, les négociations
sont au point mort.

Au Tessin, caisses et médecins de-
vront se réunir autour d'une table de
travail, la convention tarifaire ayant
été dénoncée à fin 1992 pour fin
1993. Tant le canton que le surveillant
des prix avaient opposé leur veto à
une augmentation des tarifs médicaux.

Après moult tergiversations, une con-
vention est entrée en vigueur en 1991
dans le canton de Thurgovie. Les méde-
cins ont pourtant déjà annoncé leur
intention d'entamer de nouvelles négo-
ciations, qui devraient démarrer à l'au-
tomne. En Appenzell Rhodes-Intérieu-
res, des tractations sont en cours sur
l'adaptation des tarifs médicaux au
renchérissement. De précédentes négo-
ciations avaient échoué en 1990 et
1991.

A Genève, caisses-maladie et méde-
cins travaillent sans convention depuis
1984,- date à laquelle les caisses
l'avait dénoncée. Des rencontres au
sein d'une commission mixte ont cepen-
dant lieu. Quant aux tarifs, ils sont fixés
par un tarif-cadre établi par l'Etat.

La situation est relativement tendue
dans les cantons de Soleure et de
Schaffhouse. Dans le premier, une con-
vention est entrée en vigueur au début
de l'année, après des années de vide
contractuel. Les relations n'y sont ce-
pendant pas au beau fixe. Enfin, un
accord semble difficilement possible
pour l'heure à Schaffhouse, sans con-
vention depuis un an et demi. Les mé-
decins exigent un prix au point de 85 c,
les caisses s'en tiennent à 83 centimes.

Dans le reste des cantons, la crise est
actuellement contenue. Des conventions
y sont toujours en vigueur, même si ici
ou là, des critiques se font entendre ,
/ats

Salmonelles :
la volaille

suisse
fait cocorico

Deux à 3% seulement de la viande
crue de volaille est encore contaminée
par des salmonelles. En 1 990, il y en
avait dix à quinze fois plus. C'est ce
qu'a déclaré hier à Zurich un repré-
sentant de l'Office fédéral de la santé
publique (OFSP) lors d'une réunion
des associations de bouchers, de pro-
ducteurs d'oeufs et de volaille. La
viande de volaille importée, en revan-
che, reste souvent contaminée.

Les éleveurs et les abattoirs ont fait
de gros efforts pour réduire les sour-
ces de contamination de la volaille, a
déclaré le secrétaire de l'association
des producteurs d'oeufs et de volaille.
Les locaux ont été désinfectés réguliè-
rement et les aliments traités par la
chaleur ou l'acide. Les abattoirs et les
boucheries se sont soumises à des con-
trôles plus nombreux. Toutes ces mesu-
res ont permis, en trois ans, de réduire
très fortement le nombre des salmo-
nelles. Plus de 2000 échantillons pro-
venant des animaux, des appareils et
du personnel ont été analysés. La vo-
laille suisse constitue la moitié de la
consommation nationale qui est de 1 1
kilogrammes par personne par an. Le
reste est importé principalement de
France, d'Allemagne, du Brésil et de
Hongrie. Entre un cinquième et un tiers
de ces importations sont contaminées.

Manger de la volaille qui a été
cuite ou rôtie ne présente aucun dan-
ger, les salmonelles étant détruites
par la chaleur. La volaille crue, elle,
ne doit être en contact qu'avec des
objets (récipients, couteaux, etc.) qui
lui sont réservés et ne doit pas toucher
la nourriture.

La viande de volaille réfrigérée
doit être dégelée dans des récipients
spéciaux et l'eau doit être jetée.

En grillant de la viande de volaille,
il faut en outre prendre garde à la
porter au moins à 70 degrés dans
toutes ses parties. Un poulet doit res-
ter ainsi une heure dans un four à 220
degrés.

S'agissant des œufs, selon l'OFSP,
deux ou trois oeufs sur 10.000 présen-
tent des salmonelles à l'intérieur. L'in-
térieur des œufs est naturellement
protégé contre les salmonelles et les
bactéries pendant près de trois se-
maines. C'est pourquoi la date de
ponte est importante. Sa mention sera
rendue obligatoire par la nouvelle or-
donnance sur les denrées alimentaires,
/ap

Des frais qui prennent l'ascenseur
Dans l'assurance maladie, les frais

ambulatoires ont à nouveau connu en
1992 une progression plus rapide que
le renchérissement, a communiqué hier
le Concordat des caisses-maladie suis-
ses (CCMS). Les frais médicaux directs,
la catégorie la plus importante, ont
ainsi enregistré une croissance de près
de 9% par assuré.

Selon la statisique du CCMS, l'évolu-
tion en 1992 se présente comme suit;
8,9% de hausse pour les frais médi-
caux (7/4% en 1991), 8,6% pour la
propharmacie (5,3%), 7,2% pour la
physiothérapie (13,9%) et 9,8% pour
la chiropratique (14,9%). L'indice des
prix à la consommation a, lui, augmen-
té de 4% en 1992 (5,8% en 1991).

L'accroissement des frais médicaux
varie beaucoup entre les cantons. La
première place est occupée par Ge-
nève, avec 19,6% d'augmentation,
devant Thurgovie (17,3%) et Obwald
(17,2%). A la dernière place se trou-
vent les deux Appenzell, avec 0,5 pour
cent. Le canton de Genève est égale-
ment en tête au chapitre des frais
médicaux par assuré avec 753 francs,
la moyenne suisse étant de 446 francs.

Dans les autres cantons, ces frais se
présentaient en 1992 de la manière
suivante: Baie-Ville (717 francs), Zurich
(503), Tessin (483), Vaud (481), Bâle-
Campagne (442), Schaffhouse (376),
Berne (370), St-Gall (358), Zoug

(357), Neuchâtel (350), Fribourg (346),
Valais (342), Soleure (314), Lucerne
(312), Argovie (310), Grisons (306),
Jura (292), Glaris (288), Obwald
(275), Schwyte (275), Nidwald (274),
Uri (252), Thurgovie (251) et Appen-
zell AI/AR (239).

Si l'on considère l'évolution des coûts
depuis 1980, l'augmentation a été de
235% en physiothérapie, 140% pour
les frais médicaux, 117% en prophar-
macie et 108% en chiropratique. Du-
rant ces douze ans, l'indice des prix a
augmenté de 54 pour cent. Eh 1993
cependant, la progression des coûts
devrait se ralentir quelque peu, estime
le CCMS. /ats

Quand le consommateur gagne
PRIX DU LAIT/ les grands distributeurs ont déjà anticipé la baisse

L

e mois de septembre apportera
un certain allégement au budget
des ménages. Conséquence de

l'arrêté fédéral fixant la baisse du
prix du lait à la production, plusieurs
produits laitiers seront moins chers
pour le consommateur. Dès le mois
d'août, de nombreux magasins,
grands distributeurs en tête, ont anti-
cipé la baisse.

Le prix du lait payé au producteur
baissera, début septembre, de 10
centimes par kilo, à 0,97 franc. Des
distributeurs ont décidé de répercuter
cette baisse dès le mois d'août sur le
lait et divers produits laitiers. Dans le
cadre de ces actions, le lait pasteurisé
coûte par exemple, chez les grands
détaillants, de 1 fr.70 à 1 fr.80, soit
1 0 centimes de moins qu'auparavant.
Le fromage n'est pas concerné par la
baisse.

Migros ne lésine pas
Début août, Migros a pris les de-

vants. Chaque semaine, le géant de la
distribution a baissé le prix de certai-
nes catégories de produits. Les
yaourts et les produits au bifidus ont
été les premiers à bénéficier de ré-
ductions. Puis, ce furent la crème fraî-
che et le beurre.

Dès mardi, ce sera le tour du lait.
Pour Migros, il s'agit de signifier con-
crètement son soutien aux efforts du
Conseil fédéral pour libéraliser l'agri-
culture suisse, souligne-t-on au service
de presse.

Le lait frais en brique profite d'une
réduction de 5 centimes supplémentai-
res par rapport au lait ÙHT et en
emballage plastique. Au total, 3,2
millions de francs de manque à ga-
gner. Migros ne lésine pas sur les
baisses. Ainsi, pour les yaourts et pro-
duits au bifidus, la diminution aurait
dû s'échelonner entre 1,5 et 1,8 centi-
mes. Migros a décidé d'abaisser les
prix de 5 centimes, soit un manque à
gagner de 5 millions supplémen-
taires.

Coop, après avoir déjà baissé les

LAIT MOINS CHER - Résultat de la nouvelle politique agricole fédérale.
key

yaourts, vend le lait 10 centimes de
moins depuis hier. L'opération se
poursuivra ces jours prochains sur
d'autres produits, indique le porte-
parole Karl Weisskopf. Mais Coop ne
tient pas, pour des raisons de concur-
rence, à révéler le calendrier précis
des baisses à venir.

Les adaptations de prix seront opé-
rées conformément aux directives fé-
dérales, au plus tard fin septembre.
Les baisses ne seront pas uniformé-
ment de 5 centimes. Ce sera parfois
plus, parfois moins.

Denner a été le premier a baisser
les yaourts. Les prochaines baisses in-
terviendront dans la première quin-
zaine de septembre, a précisé le se-

crétaire général Alexander Galliker.
Et ce, lorsque les fournisseurs auront
de leur côté ajusté leurs prix. Denner
souhaite répercuter intégralement la
baisse sur ses prix de vente. Le but est
de maintenir l'écart actuel avec les
prix de la concurrence.

D'autres chaînes, comme Waro,
Primo ou Visavis, suivent le mouve-
ment. Waro a déjà réduit le prix des
yaourts et du lait, le beurre et la
crème suivront le 1 er septembre.
Primo et Visavis baisseront cette se-
maine encore leurs yaourts-maison.

Tous les autres produits concernés
suivront dès début septembre, y com-
pris les stocks, /ats

Sport-Toto
Aucun gagnant avec 13 points. Jackpot:

130.937fr.25
29 gagnants avec 12 points:

1 843fr.20
608 gagnants avec 11 points: 87fr.90
5026 gagnants avec 10 points:

1 Ofr. 60
Somme approximative au premier rang

du prochain concours: 200.000 francs

Toto-X
Aucun gagnant avec 6 numéros Jackpot:

807.571 fr.20
Aucun gagnant avec 5 numéros + No

complémentaire: ll.246fr.35
72 gagnants avec 5 numéros: 781

francs
2900 gagnants avec 4 numéros:

19fr.40
34.697 gagnants avec 3 numéros: 3

francs
Somme approximative au premier rang

du prochain concours. 1.000.000 (y com-
pris dotation supplémentaire de 150.000
francs)

Loterie à numéros
Aucun gagnant avec 6 numéros Jackpot:

1.640.107fr.55
4 gagnants avec 5 numéros + No

complémentaire: 119.642fr. 10
126 gagnants avec 5 numéros:

841 1 fr.60
7499 gagnants avec 4 numéros: 50

francs
152.075 gagnants avec 3 numéros: 6

francs
Somme approximative au premier rang

du prochain concours: 2.700.000 francs

Joker
Aucun gagnant avec 6 chiffres Jackpot:

955.347fr.90
4 gagnants avec 5 chiffres: 10.000

francs
52 gagnants avec 4 chiffres: 1000

francs
452 gagnants avec 3 chiffres: 100

francs
4646 gagnants avec 2 chiffres: 10

francs
Somme approximative au premier rang

du prochain concours: 1.300.000 francs

Toto-X
Cette semaine, 1.000.000 francs au

premier rang grâce à une dotation sup-
plémentaire. Pour le prochain week-end, la
société du Sport-toto met à disposition
pour le concours du toto-x numéro 34 des
28/29 août 1993, une dotation supplé-
mentaire de 150.000 francs Ainsi, la
somme gagnante au prochain concours at-
teindra le montant exceptionnel de
1.000.000 francs

¦ PROTECTION CIVILE - 79,9%
des citoyennes et citoyens suisses
ayant le droit de vote se déclarent
favorables au maintien de la protec-
tion civile. L'Institut Link a interrogé à
ce propos un échantillon de 927 per-
sonnes en Suisse alémanique et en
Suisse romande. 5,9% des personnes
sollicitées ne se sont pas prononcées,
a indiqué hier l'Union suisse pour la
protection civile, /ats

¦ CASQUES BLEUS - Denner
soutient le référendum contre la
création d'un contingent suisse de
casques bleus de l'ONU. Les initia-
teurs du référendum, ainsi que des
parlementaires de l'Union démocra-
tique du centre et du Parti radical-
démocratique ont demandé l'aide
de la firme dans la récolte de signa-
tures, a confirmé hier le porte-parole
de la chaîne de grands maga-
sins. /ats

¦ ÉCONOMIES - Les partis bour-
geois vont probablement renforcer le
deuxième programme d'assainisse-
ment des finances fédérales. Leurs
parlementaires ont l'intention de dé-
poser des propositions d'économies
plus poussées, ce qui leur permettra
par la même occasion d'améliorer les
chances de la TVA en votation popu-
laire. Jean-Pierre Bonny (rad/BE),
président de la commission des finan-
ces du Conseil national qui a déjà été
informée une première fois par le
conseiller fédéral Otto Stich, a expli-
qué hier que les membres de la com-
mission avaient approuvé la volonté
gouvernementale de réaliser des éco-
nomies. Mais les bourgeois sont déçus
que le programme d'assainissement
n'aille pas plus loin et qu'il ne prévoit
pas plus d'économies que quelque 1,4
milliard de francs en 1997. /ap

ifaiîonsSUISSE-



VW POLO 1984, exper t i sée, 2700 fr.
Tél. (038) 53 32 39. 82963-467

VÉLOMOTEUR PIAGGIO SI, très bon état,
expertisé, prix 900 fr. Tél. (038) 241116 à
midi. 177086-467

T'OITEE W~WÂV A VENDRE rpSJI
SALON D'ANGLE t issu 3-2-1 , fauteuil, bon
état. Tél. 31 54 35. 177084-461

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

j  luiC/ELOUE llfLLSllf/L
APPARTEMENT 1 PIECE Serrières, loyer
630 fr. charges comprises. Libre le 1" septem-
bre. Tél. 302565. 44018-463

STUDIO MEUBLÉ rue des Moulins, loyer
600 fr. libre dès le 30 août. Tél. 31 41 81 le soir.

82944-463

PESEUX: 2% PIÈCES mansardé, beaucoup
de cachet, bains, cuisine agencée habitable, à
personne seule. Loyer 1100 fr. charges compri-
ses. Tél. 31 82 21. 82945-463

BOUDEVILLIERS pour le 1" septembre, joli
3 pièces, boisé, mansardé, cuisine non agen-
cée, 635 fr. charges comprises. Tél. (038)
3320 46. 82949-463

HAUTERIVE pour le 1" septembre, 4!4 piè-
ces, grand balcon, cuisine agencée, vitroceram,
lave-vaisselle, 1765 fr. charges comprises.
Tél. (038) 33 90 49. 82948-463

POUR 10 MOIS à Costa Dorada. au bord de la
mer, joli appartement attique, prix à discuter.
Tél. 33 75 1 6. 82950-463

PESEUX DUPLEX 4% pièces, grand salon,
cuisine agencée, 1420fr. Libre tout de suite.
Tél. 31 81 81. 82967-463

URGENT 1" SEPTEMBRE 1 PIÈCE vue lac ,
balcon, 646 fr., charges comprises. Tél.
25 18 76. 176960-463

STUDIO R U E  DES PARC S 129 à N euchâ te l
dès le 1" octobre 1993. 606 fr. charges com-
prises. Tél. 30 50 50. int. 22 h, bureau, 24 42 96
(SOir). 177010-463

STUDIO MEUBLÉ Savagnier, cuisine agen-
cée habitable, tranquillité. Libre dès le 1" octo-
bre 1993. 600 fr. charges comprises. Tél. (038)
5319 53. 177083 463

AU LANDERON pour le 1" novembre ou à
convenir, 414 pièces. Appartement luxueux et
de tout confort, calme et ensoleillé, deux salles
d'eau, cuisine équipée et jardin privatif. 1980 fr.
charges comprises. Pour tous renseignements.
Tél. 51 4706. de 8 h 30 à 13 h et de 16 h à
20 h. 177101-463

M A R I N  CENTRE DU VILLA GE, bel apparte-
ment récent, 314 pièces, cuisine agencée, bal-
con 1400 fr. + charges. Tél. 33 29 45.177145.463

M A R I N  APPARTEMENT 3% PI ÈCES, cuisi-
ne agencée habitable, balcon 1150 fr. charges
comprises. Libre le 1" octobre. Tél. 3349 82.

177161-463

14 h 29
/'/ vous reste 60 secondes
pour passer le texte de votre
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I
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? Je cherche a louer [J Les véhicules
D J'offre emploi ? Rencontres

_ D Je cherche emploi !

Nom: Prénom:

Rue, No: 

I

N° postal; Localité : m

Tél. privé: Tél. prof.: I

Date: Signature: j

¦ A renvoyer à: L'EXPRESS, Service de publicité *% m
case postale 561, 2001 Neuchâtel , 'VU

Tu
me prêtes
ton teuf...

— Je dois passer rue Saint-
Maurice, déposer le texte de
mon annonce.
Rubrique des Véhicules,
c'est nouveau.

EEXPRESS
En ligne directe au 256501

RENCONTRES rW ĵ)
MONSIEUR 79 ANS désire rencontrer dame,
âge en rapport, pour promenades ou petits
voyages en fin de semaine. Ecrire sous chiffre
10001 au Courrier du Val-de-Ruz, case posta-
le 65, 2053 Cernier. 82960-471

rx &£/C *\ v*y

Pour une alimentation
sensée :

je choisis des fruits
et des légumes de saison.

L'Express en collaboration avec l'AS PD

Le Dr
Francis Rouah
gynécologue obstétricien,

diplômé de la faculté
de médecine de Paris,

ancien assistant
des hôpitaux de Paris,

médecin-chef de la maternité
de l'hôpital du Val-de-Travers ,

a le plaisir de vous informer de I'

ouverture
de son cabinet
20, rue du Coq-d'Inde,

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 24 76.

Consultations
et écographies

sur rendez-vous. 82958-iso

Votre
paillasson

déprime sur
son palier...

Passez donc une

Annonce Express.
Rubrique
Je cherche à louer.

EEXPRESS
En ligne directe au 256501

Bertrade de Montfort
Henri Kubnick ¦ Editions JCLattès

Elle rit de son rire perlé, de tout son museau de chatte,
avec dans l'oeil cette petite étincelle qui s'allumait dès
qu'elle attaquait l'Église.

- Une Trinité à laquelle n'a point pensé ce grand
corniaud de Roscelin, ce qui eût pour le moins amusé les
déguisés du concile, ces obélisques de soie chapeautés, ces
mitres qui se disent à la fois les Fils du Pape et les Pères de
l'Église..., ce pour quoi ils font des enfants aux femmes de
leurs fidèles.

- Vous blasphémez, Camia! s'écria Bertrade, effarée.
Songez à l'Enfer!

La cameraria rit de plus belle.
- Je ne crains rien, j 'ai mon bouclier contre lequel nul

évêque, nul pape ne peut rien.
Ce bouclier, c'était saint Martin , le grand saint Martin

en personne à qui elle s'adressait et à lui uniquement, dans
ses prières.

- Il est mon intercesseur auprès de Dieu. Tout ce que
j 'ai à dire au Très-Haut, je le lui confie et il le transmet. Il
m'apparaît souventes fois la nuit, en habit de guerrier
romain avec la moitié de son manteau sur l'épaule, et il
me parle. Il approuve ce que je lui dis sur les moines
de ses couvents, sur les prêtres et les évêques qui ne
sont ce jourd 'hui ni les plus chastes ni les plus
honnêtes des chrétiens comme aux premiers temps de
l'Éelise.

Ainsi, quoique la cameraria pût proférer contre la
religion, ses pontifes pontifiants, ses serviteurs premiers
servis, ses profiteurs , ses abuseurs, saint Martin la défendait
et, par son intermédiaire, elle était sous la protection directe
de Dieu. Le saint, qui était au courant de tout, lui avait parlé
de Bertrade.

- Il m'a dit qu'il vous pensait choisie par Dieu pour
séduire le roi, le rendre plus sage et le retenir dans les liens
d'une seule et maxime amour.

Pour ce qui était de l'amour unique, le saint Martin des
visions de la dame de Meulan ne se trompait pas. Côté
sagesse, il errait quelque peu si, par sagesse, il entendait
sinon chasteté du moins modération dans les ébats conju-
gaux qui, suivant les Écritures, devaient être limités aux
besoins de la procréation. Chaque nuit, la chambre des
époux royaux retentissait de rires et de soupirs, de ahans et
de cris d'extase qui dénotaient une activité infatigable et
mettaient palais ou châteaux dans une euphorie communi-
cative. Toute la cour faisait ardemment l'amour à l'image
du roi et de la reine.

Les prescriptions des Écritures furent honorées : Ber-
trade se trouva promptement enceinte. Avant la fin de
l'année 1093, elle mit au monde un fils baptisé Philippe,
comme son père.

- Chienne! Diablesse! Tête d'oiselle, ventre de truie!
Foulques le Réchin ne décolérait pas. Les premières

semaines qui avaient suivi l'enlèvement, il avait espéré,
connaissant à la fois l'inconstance de Philippe et sa peur de
l'excommunication, que par lassitude et prudence il ne
tarderait pas à renvoyer Bertrade.

- Elle me reviendra, la coureuse, la coucheuse, la
ribaude, la bagasse! Elle se traînera à mes pieds, suppliera
son pardon! Et alors...

93 (À SUIVRE)
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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.l'avant-veille à 14 h 30. En ligne directe tél. 25 6501, fax 250 269.

IDÉAL POUR RETRAITÉ: à partager selon
entente, agréable ancienne propriété avec parc
à Fleurier. Tél. (038) 61 37 10. 177158-463

M A R IN CENTRE DU VILLAGE, bel apparte-
ment duplex récent 4/4 pièces, cuisine agencée.
1750 fr. + charges. Tél. 33 29 45. 177146-463

STUDIO MEUBLÉ, tout de suite à Montmol-
lin. Tél. 31 37 83. 120172-453

CORTAILLOD. DANS VILLA 2 pièces, cuisi-
ne agencée, bains, W.-C, avec sauna + place
de parc. 790fr. + charges. Dès fin septembre
1993. Tél. (038) 42 58 85 le soir. 120218-453

1" SEPTEMBRE, LA COUDRE: studio meu-
blé tranquille, place de parc. 600 fr. charges
comprises. Tél. 3340 54 dès 9 heuresi20208-453

POUR 1" OCTOBRE, GRAND STUDIO
meublé, cuisine agencée et séparée, grand bal-
con, vue lac, près de la gare. 670 fr. Tél. (038)
23 52 45 ou 21 24 77 le soir. 120271.453

NEUCHÂTEL STUDIO NON MEUBLÉ cui-
sine, douche, W.-C. Libre tout de suite. 588 fr.
charges comprises. Tél. (038) 41 39 31.

120281-463

HAUT DE LA VILLE , rue Charles-Knapp, ap-
partement 254 pièces, cuisine équipée, salle de
bains/W.-C, cave, vue étendue et calme. Loyer
980 f r. + charges. Libre tout de suite. Tél.
(038) 24 29 22. 120295.463

STUDIO A WAVRE, libre tout de suite. 590fr.j
avec charges + 40 fr. place de parc. Tél.
2516 55. 120298-463

APPARTEMENT 2% PIÈCES 780 fr. charges
comprises à Vauseyon près de la Coop. Tél.
30 33 21, heures repas. 120305-453

NEUCHÂTEL PROXIMITÉ CENTRE et gare,
appartement 3 pièces, pour 1" octobre ou mi-
septembre, agencé, mansardé, cheminée.
1500 fr. charges comprises. Tél. 21 17 92 soir.

120304-463

non <^>V A LOUER I P^
CHERCHE APPARTEMENT 3% pièces à 454
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

NEUCHÂTEL OU ENVIRONS pour 15 no-
vembre ou date à convenir, dame, (cinquantai-
ne) cherche bel appartement 3% pièces à 4
pièces, si possible ancien immeuble en bon
état, près transports publics. Tranquillité et vue
seront appréciées. Tél. 51 43 95. Ecrire à L'Ex-
press, 2001 Neuchâtel, sous chiffres 464-1507.

177082-464

JEUNE COUPLE AVEC ENFANT cherche
4% pièces, si possible avec terrasse, district de
Boudry pour le 1" octobre. Accepterait petite
conciergerie. Tél. 41 4316 dès 19 heures.

177102-464

UNE PLACE DE PARC à Neuchâtel pour
quelques mois dès fin août. Tél. 24 20 35.

120303-464

TE CHERCHE ^̂ 2^U EmL0i ^\f +*
DAME CHERCHE TRAVAIL le soir ou le
samedi. Tél. (038) 25 51 47, le soir. i7688i-466

DA ME AYANT LON GUE EXPÉRIEN CE en
ménage et en soins, auprès de personnes âgées,
cherche situation analogue, de préférence chez
dame seule. Excellentes références. Tél. (038)
2411 07. 120294-466

,.« i0î^\T&S , An g û\JJ VEHICULES <afe|
A VENDRE TRIUMPH 1300, 1970, experti-
sée, 5500 fr. Tél. (038) 53 64 68. 177080-467

GOLF GTI 1987, 80000 km , 10'000fr. Experti-
sée. Tél. (038) 5518 79. 120290-457

A VENDRE CITROËN AX 5 portes, 1992,
26.000 km. Tél. 24 12 13. 82956-467

A VENDRE MITSUBISHI GLX break, 4WD ,
modèle 1992 15.000 km, prix 10.500 fr. Tél.
4616 36 heures des repas. 177154-457

A VENDRE SUBARU 1.8 Turbo, station
4 WD, 1988, automatique AC, crochet, Na-
tel C, R.K.7, moteur, radiateur, suspension hy-
draulique neuve. Garant ie, exper t isée,
13.000 fr. Tél. (038) 53 64 68. 82951-467



K. Krabbe n'ira
pas en Suède

KA TRIN KRABBE - Pas de Mon-
diaux 1995. a- M-

La Fédération internationale
d'athlétisme (IAAF) a annoncé
qu'elle avait prolongé de deux ans
la mesure de suspension frappant
la sprinteuse allemande Katrin
Krabbe pour dopage avoué.

Katrin Krabbe et ses coéquipiè-
res Grit Breuer et Manuela Derr
avaient été suspendues l'an dernier
après avoir reconnu avoir pris du
Clenbuterol. «Le conseil de l'IAAF a
décidé de prolonger de deux ans,
à compter du 23 août 1993, la
suspension des trois athlètes pour
comportement non sportif», selon
une déclaration de l'IAAF.

— La décision de l'IAAF est un
acte arbitraire , a aussitôt commen-
té Peter Krabbe, père de la cham-
pionne.

— Je réagis sans aucune émo-
tion, a déclaré pour sa part le
conseiller des trois sprinteuses,
Thorsten Heuser. Le cas passera de-
vant la Commission d'arbitrage de
l'IAAF dans un délai de trois mois et
l'affaire sera réglée: il n'y aura pas
de suspension supplémentaire de
deux ans à celle d'un an prononcée
par la DLV.

La Fédération allemande d'athlé-
tisme a l'intention de faire appel
auprès de la Commission d'arbi-
trage de l'IAAF, a indiqué son se-
crétaire général, Jan Kern, en souli-
gnant «la contradiction entre le
droit allemand et le droit interna-
tional». Toutefois, le motif de la
sanction invoquée par l'IAAF —
«conduite antisportive» — ne de-
vrait pas permettre aux trois Alle-
mandes de faire appel auprès de
la Commission d'arbitrage de
l'IAAF. Cela n'aurait pas été le cas
si la peine avait relevé d'un cas de
dopage.

Droit incompatible
En tout cas, le Conseil de l'IAAF

n'a pas suivi la Fédération alle-
mande qui avait infligé au mois de
mars dernier une suspension, avec
effet rétroactif, d'un an à Katrin
Krabbe et Grit Breuer et de huit
mois à Manuela Derr à la suite d'un
contrôle positif au clenbuterol le 5
août 1992. La décision de la DLV
revenait à suspendre Katrin
Krabbe, double championne du
monde 1991 de sprint, et Grit
Breuer, championne d'Europe du
400 mètres, jusqu'au 13 août
1993, ce qui les empêchait de s'ali-
gner dans les épreuves nationales
de qualification pour le Mondial.
Après la décision du Conseil de
l'IAAF, les trois Allemandes se
voient privées de nouveau de
championnats du monde, ceux de
1995 (5 au 13 août à Goteborg,
Suède).

Mais la question se pose, désor-
mais, de savoir comment la DLV,
contrainte de se conformer aux lois
allemandes en matière de droit du
travail — un an maximum de perte
d'emploi — , va pouvoir faire ap-
pliquer la décision de l'IAAF. /si

Non, il fait du sur-place!
SPORT ET SOCIÉTÉ/ l 'athlétisme suisse est-il en train de régresser?

Une médaille d'or (Gùnthôr), une
place en finale (relais féminin 4 x
400 m), trois places en demi-finales
(Dollé, Baumann et le relais mascu-
lin 4 x 100 m), des performances
honorables (Charrière et Bertoldi) et
des déceptions (Constantin, Mury,
Zùrcher-Scalabrin, Casser, Nauer et
Erni) : l'athlétisme helvétique a alter-
né le bon, le très bon et le pire, la
semaine dernière à Stuttgart, à l'oc-
casion des 4mes championnats du
monde. Satisfaisante voire même
assez bonne, sa performance d'en-
semble a effacé la prestation catas-
trophique dont il s 'était fait l'auteur,
l'an dernier aux Jeux de Barcelone.
Mais, dans le fond, cet athlétisme
suisse a-t-il encore vraiment droit à
la parole dans le concert internatio-
nal? N'est-il pas en train de stagner,
voire de régresser? Nous soumet-
tons à votre appréciation la brève
analyse qui suit.

C'est une évidence: avec ses six
millions et demi d'habitants, un petit
pays comme la Suisse ne pourra ja-
mais briller au plus haut niveau inter-
national que par deux ou trois athlè-
tes d'exception, tel un Werner Gùn-
thôr. Avec le football, l'athlétisme de-
meure le sport le plus universel qui soit
et non pas une discipline régionale
comme le ski ou le hornuss, où il est
par conséquent bien plus aisé d'obte-
nir des titres de gloire. Et notre pays
ne s'est jamais transformé en labora-
toire humain où l'on prépare médica-
lement les futurs héros de la nation,
comme a pu l'être à une époque en-
core récente une certaine RDA.

Mais, en performance pure, le ni-
veau d'ensemble de cet athlétisme
suisse n'est-il pas en train de régresser
comme pourraient le laisser supposer
les résultats enregistrés ces dernières
années lors des championnats natio-
naux? Pour tenter d'apporter une ré-
ponse à cette question, nous avons
pris en considération deux années ca-
ractéristiques: 1978 et 1992. En
1 978, Markus Ryffel et Peter Muster
avaient décroché l'argent (5000m) et
le bronze (200 m) lors des Européens
de Prague où l'équipe de Suisse
d'alors avait encore obtenu cinq au-
tres places en finales! En 1992, nous
l'avons dit, cette équipe de Suisse
avait complètement fait naufrage aux
Jeux de Barcelone, Werner Gùnthôr y

De notre
envoyé spécial :
Alexandre Lâchât

compris. En un peu moins d'une quin-
zaine d'années, l'athlétisme helvétique
a-t-il donc perdu une bonne partie de
sa substance ? Oui... et non, comme
tend à le démontrer notre analyse.

Moyennes
en très légère hausse

Pour les deux années concernées,
nous avons pris en considération les
dix meilleures performances suisses de
la saison de chaque discipline sur
piste et avons comparé les moyennes
respectives (voir tableau ci-dessous).
Côté masculin, nous n'avons retenu ni
le lancer du javelot ni le décathlon, vu
les changements de réglementation in-
tervenus dans ces deux disciplines en-
tretemps. De même, côté féminin, nous
avons volontairement occulté le
3000m, le 10.000m, le 400m haies,
le triple saut et l'heptathlon, épreuves
officialisées après 1978. Le constat:
dans neuf disciplines masculines (sur
17), la moyenne du «top ten» helvéti-
que est meilleure aujourd'hui qu'en
1978. Les femmes font mieux : la
moyenne s'est élevée dans neuf des
onze épreuves!

Ces chiffres appellent toutefois
quelques remarques. Si, par rapport
à 1978, les moyennes masculines se
sont améliorées dans le sprint, les
sauts et les lancers notamment, en
revanche le demi-fond et les courses
de haies accusent un léger recul. Dans
les rangs féminins, seuls les sauts (hau-
teur et longueur) ont régressé alors
que toutes les autres disciplines ont
profité de l'augmentation de la prati-
que sportive par la femme. Mais, en
gros, si l'on s'en tient aux seuls chiffres

bruts, on peut en déduire que l'athlé-
tisme helvétique de l'année 1 992 n'a
en tout cas pas régressé par rapport
à celui de 1978. Mieux: il a même un
tout petit peu progressé. Pas suffisam-
ment toutefois. Et c'est sans doute là
l'une des clés du problème.

Une progression...
qui n'en est pas une!

Cette progression chiffrée n'en cons-
titue pas vraiment une si l'on considère
les nouvelles méthodes d'entraîne-
ment, les nouveautés dans le matériel
(perche notamment) et les meilleures
infrastructures apparues depuis 1978.
En clair: cet athlétisme suisse stagne
là où il devrait logiquement améliorer
ses moyennes. Un constat qui explique
bien pourquoi il se retrouve de plus en
plus à la peine lors des grandes con-
frontations internationales. A cet
égard, le second critère que nous
avons choisi — comparatif avec
l'étranger celui-ci — est explicite: ce-
lui que nous dénommerons la
((moyenne d'ancienneté».

Les 41 records du monde des disci-
plines olympiques (nous n'avons pas
pris en considération la marche) ont
une moyenne d'âge de 4, 7 ans. Celle
des records de Suisse accuse elle...
7,3 années bien sonnées! On notera à
ce propos que, dans notre pays, ce
sont les records masculins qui sont les
plus vieux (7,5 ans contre 3,5 aux
records du monde; 6,9 ans pour les
records féminins contre 6,0 pour les
records du monde).

Vous l'aurez aisément compris: si
l'athlétisme suisse tend aujourd'hui à
marquer le pas face aux autres na-

tions, ce n'est pas parce qu'il est de-
venu plus mauvais ou qu'il s'est affai-
bli. Non. C'est tout simplement parce
qu'il a stagné, qu'il n'a pas progressé
comme il aurait dû le faire et qu'il n'a
pas su s'améliorer là où les autres sont
allés de l'avant, parfois de façon
spectaculaire si l'on considère les
pays africains. Un constat qui appelle
une réflexion de fond (lire notre com-
mentaire «Fait de société»).

OA. L.

DOLLÉ (DEVANT) — L'une des étoiles montantes de l'athlétisme suisse (ici
lors du relais malheureux avec Reimann). ap

Fait de société

-M--

Il y a des signes qui ne trom-
pent pas: l'athlétisme suisse a
mal à son demi-fond masculin.
Ce qui fut autrefois, par Ryffel,
Délèze et Gysin interposés, son
plus beau fleuron. Et le demi-fond
masculin, c'est bien souvent le
baromètre de tout un athlétisme
national. Car, de toutes les disci-
plines, c'est sans doute lui qui
demande, avec le décathlon, le
plus de sérieux, le plus de suivi et
surtout le plus d'obstination dans
la préparation.

L'athlétisme n 'est pas un jeu. Il
ne se pratique pas dans une cour
de récréation. Pratiqué dans les
règles, il exige de son adepte un
engagement total. Pour parvenir
au sommet, il faut accepter de
souffrir. A la limite, c'est même
du masochisme. Les séances de
résistance et la préparation physi-
que vous feront peut-être parfois
même vomir. Mais le succès est à
ce prix. Sans aucune garantie de
réussite.

Ceux qui, comme un Werner
Gùnthôr, sont prêts à accepter ces
règles du jeu se font de plus en
plus rares. A cet égard, la baisse
brutale du nombre d'athlètes li-
cenciés dans notre pays est révé-
latrice: s 'ils étaient encore 14.387
en 1985, ils n 'étaient plus que
11.929 l'an dernier. Inquiétant.
Car la santé et l'avenir du haut de
la pyramide dépend en très
grande partie de sa base, de ses
racines. Et il n'est pas certain que,
malgré ses efforts louables, la Fé-
dération suisse d'athlétisme (FSA)
parvienne à inverser la tendance.

Le Suisse vit trop bien aujour-
d'hui pour s 'imposer de telles
souffrances. A l'effort quasi Spar-
tiate et quotidien de la piste syn-
thétique et de la salle de muscula-
tion, il préfère l'effort moins rude
et épisodique de sports dits
«fluon ou «fun». Ou alors pas
l'effort du tout. On ne peut pas
vraiment l'accabler: notre société
est devenue si riche en activités et
en loisirs de toutes sortes qu 'elle
génère immanquablement une
certaine oisiveté. Et pourquoi
donc aller souffrir le martyre jour
après jour sur un stade désert
alors que l'on est comblé, par-
don, gavé de tous les biens de ce
monde ? Un raisonnement que ne
tiennent sans doute pas certains
athlètes africains pour qui la
réussite sportive au plus haut ni-
veau est souvent synonyme
d'unique possibilité de promotion
sociale et d'enrichissement!

Illustration de ces propos : il y a
quelques années, un jeune ath-
lète helvétique, retenu par la FSA
pour un match international en
Scandinavie, déclina sa sélection
pour s 'en aller passer deux se-
maines de vacances à la Bar-
bade...

Le constat est inquiétant. Car,
finalement, le déclin d'un sport tel
que l'athlétisme, c'est aussi un
signe de décadence de notre so-
ciété.

0> Alexandre Lâchât

Les chiffres

(Moyennes des dix meilleures perfor-
mances suisses de la saison en 1 978 et
1992).

Messieurs
Discipline - 1978 - 1992 100m:

10"63 - 10"54 200m: 21"20 - 21"01
400 m: 47"34 - 47"39 800 m:
l'49"12 - l'49"93 1500m: 3'43"53 -
3*43"08 5000 m: 14'00"27 -
14'07"60 10.000 m: 29'38"67 -
29'40"73 110m haies: 14"33 -
14"48 400m haies: 52"24 - 52"32
3000m steeple: 9'01"81 - 8'59"68
Hauteur: 2ml - 2m0 Longueur:
7m38 - 7m39 Triple: 14m74 -
15m21 Perche: 4m75 -4m97 Poids:
16m26 - 16m70 Disque: 49m67 -
51 m04 Marteau: 58 m23 - 58m01

Dames
Discipline - 1978 - 1992 100m:

11 "94 - 11 "78 200 m: 24"28 - 23"80
400m: 55"32 - 54"15 800m:
2'07"52 - 2'06"60 1500 m: 4'28"09 -
4'19"85 100m haies: 14"46 - 13"65
Hauteur: 1 m78 - 1 m77 Longueur:
5m98 - 5m94 Poids: 13m57 -
,3m90 Disque: 43m97 - 46m31 Ja-
velot : 46 m 24 - 47 m 86
0 En gras, la meilleure des deux

moyennes, /al

VTT - Pascal
Schneider est en
forme! Dimanche, il
s 'est illustré entre
Hérémence et Gri-
mentz. Nouvelles
des bîkers neuchâ-
telois. olg- J_

Page 11

La forme!

0 Automobilisme: Damon Hill
confie sa joie Page 11

# Football: quel visage
présentera Zurich? page 13
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I Veuillez me vtrier Fr |

I Je rembouricroi par mois env. Fr I
_ Nom , 

I Pfénom Dote de noissonce I

I R" No I
_ HP/Domicile ..,...„ 

I Signature I

A adresser dès aujourd'hui â Banque Procrédil , I, Fbg de
I l'Hôpital , 2001 Neuthôlel 1 (08.00 - 12.15 / 13.45 - I

18.00 heures) ou téléphoner:
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I Xp/ocrédrt i
¦ Toux d'inté tèls jusqu 'à 16,5% maximum par année indus I
¦ assurante solde de dette , (rais administratifs et commissions |

|Une occasion à saisir !|
Nous vendons donc les appareils d'exposition dans

le mail, parfois avec de petites éraflures:
• Lave-linge automatique • Lave-vaisselle
• Congélateurs-armoires • Congélateurs-bahuts
• Réfrigérateurs • Aspirateurs
• Séchoirs à linge • Repasseuses
• Cuisinières • Fours à micro-ondes

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

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

aux célèbres

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

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

Turmix, Braun, Philips etc.

Pust ^
marin s§s centre

2047 MARIN « Tél. (038) 33 48 48 

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

OFFRE EXCEPTIONNELLE
du 9 au 16 octobre

Costa Brava à Santa Margarita (Rosas),
8 jours en pension complète dans un hôtel*". .

Pour le prix de Fr. S *^""C •% n /

3 excursions comprises pendant le séjour. 177159-110
Nous voyageons de jour. Programme détaillé sur demande.

JOROSPOFFICE
^T  ̂ REGIONAL
^̂ XJT D'ORIENTATION

f de Neuchâtel

Mieux se connaître en vue d'un
éventuel changement professionnel...
L'Office régional d'orientation de Neuchâtel propose un
atelier de réflexion pour adultes.

Comment ?
Discussion et partage en groupe de vos interrogations
(maximum 12 participantes.
Exercices pratiques pour mieux connaître vos intérêts, vos
valeurs et vos compétences... Techniques de recherche
d'informations. Elaboration d'objectifs.
Animation par des conseillers et conseillères en orienta-
tion.

Où?
A Neuchâtel , place des Halles 8 (2* étage).

Quand ?
En 6 soirées,
les 31.8 + 7, 16, 21.9 + 26.10 + 2.11.1993.
Première rencontre de 20 à 22 heures.

Coût ?
Gratuit.

Pour tout renseignement complémentaire 120300-110
et pour s'inscrire :
OROSP de Neuchâtel - <f> 038/22 35 15/22 37 32.

8 lettres - Gros animaux élevés
en troupeaux

Adage - Apte - Arpent - Atrium - Balisé - Buée - Chat - Détour
- Détritus - Deux - Donnant - Double - Evier - Extra - Féerie -
Grève - Index - Lait - Lavé - Leçon - Litige - Long - Maxwell -
Mazagran - Mazurka - Mitose - Nage - Natte - Neuve - Noue -
Odeur - Okapi - Pétri - Razzia - Redoul - Réduit - Rewriting -
Rexisme - Rhinanthe - Rond - Ruade - Saxicole - Sbrinz - Scarieux
- Sherzo - Seize - Sonner - Sophora - Tacher - Tirer - Tondu -
Trousse - Unité - Watt - Zèle - Zéro.

Solution en page Ôn ôty TELEVISION



Les entraînements
ont repris

Il I llHMll— CT

II 
e début de la saison 93/94 de
handball arrivant à grands pas,
les entraînements pour les six équi-

pes du Handball Club Neuchâtel, re-
prennent durant les deux dernières se-
maines du mois d'août. Une bonne oc-
casion de les présenter en quelques
mots en indiquant pour chacune les
lieux et les heures d'entraînement à
l'intention des personnes désirant prati-
quer ou découvrir ce sport.

Débutons par l'équipe fanion, qui
évolue actuellement en llle ligue hom-
mes. Avec le retour de l'entraîneur
Teba et l'arrivée de deux nouveaux
joueurs d'Yverdon, Klootsema et ses
coéquipiers peuvent raisonnablement
viser une place sur le podium voire
même le titre pour la prochaine saison.
Les entraînements, qui se dérouleront
en collaboration avec la deuxième
équipe, ont lieu tous les jeudis de 18h
à 20h à la salle de Planeyse, au-
dessus de Colombier. La deuxième
garniture, entraînée par Parrat, évo-
luera, quant à elle, en IVe ligue.

Les juniors C garçons (1978 et plus
jeunes) des entraîneurs M.Pellegrini et
R.Principi s'entraîneront pour leur part
tous les lundis de 18h à 19h30 à
Pierre-à-Mazel, à côté du stade de la
Maladière.

Côté dames, trois équipes seront ins-
crites cette saison. Neuchâtel I, dirigé
cette saison par le président du HBC
Neuchâtel R.Pettenati, n'a malheureu-
sement pas réussi à se maintenir en Ile
ligue et évoluera donc en llle. Les en-
traînements ont lieu le mercredi de 20 h
à 21h30 à la salle de gym du Mail.
Neuchâtel II qui participera également
au championnat de Ile ligue, s'entraîne
le mardi de 20h30 à 21h45 à la
halle Omnisports de Neuchâtel, tou-
jours sous la houlette de P.Straub. Ter-
minons par les juniors filles. L'équipe de
l'entraîneur R.Girard essaiera de con-
firmer son magnifique titre de cham-
pionne régionale obtenu cet été dans
la catégorie juniors filles élite. Les en-
traînements ont lieu le mercredi de 1 8 h
à 20h à la halle Omnisports.

Si ce sport vous intéresse, n'hésitez
pas à vous présenter à un entraîne-
ment, où vous serez toujours les bienve-
nus. Pour de plus amples renseigne-
ments, René Girard, responsable tech-
nique du club, reste à votre disposition
au 2511 17.

0 D. M.

Le roi parle de révolution
ATHLÉTISME/ Après les Mondiaux de Stuttgart, lewis s 'exprime

C

G arl Lewis, symbole d'une décennie
qui a vu l'argent envahir les pistes
d'athlétisme, réclame un change-

ment radical dans la gestion du sport
olympique numéro un.

— Le sport change, le monde
change et il est temps de changer le
système, a déclaré l'Américain, au len-
demain des championnats du monde
de Stuttgart, d'où il est reparti, pour
une fois, sans médaille d'or.

Pour le roi Lewis, la Fédération inter-
nationale doit clarifier la situation en
mettant un terme aux sélections arbi-
traires et en renonçant clairement à la
fiction de l'amateurisme. Le plus grand
athlète contemporain estime notam-
ment que les champions du monde et
les champions olympiques devraient
avoir le doit de défendre automatique-
ment leur titre. Et que l'IAAF devrait les
inviter dans l'hypothèse de leur échec

aux sélections nationales.
Cari Lewis, favorable en outre à un

système de primes en argent lors des
rendez-vous majeurs, a reçu le soutien
dans sa lutte de son compatriote Mi-
chael Johnson, figure de proue d'un
athlétisme américain conquérant.

— Je crois que les athlètes de-
vraient avoir leur mot à dire concer-
nant leur participation aux champion-
nats du monde tous les deux ans, es-
time Michael Johnson. Et s 'ils y vont, ils
devraient au moins recevoir de l'ar-
gent:

Si Lewis est partisan d'une évolution,
il n'en reconnaît pas moins le succès de
ces quatrièmes championnats du
monde, où cinq records du monde ont
été battus sous le regard d'un public
nombreux et enthousiaste.

— Regardez simplement l'attention
qu'ils ont suscitée et l'argent qu 'ils ont

drainé, dit-il. Ce ne sont pas les ren-
dez-vous majeurs qui vous fatiguent,
c'est de courir 30 meetings par an. On
pourrait disputer un grand champion-
nat tous les ans.

Malgré les trois contrôles positifs ef-
fectués à Stuttgart, Lewis estime que
l'IAAF est en train de gagner sa guerre
contre le dopage. «Il y a moins de
gens qui se dopent et il y en a davan-
tage qui se font prendre». La tentation
du dopage n'en reste pas moins forte
dans l'athlétisme moderne, comme est
venue le rappeler la prolongation de
deux ans de la mesure de suspension
frappant Katrin Krabbe.

— Nous dépensons deux millions de
dollars par an pour lutter contre le
dopage, souligne le secrétaire général
de l'IAAF, Istvan Gyulai. Mais nous ne
voulons pas transformer l'athlétisme en
état policier, /si

Du temps
pour réaliser !
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Ce n'est que le lundi 16 août, en
ouvrant les journaux, en voyant les
titres que la presse me consacrait,
que j'ai réalisé pleinement que je
venais de remporter mon premier
Grand Prix.

Après toutes les déceptions ré-
centes, je  me suis rendu en Hongrie
en refusant mentalement la pers-
pective d'une victoire. Ce qui est
d'ailleurs plus facile à dire qu'à
faire, surtout lorsqu 'on se retrouve
tout à coup avec plus d'une minute
d'avance sur le deuxième, en l'oc-
currence Riccardo Patrese au volant
de sa Benetton Ford.

Dans une telle situation, le plus
difficile consiste à garder toute sa
concentration. Des tas de choses
vous passent dans l'esprit. C'est
ainsi que je  me suis surpris à songer
qu'il y avait des millions de télés-
pectateurs en train de me regar-
der. Je me souviens aussi qu'à un
certain moment, j'ai remarqué Ayr-
ton Senna, qui venait d'abandon-
ner, debout au bord de la piste à
proximité de la chicane. J'ai alors
songé: «Tiens, il y a là un triple
champion du monde qui t'observe,
il ne s'agit donc de ne pas commet-
tre la moindre erreur!»

L'abandon de Senna, qui allait
être suivi un peu plus tard de celui
de Schumacher, sont deux événe-
ments qui ont joué en ma faveur.
Auxquels il s 'en ajoute un troisième:
sur la grille, Alain Prost a calé son
moteur et c'est finalement de l'ar-
rière du peloton que mon coéqui-
pier chez Williams Renault s 'est
élancé. Il est plutôt rare que les
trois rivaux les plus menaçants se
trouvent ainsi éliminés.

En ce qui me concerne, j'ai fort
heureusement réussi l'un des meil-
leurs départs de ma carrière en
Formule 1. Sur le circuit du Hunga-
roring, l'un des principaux problè-
mes est constitué par la poussière
qui se. dépose sur la piste. Dès
qu'on s 'écarte de la bonne trajec-
toire, on perd de l'adhérence, ce
qui explique d'ailleurs aussi les
nombreux tête-à-queue et sorties
de route qui se sont produits durant
les essais.

Cela peut paraître paradoxal,
mais le moment le plus difficile du-
rant ce Grand Prix de Hongrie fu-
rent les derniers tours. Je redoutais
à chaque instant que, comme à
Hockenheim, un incident ne vienne
tout à coup ruiner mes espoirs. Et
lorsque j'ai enfin vu le drapeau à
damier s 'abaisser, j'ai eu de la
peine à croire à mon bonheur.

Dans le parc fermé — la zone
où, mis à part les officiels, personne
n'est autorisé à pénétrer — , je ne
savais pas trop quel comportement
adopter. Cela faisait cinq ans que
je n'avais pas gagné une course et
j'étais presque désemparé. C'est
Riccardo Patrese, celui-là même qui
a amené sa Benetton Ford à la
deuxième place,qui m'a guidé et
dit ce que je  devais faire, où je
devais aller. Dans une certaine me-
sure, j 'ai un peu pris sa place au
sein de l'équipe Williams Renault,
dont il défendait les couleurs Tan
dernier, mais Riccardo s 'est montré
très beau joueur, il a été le premier
à me féliciter pour ma victoire.

Maintenant que j'ai remporté
mon premier Grand Prix, je  sais
que je  ne suis pas un pilote maudit.
Bien sûr, la chance fut de mon côté,
mais cette victoire me donne con-
fiance. Quelque chose a changé
dans ma vie, désormais je  n'aurai
plus besoin de me dire: «Je sais
que je  peux gagner un Grand Prix,
il me suffit de n'être plus malchan-
ceux». Car maintenant, c'est arrivé.
Je sais que c 'est vrai, puisque c'est
écrit dans les journaux!

0 Damon Hill

Merlene Ottey : enfin...
CARL LEWIS — «Il y a moins de gens qui se dopent et il y en a davantage
qui se font prendre.» asi

T

andis que les débats sur l'argent
et le dopage agitaient les coulis-
ses, l'athlétisme américain étalait

sa suprématie sur la piste, à l'image de
Michael Johnson, souverain sur 400 m
et prépondérant dans le nouveau re-
cord du monde établi par le relais
4 x 400 mètres.

L'athlétisme britannique a également
été à la fête avec les records du
monde de Colin Jackson sur 110m
haies et Sally Gunnell sur 400m haies,
sans oublier le triomphe sur 100 m de
Linford Christie, qui a échoué à un petit
centième du record du monde de Cari
Lewis.

Mais pour beaucoup, l'image forte

de ces championnats restera la victoire
sur 200m de l'élégante Jamaïcaine
Merlene Ottey, enfin sacrée après
avoir collectionné les places d'honneur
lors des grandes occasions. Le camp
français est rentré bredouille, même si
certains ont pris rendez-vous pour
l'avenir comme Stéphane Diagana,
dont la quatrième place sur 400m
haies est riche de promesse.

Cari Lewis aussi a promis de revenir.
A 32 ans, il veut ignorer l'ouvrage du
temps, affirme qu'il est plus rapide que
jamais et annonce son intention de se
remettre à la longueur. L'histoire dira si
Stuttgart a marqué la fin d'un règne.

A'

¦ HOCKEY SUR GLACE - Troi-
sième 'galop d'entraînement pour Neu-
châtel Young Sprinters ce soir, à 20h, à
la patinoire du Littoral. L'équipe de
Jean-Midiel Courvoisier se mesurera à
Ajoie (LNB), qui a chichement battu
Sierre 3-2 samedi en Valais, 48 heures
après avoir partagé l'enjeu avec La
Chaux-de-Fonds (LNB) sur sa
patinoire./ M-
¦ GOLF — L'amateur lausannois
Juan Ciola a conservé son titre natio-
nal de matchplay, à Bâle, en battant
en finale le Genevois Dominique Rey,
lequel avait éliminé le favori, Dimitri
Bieri (Neuchâtel) en demi-finale, /si
¦ ATHLÉTISME - Le Suédois Patrik
Sjoeberg, qui avait dû déclarer forfait
vendredi dernier pour le concours du
saut en hauteur des Championnats du
monde à Stuttgart en raison d'une bles-
sure au tendon d'Achille, a été opéré
hier à Goteborg et il sera indisponible
pour au moins six mois, /si
¦ FOOTBALL - L'Argentin Jorge
Burruchaga, ancien joueur de Valen-
ciennes, affirme dans une interview
dans «France-Football» avoir été l'ob-
jet d'une tentative de subornation de
témoin dans l'affaire Valenciennes-
Marseille. Le joueur, actuellement en
Argentine, déclare avoir été contacté
le 23 juin par téléphone par un émis-
saire de Bernard Tapie, qui lui aurait
demandé de mettre Jean-Pierre Bernés
hors de cause, /ap
¦ OLYMPISME - Taïwan pourrai)
accueillir certaines épreuves en cas de
succès de la candidature de Pékin pour
l'organisation des JO de l'an 2000, a
déclaré He Zhenliang, le président du
Comité olympique chinois. En visite à
Taipei, He Zhenliang a précisé qu'un tel
arrangement devrait être approuvé au
préalable par le CIO. Le président du
Comité olympique chinois s'est en outre
prononcé pour un renforcement des
échanges sportifs entre la Chine et Taï-
wan, dont les relations sont tendues de-
puis la fin de la guerre civile chinoise en
1949. /si

Jim Courier
numéro 1
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ix-neuf semaines après l'intronisa-
tion de l'Américain Pete Sampras
en tête du classement mondial, Jim

Courier, grâce à son succès en finale du
tournoi d'Indianapolis face à l'Allemand
Boris Becker (7-5 6-3), reprend le com-
mandement du classement ATP avec
207 points d'avance sur Sampras. Le
règne de Sampras n'est toutefois pas le
plus court enregistré au classement ATP.
En 1991, Boris Becker avait goûté aux
délices de la première place pendant
trois semaines, puis quelques mois plus
tard, il s'y était réinstallé pour neuf
autres semaines. Les autres grands bé-
néficiaires de ce classement sont l'Améri-
cain André Agassi qui gagne six rangs
(16me) et l'Ukrainien Andreï Medvedev
qui fait son apparition dans le «top
ten» (8me). Du côté helvétique, le Gene-
vois Marc Rosset occupe toujours la
30me place alors que le Zuridiois Jakob
Hlasek gagne deux places pour occuper
désormais le 44me rang, /si
Classement mondial ATP (au 23 août
1993): 1. (semaine précédente: 2.) Courier
(EU) 3973; 2. (1.) Sampras (EU) 3766; 3. (3.)
Edberg (Su) 3114; 4. (4.) Becker (AH) 2844;
5. (5.) Bruguera (Esp) 2661 ; 6. (6.) Stich (Ail)
2392; 7. (7.) Chang (EU) 2141; 8. (12.)
Medvedev (Ukr) 2119; 9. (9.) Korda (Tch)
2014; 10. (8.) Krajicek (Ho) 2003. - Puis
les Suisses: 30. (30.) Rosset 989; 44. (46.)
Hlasek 743; 117. (114.) Mezzadri 369;
422. (427.) Mohr 48.

Encore Pascal Schneider !
VTT/ Plusieurs Neuchâtelois en vue

Plusieurs Neuchâtelois ont brillé di-
manche en Valais, à l'occasion de la
4me édition du Grand Raid — dont,
soit dit en passant, les organisateurs
ne nous ont pas fait parvenir les
résultats. Pour sa première participa-
tion, Pascal Schneider, du Pâquier,
s'est tout simplement adjugé
l'épreuve populaire, longue de 75 km
et reliant Hérémence à Grimentz.
Mieux, avec un temps de 4 h 28, le
futur vainqueur de la Coupe neuchâ-
teloise a établi un nouveau record de
la catégorie populaire. Cette perfor-
mance est d'autant plus remarquable
que son statut de néophyte l'avait
obligé à s'élancer après 1 000 des
1 600 concurrents!

Moins chanceux, en revanche, son
frère 'Patrick, qui courait, lui, sur le
grand parcours (131 km entre Ver-
bier et Grimentz), n'est pas arrivé au
terme de son pensum. Après un bon
départ, il a commencé à souffrir de
crampes qui l'ont contraint à l'aban-
don. La victoire sur la distance-reine
est revenue au Français d'origine po-
lonaise Zblgnîev Krasniak, qui a de-
vancé le Haut-Valaisan Beat Imhof.

Un autre Neuchâtelois s'est Imposé
dans sa catégorie: Jean-François Ju-
nod. Le Boudrysan s'est classé au

premier rang des seniors populaires
ayant «avalé» le grand parcours.
Quant à Ueli Kàmpf, du Pâquier, il a
pris le troisième rang des seniors po-
pulaires, option petit parcours. M-

A. Schneider 16me
à Klosters

Aux championnats d'Europe, qui
ont eu lieu ce week-end à Klosters,
Ariette Schneider a plutôt bien tiré
son épingle du jeu, elle qui a pris le
16me rang de l'épreuve de cross
remportée par la Jurassienne Chan-
tai Daucourt.

— Après trois tours, j 'étais encore
mieux placée, mais dans le dernier,
j'ai perdu trois rangs. J'étais quelque
peu déshydratée, car il faisait très
chaud. Avant le départ, j'espérais
une place parmi les 15 premières,
mais je  suis malgré tout très satisfaite.
Le niveau d'un championnat d'Europe
est de plus en plus élevé, faisait re-
marquer l'habitante de Sauges, qui
s'était classée 17me l'an dernier.

La chaleur et la difficulté du par-
cours ont fait de nombreuses victimes,
dont les deux Seelandaises Silvia
Fûrst et Rita Burgi. La Grisonne Bri-
gitte Kasper, en revanche, a pris un
très bon 5me rang, /sdx

Stuttgart en bref

Participation: 198 sur les 204
membres de l'IAAF; 1 853 athlètes
(1 122 hommes, 731 femmes).

Plus titrés individuellement:
Gail Devers (EU/100 m et 100 m
haies); Michael Johnson (EU/400m
et 4 x 400m).

Titres conservés: 8 (7 hommes
sur 22 et 1 femme sur 1 8).

Record de titres par nations: 1 3
pour les Etats-Unis (ancien record:
10 pour la RDA (1 983 et 1987) et
les Etats-Unis (1991).

Record de médailles: 4 pour
Gwen Torrence (EU): or 4 x
400m, argent 200m et 4 x'
100 m, bronze 100 m.

Partage des médailles: 20 pays
ont gagné au moins un titre contre
14 à Helsinki et à Rome , 16 à
Tokyo; 36 pays ont eu au moins
une médaille et 57 au moins un
finaliste (8 premiers). En 1983: 37
et 39. En 1987: 28 et 41. En
1991 : 33 et 46.

Doublés JO-CM : 10: 6 cham-
pions et 4 championnes ont rempor-
té le titre mondial après celui olym-
pique à Barcelone.

Records du monde: 4 battus, 1
égalé.

Dopage: entre 220 et 230 con-
trôles effectués pour 3 cas positifs
(au 22 août).

Assistance: 581.000 specta-
teurs en 8 jours.

Télévision: 1 800 heures dans
200 pays, 1 milliard de téléspecta-
teurs en moyenne par jour.

Accréditations : 17.000, dont
2786 pour les athlètes, 3 1 60 pour
l'ensemble des médias, /si
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% Français pour élèves de langue étrangère.

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

% Dactylographie tous degrés.
Dès le 13 septembre 1993.
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¦EH3 CFF
AVIS DE TRAVAUX

Les CFF informent les habitants
résidant à proximité des installa-
tions ferroviaires que des. travaux de
voie seront exécutés
- au passage à niveau de Bôle

dans les nuits des 25/26 et
26/27 août 1993.

Le passage à niveau sera fermé à la
circulation routière durant les nuits
précitées de 21 h 30 à 5 h 30.
Nous prions les usagers de bien
vouloir se conformer à la signalisa-
tion routière qui sera mise en place
d'entente avec les organes de poli-
ce.
Ils les prient d'ores et déjà de les
excuser pour le bruit qui en résulte-
ra. Tout sera mis en œuvre pour
limiter ces inconvénients au strict
minimum, compte tenu de la sécuri-
té de l'exploitation du chemin de fer
et de celle du personnel travaillant
sur le chantier.
D'avance les CFF remercient cha-
cun de sa bienveillante compréhen-
sion.

DIVISION PRINCIPALE
DES TRAVAUX I

Région des travaux 3
177091 HO Neuchâtel.
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Inscrivez -vou s main tenant

Débutants :
Début des cours,
semaine du 30 août

Anglais:
mardi 14 h 10 - 15 h 55

18 h 15 - 20 h

Allemand :
jeudi 18 h 15 - 20 h

Espagnol :
jeudi 18 h 15 - 20 h

Italien :
lundi 18 h 15 - 20 h

Avec connaissances, entrée
à n 'importe quel moment, mim-w
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YOGA
Reprise des cours

NEUCHÂTEL:
Fausses-Brayes 3
Lundi 6 septembre 1993

CORNAUX :
Ancien collège
Mardi 7 septembre 1993

BOUDRY :
Rue Louis-Favre 58
Mercredi 8 septembre 1993

NEUCHÂTEL:
Cours AÎNÈS/PRO SENECTUTE
Lundi 13 et
mercredi 15 septembre 1993

Eliane WORPE, tél. 038/42 14 00
{Absente du 31 août au 5 septembre)

177085-111

Préparez-vous
pour l'examen
de juin 1994

mardi 18 h 1 5 - 2 0  h

Début
des cours :

le 30 août 1993
82768-111

^ __

CONSULTATION JURIDIQU E
DE L'ORDRE DES AVOCATS NEUCHÂTELOIS
La Chaux-de-Fonds : —Serre 67
chaque jeudi de 16 à 19 h.

Neuchâtel : faubourg de l'Hôpital 19a
chaque mercredi de 16 à 19 h.

Un avocat pratiquant est à votre disposi-
tion pour vous donner tous conseils
juridiques et pour vous orienter sur vos
démarches les plus urgentes. 40114-110

AMODA Automobile SA, société-soeur d'AMAG et importateur officiel des
voitures SKODA pour la Suisse et la Principauté de Liechtenstein,

cherche des

Garagistes
désireux d'assumer

la représentation de la marque

SKODA
Volkswagen Group

' dont le programme est aussi attrayant qu'avantageux.

En qualité d'agent SKODA, vous bénéficierez de conditions extrêmement

i intéressantes, auxquelles s'ajouteront le savoir-faire d'AMAG sur tout ce qui concerne
la vente, le service après-vente et la fourniture des pièces de rechange.

Cette proposition vous tente?
Aimeriez-vous devenir l'agent régional de SKODA?

Désirez-vous en savoir plus?

Alors, veuillez remplir le coupon ci-dessous et nous l'envoyer ou appelez-nous.

["Demande d'informations Prière de me fournir de plus amples
renseignements sur I ouverture éventuelle d une
agence SKODA.

I Garage:
| ? J'aimerais représenter exclusivement

Prénom: la marque SKODA.
i ? J'aimerais ajouter SKODA aux autres

Nom: marques que je représente déjà
(Cocher ce qui convient)

I Adresse: Marque(s) représentée(s) actuellement: '

| NP/Localité: j
| Découpez ce coupon et adressez-le à
i Tél. G: P: AMODA Import, à l'ait, de Monsieur R. Gonzenbach,

8107 Buchs ZH - Telefon 01 /845 09 90.

I I 
mi jfa.i ir.

f LA POUTZE ^
NETTOYAGES
en tous genres.

Prix
raisonnable.

Débarras,
cave, galetas,
appartements.

C. Rohrbach
<p (038)
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PISCINES D'EAU SAUNE COUVERTES ET EN PLEIN AIR À 36 C - GRAND SAUNA I
AVEC PARC - BAINSypE VAPEUR À L'EUCALYPTUS - SOLARIUM - MASSAGES I
PHYSIOTHÉRAPIE - RESTAURANT. TOUS LES JOURS DE 8H00 À 22H00.
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80361-10

ÉMILIEN
Voyant
de père en fils.
Cartes indiennes ,
boule, aide efficace,
affection, protection,
solitude.
Tél. 039 23 03 22.

22-885/4x4

BENFIIMA

Tél. (038) 25 37 45
ou (037) 26 82 10

Ecluse 61,
2000 Neuchâtel.
I 176698-110 j



Quel visage présentera Zurich ?
FOOTBALL/ les hommes de Jara demain à la Maladière

De notre correspondant

Q- 
uel visage aura le FC Zurich de-
main soir à La Maladière? Celui
qui joua brillamment face à Sion,

ou celui qui désespéra ses supporters la
semaine dernière contre Servette?
Avouons que même Madame Soleil au-
rait de la peine à donner la bonne
prédiction!

— Nous nous rendons à Neuchâtel
dans l'intention de faire un résultat posi-
tif.

Heureux de la victoire obtenue par
ses hommes face à Aarau, Kurt Jara ne
cache pas qu'il entend voir sa phalange
continuer de faire partie des premiers
du classement.

— Bien que la conquête d'un point
ne serait pas dédaignée, nous mettrons
tout en œuvre pour tenter de nous assu-
rer les deux points, souligne-t-il. En prin-
cipe, j 'alignerai l'équipe qui évolua con-
tre celle de Fringer. Dans les grandes
lignes, elle me donna satisfaction. Baljic
et Skoro, en particulier, se révélèrent
excellents et, dans le but, Patrick Mader
réussit une prestation de classe mon-
diale.

Il est vrai que le comportement de la

troupe du Letzigrund dépend pour une
bonne part de celui de son adversaire.
En effet, si celui-ci décide de ne pas trop
se découvrir, Zurich perd vite son latin.
On en eut largement la preuve lors des
rencontres qu'il disputa contre Yverdon,
puis face à Servette:

— C'est un fait que lors de ces deux
débats, mes protégés m'ont déçu sur le
plan offensif. Mais même si j e  me dé-
fends de chercher des excuses en avan-
çant certaines absences, il est indéniable
que celle de Grassi, quand nous avons
joué contre Yverdon, ou celle de Skoro,
contre Servette, ont été un avantage
pour nos contradicteurs, explique le
mentor des Zurichois.

Il est en tout cas certain que le
«onze» des bords de la Limmat est
capable du meilleur comme du pire.
Cela tient en bonne partie au manque
d'homogénéité de l'ensemble. Devant un
gardien souvent brillant, il y a des gar-
çons qui le sont beaucoup moins. Wid-
mer n'est pas l'arrière libre qu'on pou-
vait espérer. Son manque d'autorité est
souvent flagrant. Sur le flanc droit, le
jeune Mazzarelli se montre brouillon et
son jeu offensif manque la plupart du
temps de précision. Quant à Beat Stu-

der, il ne confirme pas le bien que l'on
en pensait la saison dernière. En affron-
tant Zurich, Neuchâtel Xamax devra
donc se convaincre que c'est en ne fai-
sant pas de complexe qu'il a toutes ses
chances de remporter le succès.

— // est indiscutable que la défense
n'est actuellement pas le point fort de
mon équipe.

En faisant ce constat, Kurt Jara ne fait
pourtant pas son procès:

— Si elle était aussi empruntée que
certains veulent bien le dire, nous aurions
pris davantage de buts. Or, jusqu'à ce
jour, nous n'en avons reçu que deux, ce
qui fait qu'elle se trouve être la meil-
leure du pays. Ce qui doit être encore
amélioré chez nous, c'est la liaison entre
les défenseurs et les hommes du milieu
du terrain.

Quel sera le comportement de ce
Zurich mi-figue mi-raisin face à la pha-
lange de Stielike (qui sera privée, outre
les joueurs blessés, de Gottardi, sus-
pendu)? Avec des hommes de la classe
de Grassi, Baljic et Skoro, la formation
de Jara est en tous les cas capable de
confondre tous ses contradicteurs...

0 Alfred de Péri

De Vilars
à La Vue

tTLA JinTiliti  ̂ir̂ M

Pour La quatrième fois consécutive, le
Ski-Club de la Vue-des-Alpes, soutenu
par l'Association de développement
ADVA, organise une course pédestre de
20 km reliant Vilars, dans le Val-de-Ruz,
à La Vue-des-Alpes. Le parcours reste
absolument identique à celui de l'année
dernière, ce qui permettra aux concur-
rents de comparer leurs temps. D'ail-
leurs, les «chronos» des deux années
figureront sur la liste des résultats, ainsi
que les temps des concurrents ayant
effectué les quatre épreuves.

De Vilars, le parcours longe la forêt
jusqu'au bas de Clémesîn, puis la route
cantonale est traversée vers le parc du
téléski du Crêt-du-Puy. Si la montée des
Flandres et des Vieux-Prés n'est pas de
tout repos, le cadre est magnifique et,
en jetant un coup d'œil sur le Val-de-
Ruz, ceux qui verront encore des concur-
rents entre Vilars et Clémesin auront pris
beaucoup d'avance... Des Vieux-Prés, où
sera donné le départ des 6km pour les
cadets et les écoliers, le parcours em-
pruntera des chemins et des sentiers de
forêt pour rejoindre le col de La Vue-
des-Alpes.

L'année dernière, Jean-Philippe Mar-
chon, des Reussilles, avait effectué le
parcours en 1 h 22'36. Quant à Philippe
Kisos, de La Chaux-de-Fonds, il avait
remporté l'épreuve des 6 km en 30'14.
D'une longueur de 20km, le parcours
comprend 500m de dénivellation et les
coureurs seront répartis dans sept caté-
gories.

Départ des 20km à Vilars à 14h
(place des 4 tilleuls, au sud du village),
alors que le départ des 6 km sera donné
aux Vieux—Prés à 14h30. Les premiè-
res arrivées à la Vue sont prévues vers
15 heures. Il y aura encore possibilité de
s'inscrire sur place une heure avant le
départ. Renseignements et inscriptions
auprès de J.-CI. Chautems, 2014 Bôle,
tél. 038/425910. /mh

Xamax terrasse
le leader

Espoirs

NE Xamax - Saint-Gall
4-1 (1-0)

Maladière: 200 spectateurs. — Arbitre:
M. Golay, de Gryon.

Buts: 41 me Mettraux 1 -0; 48me Mueller
1-1; 6lme Hotz 2-1; 65me Mettraux 3-1;
77me Jeanneret 4-1.

NE Xamax: Vuadens; Pollicino, Vuil-
laume, Guerrero, Moruzzî; Jeanneret, Sma-
nia, Cattilaz, Donnini; Mettraux, Hotz (63me
Tropiano). Entraîneur: Don Givens.

Saint-Gall: Burtscher; Tsawa, Wuest,
Notter (70me Zimmermann), Gerosa; Ba-
ratta, Weisshofner, Kuhn, Trunz; Muller
(61 me Stalder), Helg. Entraîneur:
J.Leuzinger.

Notes: avertissements à Mettraux (44me]
et Vuillaume (53me).

L

es protégés de Daniel Don Givens
n'ont pas fait le détail face au
leader de ce début de champion-

nat et ont remporté de manière méri-
tée leur premier succès après les par-
tages concédés face à Sion et Young
Boys.

Comme à leur habitude, les Neuchâ-
telois ont nettement dominé le début
de la rencontre et ont rapidement por-
té le danger devant les buts de Burts-
cher. Toutefois, il fallut attendre la
41 me minute pour voir l'ouverture du
score: à la suite d'une action amorcée
par Donnini et Catillaz, le ballon par-
venait à Smania, dont le tir était dévié
par le gardien saint-gallois; mais Met-
traux plongeait et mettait le «cuir» au
fond des filets d'un splendide coup de
tête. .

En seconde période, les Saint-Gal-
lois, rapides et volontaires, mettaient
en difficulté la défense locale. A la
48me minute, Weisshofner, qui partait
en direction du but, était crocheté et
c'est Muller qui transformait impara-
blement le penalty consécutif à cette
faute. Ce but ne décourageait pas les
Neuchâtelois, puisque Hotz redonnait
l'avantage à son équipe quelques mi-
nutes plus tard en reprenant un centre
de la droite de Jeanneret. L'avant-
centre xamaxien voyait ses envois tou-
cher deux fois le cadre du but avant
d'y pénétrer! Quatre minutes plus tard,
Tropiano centrait depuis la ligne de
fond sur Mettraux qui marquait le troi-
sième but. Enfin, à moins d'un quart
d'heure du terme de la rencontre, Vuil-
laume débordait sur la gauche et cen-
trait pour Jeanneret, dont la reprise ne
laissait aucune chance au gardien des
Brodeurs.

Dans les dernières minutes de jeu, les
Xamaxiens se relâchaient quelque peu
et Vuadens avait l'occasion de faire
étalage de son talent, notamment en
sortant très rapidement sur les atta-
quants qui se présentaient seuls face à
lui.

Jeudi soir, Xamax recevra Bâle.

0 B. R.

llle ligue: que de buts pour la reprise!
Le Locle II - Ticino 8-0 (6-0)
Buts: 5me Petti; 2lme Julsaint; 33me Ré-

rat; 37me Rérat; 43me Scribano; 45me Petti;
60me Pace; 80me Ledermann.

L

es réservistes Loclois n'ont pas man-
qué leur début de championnat en
remportant nettement ce derby. Do-

miné dans tous les domaines, Ticino per-
dit son gardien à la 27me minute pour
une faute sanctionnée par un carton
rouge. Les Loclois, faisant bien circuler le
ballon, ont fait «joujou» avec leurs ad-
versaires jusqu'à la mi-temps. Après la
pause, chez les recevants, on se contenta
de contrôler le jeu. Nous connaîtrons la
vraie valeur du Locle II lors d'une rencon-
tre contre une équipe prête à jouer les
premiers rôles, /cp

Bôle II - Les Ponts-de-Martel
2-5 (0-3)

Buts: 23me et 27me Chopard 0-2; 40me
Montandon 0-3; 57me Chopard 0-4; 72me
Durini 1 -4; 79me Montandon 1 -5; 90me Z.
Jovanovic 2-5.

U

n double problème se posait au
nouvel entraîneur Gonthier avant
de recevoir Les Ponts-de-Martel et

son fer de lance José Chopard. Il fallait
impérativement que sa jeune équipe
commence le match beaucoup mieux
que lors des dernières rencontres de
préparation et, surtout, il fallait trouver
la parade pour museler Chopard!

Force est de reconnaître que les Bôlois
n'ont pas répondu à l'attente de leur
entraîneur. Dépassés par les événements
en 1 re mi-temps, leur réveil fut trop
tardif pour espérer contester la victoire
de leur adversaire. Chopard, avec 3
buts et 3 tirs sur la transversale, a été le
grand homme du match, augurant d'une
brillante saison pour le FC Les Ponts-de-
Martel. /tg

Les Brenets - Deportivo 0-4
(0-1)

Buts: 30me Nogeira; 50me Villena; 58me
Nogeira; 82me Rota.

_^ ébut de championnat difficile pour
^J les Brenassiers face à une équipe

très bien organisée et qui ne cache
pas ses ambitions. Dès les premières
minutes, les visiteurs ont pris l'ascendant,
grâce notamment à une technique supé-
rieure et à unegrande vitesse d'exécu-
tion.

Les «locaux» ont tant bien que mal
résisté à une constante pression durant
la première mi-temps, ne se montrant
que très rarement dangereux sur contre.
En seconde période, les buts tombèrent
comme des fruits mûrs et la douche
aurait encore pu être plus fraîche sans
quelques arrêts-réflexes du gardien Cu-
che. Très bon état d'esprit dans les deux
équipes, outre un arbitrage parfait, ceci
malgré un terrain toujours aussi difficile ,
/phpj

Etoile - La Sagne 2-1 (1-1)
Buts: 38me Pambianco; 40me Hutzli;

50me Guenin.

C

e match se déroula sur un rythme
assez élevé. Les deux équipes se

" créèrent tour à tour des occasions
de manière assez rapide. Tout d'abord
les Stelliens, par Girard et Jolissaint,
inquiétèrent le gardien sagnard qui se
détendit bien. Deux minutes plus tard,

La Sagne ouvrait la marque mais l'arbi-
tre annula cette réussite car le coup
franc n'avait pas été joué selon ses
indications. La première mi-temps permit
aux deux équipes de se montrer dange-
reuses. A la 36me, un défenseur de La
Sagne retint avec la main un tir de
Jolissaint, mais l'arbitre ne brondia pas.
Sur l'action suivante, Etoile ouvrit le score
par Pambianco, qui reprit de la tête un
corner botté par Jolissaint. La Sagne
égalisa immédiatement sur un coup
franc, détourné par Schaad mais repris
par Hutzli, resté à l'affût.

Dès le début de la seconde période.
Etoile reprit l'avantage par Guenin. La
Sagne accéléra alors le rythme pour
essayer d'égaliser, mais sans succès. En-
suite, le jeu se fit de plus en plus haché,
et les protagonistes de plus en plus
nerveux, /tsg

Neuchâtel Xamax II -
Fleurier 2-2 (0-2)

Buts: 20me Micoulescou 0-1 ; 45me Co-
metti (penalty) 0-2; 70me Ordas 1-2; Ra-
vera 2-2.

P

: our ce premier match de champion-
nat, Xamax eut de la peine à
trouver ses marques. Beaucoup de

déchet et un manque de cohésion offri-
rent à Fleurier de nombreuses opportuni-
tés. Peu avant le thé, l'arbitre annula un
but de Ravera pour une faute de main
et, sur le contre, les visiteurs aggravèrent
la marque.

Après la pause, le «team» de Wils-
her entreprit la remontée au score. Ce
n'est qu'après une bataille éprouvante
que le premier but tomba pour les
Neuchâtelois du Bas, sur un service de
Kuhn à Ordas. Ravera scella le résultat
sur un tir bien ajusté des seize mètres.
Fleurier rata encore une belle occasion
à une minute de la fin. Mais le partage
des points ne lèse personne, /co

Hauterive II - Lignières 1-3
(0-2)

Buts: 25me Bonjour 0-1; 32me Fellman
0-2; 56me Bonjour 0-3; 70me Humbert-Droz
1-3.

P

our ce match de reprise, Hauterive
a appris à ses dépends que domi-
ner n'est pas gagner. Malgré une

domination altaripienne, c'est Lignières
qui, sur son premier corner, parvint à
ouvrir la marque. A peine cinq minutes
plus tard, sur une erreur défensive, l'op-
portuniste Fellman inscrit le numéro
deux.

En seconde période, c'est à nouveau
Lignières qui trouve l'ouverture. Le but
d'Humbert-Droz vint trop tard pour
changer la physionomie de la partie.
Hauterive avait les moyens de faire un
point, /pac

Cornaux - Boudry II 6-2 (2-1 )
Buts: 29me Montavon; 31 me Montavon;

41 me Costa; 54me Roth; 65me Montavon;
70me Duvoisin (autogoal); 83me Haussener;
86me Montavon.g

Ce  
fut la journée des cadeaux pour

| ce match de reprise. A la 29me
minute, sur une remise enjeu, le

défenseur boudrysan lobait son gardien.
Montavon, à l'affût, n'avait plus qu'à
pousser le ballon au fond du but vide.
Deux minutes plus tard, Costa rendait la
balle trop faiblement de la tête à son

gardien et Montavon, omniprésent,
trompait Adam pour la deuxième fois.
Sur coup franc, Costa réduisait la mar-
que de la tête. A la 54me, Roth mar-
quait le 3me goal delà tête, sur corner.
Puis Montavon profitait d'une nouvelle
mésentente de la défense pour inscrire
le No4.

Cinq minutes plus tard, Duvoisin trom-
pait son propre gardien et redonnait
espoir à Boudry. Mais à 7 minutes du
terme, Haussener marquait le 5me. Et à
la 86me, Montavon partait seul depuis
le milieu du terrain et laissait tout le
monde sur place pour marquer le
sixième but et signer sa quatrième réus-
site personnelle, /hpa

Fontainemelon - Comète 2-1
(1-D

Buts: A. Fontela, G. Fontela (RM), Case-
gas (Comète).

Malgré pas mal de déchet, surtout
au niveau des passes et de l'or-
ganisation de jeu, chose assez

traditionnelle lors d'un match d'ouver-
ture, les deux équipes ont néanmoins
présenté un spectacle intéressant, ponc-
tué par un engagement physique de
bon augure à ce stade de la compéti-
tion.

Alors que Fontainemelon prenait d'en-
trée la direction des opérations, mais
sans pouvoir conclure, Comète s'organi-
sait gentiment et lançait plusieurs contres
dont l'un aboutissait, suite à une erreur
défensive. Casegas se trouvait bien seul,
à point nommé pour reprendre un centre
et loger la balle au bon endroit. Piqués
au vif, les Melons réagissaient avec vi-
gueur et égalisaient deux minutes plus
tard grâce à une reprise acrobatique
de la tête signée A. Fontela. Un tout
beau but. Les recevants eurent une belle
occasion de creuser l'écart mais Barfuss
tirait un penalty trop mollement et, de
plus, dans les bras du gardien.

La seconde mi-temps vit une domina-
tion plus nette des hommes d'Ehrbar, qui
leur permit de prendre l'avantage au
terme d'un joli mouvement conclu par
G. Fontela. Si l'on ajoute encore un tir sur
la latte pour chaque équipe, on con-
cluera que cette victoire, pénible, est
néanmoins méritée, /jcc

Béroche-Gorgier - Serrières II
1-5 (1-1)

Buts: 25me Vogel 0-1; 35me Maier 1-1;
5lme Majeux 1-2; 8lme Vogel 1-3; 84me
Vega 1-4; 87me Alves 1-5.

Le s  deux formations nouvellement
promues ont offert un bon spectacle.
Les Bérochaux sont les premiers à

prendre l'initiative des opérations. Une
erreur personnelle va pourtant profiter
aux visiteurs pour ouvrir la marque.
Mais l'équipe de Silva réplique dans les
minutes qui suivent et la pause est at-
teinte sur une parité qui ne lèse per-
sonne.

Après le thé, Serrières met la pression
sur les maîtres de céans qui encaissent
rapidement un but. Dès lors, «BG» va
courir en vain après ce score déficitaire
tout tenter pour égaliser. A force de se
découvrir, ils font la part belle aux Ser-
riérois: le score est trop lourd pour les
recevants! Beau match de reprise joué
dans un bon esprit, /jdp

Bientôt Le Locle -
Sommartel

Gmmmmmmr:i

HP our la 22me course de côte Le
T* Locle - Sommarte l du samedi 4

septembre 1993, l'organisateur,
le Vélo Club La Pédale Locloise, rap-
pelle aux non-licenciés (dames et mes-
sieurs), pour des raisons administrati-
ves, de faire parvenir au CCP
23.1940-5 le montant de leur inscrip-
tion (Fr. 1 5.-) jusqu'au 31 août. Il en est
de même pour les VTT. Distribution des
dossards de 13h à 14h au collège des
Jeanneret.

En ce qui concerne les licenciés (ama-
teurs, juniors, seniors), les inscriptions
tardives seront soumises au règlement
de l'UCS par son commissaire délégué.
Il en sera de même pour les deux
catégories précitées. Amateurs, juniors,
seniors: course open avec handicap de
30 secondes pour les juniors et seniors.
Départ à 1 4h 1 5. Populaires: départ à
14h20, VTT à 14h35. /comm

En bref

¦ ANF — Coupe neuchâteloise ju-
niors.- Juniors A: Noiraigue - Le Locle
1-2; Hauterive - Marin 0-7. Juniors B:
Colombier - Comète 7-1 ; Le Landeron -
Fleurier 1-12; Béroche - Deportivo 1-3;
Auvernier - Cornaux 0-12. Juniors C:
La Chaux-de-Fonds - Auvernier 14-1 ;
Floria - Le Parc 1 -4; Ticino - Le Locle
1-2. Les Bois - La Sagne 2-12. NE
Xamax - Corcelles - 3-1 ; Cornaux -
Cortaillod 1 -9. Les autres résultats ne
nous sont pas parvenus. / JE-

¦ CHILI — Une septantaine de spec-
tateurs ont été blessés dimanche lorsque
la toiture du stade Monumenta l de San-
tiago du Chili s'est effondrée pendant un
match entre l'équipe locale et le Real de
Madrid. L'accident s'est produit alors
que des groupes de spectateurs étaient
montés sur le toit, les gradins du stade
de 65.000 places étant complets. Parmi
les blessés, 1 5 souffrent de fractures ou
de blessures graves. L'accident a eu lieu
peu après le début du match que
j'équipe locale Colo Colo a gagné par
2-0. /ats

¦ AMERICA — Coupe du monde.
Zone Amérique du Sud. Groupe A. A
Buenos Aires: Argentine - Pérou 2-1
(2-0). A Asuncion: Paraguay - Colombie
1-1 (0-1). Classement (4 matches): 1.
Argentine 6 (7-4); 2. Colombie 6 (4-2);
3. Paraguay 4 (4-5); 4. Pérou 0 (2-6).
Un qualifié d'office, le deuxième en bar-
rage contre l'Australie. Groupe B. A La
Paz: Bolivie - Venezuela 7-0 (1-0). A
Sao Paulo: Brésil - Equateur 2-0 (1-0).
Classement: 1. Bolivie 5/10 (20-2);2.
Brésil 5/6 (8-4); 3. Uruguay 4/ 4 (3-4);
5. Equateur 5/4 (5-3); 6. Venezuela
5/0 (2-25). Deux qualifiés, /si

Aujourd'hui à Deauville, Prix Merce-
des, 3me course, 18 partants.

1. Showgun, A. Junk, 59 kg
2. Varadavour, Ç.-J. Phelippeau, 59 kg
3. Maritheus, M. Boutin, 58 kg
4. Orage-Noir, G. Guignard, 57,5 kg
5. Music-Trick, O. Doleuze, 57 kg
6. Signoretto, D. Boeuf, 57 kg
7. Vite, F. Head, 57 kg
8. Eastern-Promise, E. Saint-Martin, 56 kg
9. Gaio, G. Mossé, 56 kg

10. Quartannier, O. Peslier, 55,5 kg
11. Money-Melody, O. Poirier, 55 kg
12. Amour-Chéri, P. Bruneau, 54,5 kg
13. Décodeur, J. Boisnard, 54,5 kg
14. Arudy, C. Asmussen, 54 kg
15. Bey-My-Cristal, M. de Smyter, 53,5 kg
16. Diodème, F. Sanchez, 53,5 kg
17. Deep-Emotions, T. Jarnet, 53kg
18. Skookum, D. Bonilla, 53 kg.

EEXP£E_$S propose:
1 4 - 4 - 1 3 - 1 0 - 7 - 1 8
Le 304, 10.- gp.

2/4 : 1 3 - 4 - 1 4 - 7

¦ VOLLEYBALL - Dimanche pro-
chain, à la halle polyvalente du Commu-
nal, au Locle, aura lieu le championnat
de Suisse PTT de volleyball. Seize équi-
pes de collaboratrices et collaborateurs
de l'entreprise des PTT se disputeront le
titre de champion de Suisse, le tout dans
un esprit de fair-play. /comm



TV - RADIO MARDI
jttT jyÀ Suisse romande

7.00 Euronews
8.55 Coup d'pouce emploi
8.30 Le cercle de feu
8.55 Top models K
9.15 Correspondant 17

Film d'Alfred Hitchcock
(USA, 1940)

11.00 Vive les animaux
11.30 Starsky et Hutch
12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi
13.10 Rosa
13.30 Arabesque
14.20 Les chevaliers

de la Table Ronde
Film de Richard Thorpe
(USA, 1953) Avec Robert
Taylor, Ava Gardner

16.15 La famille des collines
17.10 Les Babibouchettes et le

kangouroule
17.15 II était une fois...

Les Amériques
Simon Bolivar

17.45 Beverly Hills
18.35 Top models
18.55 TéléDuo
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.05 Comédie, comédie:

L'invité surprise
Film de Georges Lautner
(France, 1989) Avec Victor
Lanoux, Eric Blanc

21.35 Les trésors du western

21.40
La prisonnière du
désert
Film de John Ford (USA 1956)
Avec John Wayne , Nathalie
Wood

23.35 TJ-nuit
23.45 Marcourt ou la mémoire

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

Btt Arte_
19.30 Des images qui ont fait

l 'histoire:
La playmate

19.45 Cinémémo:
En guerre 1939-1942

20.30 Journal
20.40 Soirée thématique:

Piero l'Européen
20.45 Voyage au pays de Piero

Première étape:
Borgo San Sepolcro, la ville
de Piero

20.50 Une vie en peinture
21.20 Un saint pour les peintres
21.25 'Onze fioretti de François

d'Assise
Film italien de Roberto
Rossellini (1950)

22.45 Zème étape:
Arezzo et ses fresques

22.50 La légende de la croix
23.25 Du désastre au sauvetage
23.35 L'art de la bonne fresque

Florence
23,50 Troisième étape:

Un monde nouveau (1)
La perspective

0.15 Quatrième étape:
Sienne

0.25 Un monde nouveau (2):
Les machines à dessiner

0.40 Cinquième étape:
La cité idéale
Urbino

0.45 Les mystères de la cité
idéale

CANAL ALPHA +
20.04 J.-P. Jelmini: Le Pays de Neuchâtel
- L'Europe et le Roy. De Bourgogne au-
tour de l'an 1000. Jean-Pierre Jelmini: Le
Pays de Neuchâtel, une promenade dans
l'histoire. 20.11 Cuisine Express avec Cé-
cile Tattini. Terrine aux fraises sur crème
anglaise. 20.24 Carte blanche (D. Tho-
rens): Trucs en société , Mister nature ,
BD, Caméra invisible. 20.30 A bâtons
rompus avec André Chédel. Jacques
Beauvard reçoit André Chédel, écrivain-
agriculteur des Bayards. Il parle de son
oeuvre littéraire et de sa foi en Dieu.
21.04 Le Pays de Neuchâtel - L'Europe et
le Roy. de Bourgogne autour de l'an
1000. Le Pays de Neuchâtel, une prome-
nade dans l'histoire.. 21.11 Cuisine Ex-
press avec Cécile Tattini. Terrine aux
fraises sur crème anglaise. 21.24 Carte
blanche (D. Thorens): Trucs en société ,
Mister nature , BD, Caméra invisible.
21.30 A bâtons rompus avec André Ché-
del. Jacques Beauvard reçoit André Ché-
del, écrivain-agriculteur des Bayards. Il
parle de son oeuvre littéraire et de sa loi
en Dieu.

France 1

6.00 Passions
6.28 Météo
6.30 Intrigues
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 là fortune
12.25 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Le journal
13.28 Météo
13.30 Bourse
13.32 Météo des plages
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Médecin à Honolulu
15.20 Hawaï police d'état
16.15 Une famille en or
16.45 Club Dorothée vacances
18.00 Chips
18.55 Premiers baisers
19.25 Hélène et les garçons
20.00 Le journal
20.35 Tiercé-Quarté+-Quinté+
20.40 Météo
20.50 Ciné-mardi:

Le gendarme en balade
Film de Jean Girault (1970)
Avec Louis de Funès,
Michel Galabru

22.35 La bataille du Rio
de la Plata
Film de Michael Powell et
Emeric Pressburger
Avec Peter Finch, John
Gregson

0.40 Spécial sport
Championnats du monde
d'athlétisme à Stuttgart

1.15 TF1 nuit/Météo
1.20 Reportages (R)

L'école des singes
1.45 TF1 nuit
1.55 Histoires naturelles

Les gardes-pêche
2.20 TFI nuit
2.30 L'aventure des plantes

L'apprenti sorcier
2.55 TFI nuit
3.05 Histoire de la vie (4/8)

D'une vie l'autre
3.55 TFI nuit
4.05 Intrigues
4.30 TF1 nuit
4.35 Passions
5.00 Musique
5.15 Histoires naturelles

Les chiens du Père Michel

 ̂̂  |  ̂ Téléciné

14.25 Si les chiffres m'étaient contés.
15.00 Otages à l'italienne. Film de Giulio
Paradisi (1981). 16.40 Cinéma scoop.
17.00 Si les chiffres m'étaient contés.
17.10 Ma fiancée est un fantôme. 17.35
Repulsion. Film de Roman Polanski
(1965). 19.20 Si les chiffres m'étaient
contés. 19.25 Ciné-journal Suisse. 19.35
Premiers baisers. 20.00 Si les chiffres
m'étaient contés. 20.10 Les vacances de
la dernière chance. Film de Tony
Wharmby (1991). 21.40 Montreux Jazz
Festival. 22.05 Si les chiffres m'étaient
contés. 22.10 Ciné-journal Suisse (R).
22.20 Wardog. Film de Carlstroem, Nils-
son et Hùbenbecher. 23.45 Cinéma
scoop. 0.10 Comédie d'été. Film de Da-
niel Vigne (1988).

EvdQSPORT 
Eufosport |

11.00 Athlétisme: Championnats du
monde à Stuttgart (R). 13.00 EuroGoals.
14.00 Cyclisme: Championnats du mon-
de à Hamar (R). 16.00 Badminton:
Championnat du monde à Birmingham.
17.00 Voile: L'Admiral's Cup. 18.00 Eu-
roGoals. 19.00 Eurofun. 19.30 Eurosport
News. 20.00 Eurotennis. 22.00 Top Rank
Boxing. Championnat du monde WBA
des poids légers: Miguel Angel Gonzales
(USA) - David Sample (USA). 23.00
Snooker. 1.00 Eurosport News

RAl ""iîïj
12.30 Telegiornale. 12.35 In viaggio nel
tempo. 13.30 Telegiornale. 13.55 Tre mi-
nuti di... 14.00 II segreto dello sparviero
nero. Film di Domenico Paolella (1961).
15.50 L'intraprendente signor Dick. Film
di Irvin Reis (USA 1947). 17.25 I Gummi.
18.00 Telegiornale. 18.15 Cose dell'altro
mondo. 18.40 Lenny.19.10 Good mor-
ning, Miss Bliss. 19.40 Almanacco del
giorno dopo. 19.50 Che tempo fa. 20.00
Telegiornale. 20.30 Sport. 20.40 Quark
spéciale. 21.45 Vamos a ballar. 23.00
Telegiornale. 23.05 Emergenza estate.
0.00 TG 1. 0.30 Mezzanotte e dintorni.
1.10 La segreta passione di Judith Hear-
ne. Film di Jack Clayton (1987).

9 1t4ÊL France 2

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

Le retour d'âge
9.55 La compète

10.20 Hanna Barbera Dingue
Dong

11.20 Flash info
11.25 Motus
11.50 Pyramide
12.25 Que le meilleur gagne
12.59 Journal/Météo
13.45 Tatort
15.15 Tiercé en direct de

Deauville
15.30 Les deux font la paire

Bombe funèbre
16.15 Des chiffres et des lettres
16.40 L'Equipée du Poney Express

L'intrus
17.25 Giga
17.30 Happy days
17.55 Le prince de Bel Air
18.25 Riptide
19.20 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal
20.45 Journal des courses/Météo

20.50
Kalidor
Film de Richard Fleischer (1984)
Avec Arnold Schwarzenegger,
Brigitte Nielsen

22.20 Magazine:
De quoi j 'ai l'air?
Roublard ou naïf

23.35 Journal/Météo
23.55 Un privé sous les tropiques

Pris sur le vif
0.45 La guérilla

Le piège de Bayonne
1.40 Les estivales de la chance

aux chansons (R)
2.50 Que le meilleur gagne plus
3.20 Dessin animé
3.30 24 heures d'info
3.45 Ferme pas la porte
4.40 Dessin animé
4.45 Verdi

/ M \ ¦ «6

8.05 Boulevard des clips
9.00 M6 express
9.05 M6 boutique
9.30 Boulevard des clips

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

Portrait diabolique
11.25 Aline et Cathy

La jungle
11.50 M6 express/Météo
12.00 Papa Schultz

Colonel Freud
12.35 La petite maison dans la

prairie
Albert

13.25 Roseanne
Confidences

13.55 Destination musique
Fan club: Francis Cabrai

17.05 Multitop
17.35 Rintintin junior

Souffler n'est pas jouer
18.00 O'Hara
19.00 Deux flics à Miami
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Cosby show

Un bon plan
20.40 Le mardi c'est permis
20.45 Grandeur nature

Le rêve d'un enfant: Laurent
et les flamants

20.50 Les aventures de Tintin
Au pays de l'or noir
Objectif lune

22.20 Mission impossible.
Le code

23.20 Destination danger
Un dangereux secret

0.15 6 minutes/mode 6
0.25 Flashback
0.50 Boulevard des clips
1.50 Spécial E=M6
3.00 Les aventurières du bout du

monde
4.00 Culture pub
4.25 Agriculteurs et marins en

Méditerranée
4.50 Cargo de nuit:

Musique en fuite
5.45 Nouba
6.15 Boulevard des clips

M 
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7.30 Bonjour les petits loups
8.00 Les Minikeums

10.00 Continentales d'été
11.00 Couleurs de France
11.30 Le jardin des bêtes
11.58 Titres de ('actualités
12.03 Estivales
12.45 Edition nationale
13.00 Miss Marple
13.35 Dynastie

14.45
Madagascar,
l'île aux fantômes
Documentaire

15.35 Guerres privées
16.20 40 degrés à l'ombre
18.25 Questions pour un champion
19.00 19/20

Rendez-vous d'information
19.09 Editions régionales
19.31 19/20 (suite)
20.05 Une famille pas commes

les autres.
Week-end

20.40 Docteur Teyran (1/3)
Le meurtre
Avec Fédor Atkine, Maurice
Jacquemont

22.15 Planète chaude
Les moissons de fer

23.10 Soir 3
23.40 Les chemins des hommes

Paul Morand (1)
0.25 Portée de nuit:

Midem 93

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 Le match de la vie (R)
9.50 Noms de Dieux (R)

11.00 L'enfer, c'est nous autres
11.25 Le jardin des bêtes
11.35 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 Madame Le Juge (R)
15.10 Les voiles du futur

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

Le Mozambique
20.30 Tell quel

La petite mère des zonards
21.00 Journal télévisé

français/Météo
21.30 Envoyé spéecial
23.00 Frou-frou

Magazine humoristique
0.00 Journal télévisé français
0.25 Reflets , images d'ailleurs
1.30 La chance aux chansons (R)
1.50 La route des vacances (R)
2.20 Vision 5 (R)
2.30 40 degrés à l'ombre (R)
4.30 Questions pour un champion
5.00 Le chemin des écoliers (R)
5.30 Tell quel (R)

JV6 Espagne

6.00 Euronews. 7.00 El informativo de la
maiïana. 10.15 Universidad de verano.
11.15 Avance informativo/Euronews.
11.30 Documentalia: Los frutos de El
Dorado. 12.30 La primera respuesta: Sa-
lua1. 13.30 Canaries en su rincon. 14.00
Los primeros. 14.30 No te n'as que es
peor. 15.00 Telediario. 15.30 Telenovela:
Tu mundo y el mio. 16.15 Juguemos al
Trivial. 16.45 No me certes. 17.30 Lfngo.
18.00 Pinnic: Ruta Quetzal. 18.30 T y T:
Dura camino hacia casa. 19.00 Teleno-
vela: Solo por ti. 19.45 Por tu salud.
20.00 El informe del dia. 20.30 Cifras y
letras. Concurso. 21.00 Sin vergûenza.
21.30 Telediario. 22.00 Teleforum: El roy
y la reina. 0.15 Pausas. 0.30 Telediario
internacional

iMk • ,. ,. . I
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Suisse 
alémanique

7.00 Euronews. (deutsch/spanisch). 8.00
Schulfernsehen: Von Lappland zu den
Alpen (1+2). 8.40 Tell-Air (1). 9.00 TAF-
news. 9.05 TA Fjob. 9.10 Die Springfield-
Story. 9.50 râtselTAF. 10.10 Abenteuer
heute. 11.00 TAFnews. 11.05 Musig-
Plausch (W). 12.10 Lassies neue Freun-
de. 12.35 TAFminigame. 12.45 TAFtain-
ment. 13.00 TAFnews. 13.05 Lindens-
trasse. 13.35 TAFminigame. 13.45 Der
grosse Bluff . Spielfilm (1939). Mit Marlè-
ne Dietrich, James Stewart. 15.05 Trick-
film. 15.15 amorTAF. 15.35 Pclizeiins-
pektion 1. 16.00 TAFnews. 16.05 Fun-
dus. Highlights aus dem Archiv des
Schweizer Fernsehens DRS. Mit Eva
Mezger. 16.50 Jugendprogramm. Lô-
wenzahn. 17.15 Alfred J. Kwak. 17.40 Is- '
torgia da buna notg. 17.55 Tagesschau.
18.00 Ein Heim fur Tiere. 19.00 Schweiz
aktuell. "Wohin der Wind uns weht..." Mit
einem Heissluftballon ùber die Schweiz.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00
Ein Fall fur zwei. 21.00 Kassensturz.
21.35 Uebrigens... Von und mit Franz
Hohler. 21.50 10 vor 10. 22.15 Der Club.

.rffS—77Tv I^S_f Suisse italienne

6.30 TextVision. 7.00 Euronews. 12.30
Genitori in Blue Jeans. 13.00 TG Flash.
13.05 La bella e la bestia. Téléfilm.
13.55 Menabo 1991. Alla ricerca délia
cronaca perduta. 15.30 Poliziotto a quat-
tro zampe. 15.55 TextVision. 16.00 Un
diario americano. 16.45 Maguy. 17.15
L'arca del dottor Bayer. 18.00 La TV dél-
ie vacanze. Per i bambini: Salsiccia e pa-
tata. Peripicchioli. ...ma anche per i
Grandoli. 18.30 Per i ragazzi: Supernon-
na. TG Flash. 19.00 II quotidiano délia
Svizzera italiana. 20.00 Telegiornale.
20.25 Meteo. 20.30 T.T.T. Il ponte sui
fiume Kwai. 21.15 Una poltrona a teatro:
Katharina Knie (1/2). In ricordo di Cari
Zuckmayer. Con Tino Carrao , Marisa
Merlini. 22.25 TG sera. 22.40 Bianco, ne-
ro e sempreverde: Awenture in elicotte-
ro. 23.05 Da Piazza délia Riforma: New
Folk Lugano 1993. 23.55 TextVision

j Allemagne 1
15.00 Tagesschau. 15.03 baff Schùler-
magazin. 15.30 Talk tâglich. 16.00 Ta-
gesschau. 16.03 Abenteuer Ueberleben.
16.30 Medisch Centrum West , Amster-
dam. Série. 17.00 Tagesschau. 17.05
punkt 5 Lânderreport. 17.15 Der Dùnn-
brettbohrer. 17.40 Régionale Information.
17.50 Tagesschau-Telegramm. 17.55
Praxis Bûlowbogen. 18.50 Tagesschau-
Telegramm. 18.55 Grossstadtrevier.
19.58 Heute abend im Ersten. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Peter Strohm. 21.04
Tagesthemen-Telegramm. 21.05 Heinz
bleibt Heinz. Schmunzel-Show mit Heinz
Rennhack. 21.30 Globus. Forschung und
Technik. 22.05 Golden Girls. 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 Europ. Kônigshàuser:
Juan Carlos. Skizzen aus dem spani-
schen Kônigshaus. 0.00 Magnum. 0.45
Tagesschau. 0.50 Pforte zur Hôlle. Spiel-
film (1971). 2.15 ZEN Europàische Gâr-
ten.

iMOilr Allemagne 2

15.00 Heute. 15.03 Kinderstudio. Ge-
sucht , entdeckt , erfunden. Zeichentrick-
serie. 15.30 Abenteuer in der Karibik
(13). 16.00 logo. Nachrichten fur Kinder.
16.08 Heute-Schlagzeilen. 16.09 Raum-
schiff Enterprise Das nâchste Jahrhun-
dert. 16.58 Je frùher der Abend. 17.00
Heute/Sport/Wetter. 17.15 Lânderjournal.
Anschl.: Heute-Schlagzeilen. 18.05 Der
Landarzt. Anschl.: Guten Abend. 19.00
Heute. 19.20 Wetter. 19.25 Die Nesthoc-
ker. Mit 60 hat man noch Traume. 21.00
Frontal. 21.45 Heute-Journal. 22.15 ZDF
Sport extra . Fussball-DFB-Pokal. 23.00
Garantiert heiratswillig. Auf Brautschau
in St. Petersburg. Aus der Reihe "Kon-
text" . 23.45 Heute. 23.50 Das kleine
Fernsehspiel: Der subjektive Faktor. Film
von Helke Sander.

S5ïBT Allemagne 3 |

15.00 Hallo, wie geht's? . 15.15 Treff-
punkt . 15.45 Aus der Rolle fallen . Die
etwas andere Talkshow. 16.15 MuM das
Wirtschaftsmagazin. 17.00 Zeit der Ro-
sen (7). 17.28 Mein Papa sagt... 17.30
Sesamstrasse. 17.58 Fury die Abenteuer
eines Pferdes. 18.22 Philipp. 18.26
Sandmànnchen. 18.30 Sûdwest aktuell.
18.35 Menschen und Tiere (11). 18.59
Herrchen/Frauchen gesucht. 19.05 Hallo,
wie geht's? Mit Biowetter. 19.19 Heute
abend in Sûdwest 3. 19.20 Landes-
schau. 19.48 Landesschau aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Schlaglicht (1). 21.00
Nachrichten. 21.15 Schlaglicht (2). 21.45
Detektiv Puntacavallo: Die wandelnde
Bombe. Kriminalfilm. 23.05 Teleglobus.
23.35 Denkanstôsse. 23.40 Weisser
Fleck. 0.25 Ohne Filter extra . Kal David.
1.25 Schlussnachrichten. 1.30 Non-Stop-
Fernsehen.

s I

RTPj  ̂ Portugal

19.30 Ricardina e Maria. 20.00 Telejor-
nal. 20.30 A banqueira do povo. 21.15 O
Pâtio das Cantigas. Filme portugès.
23.15 Financial Times.

*̂ —TV~I%N  ̂
La 

Première

6.00 Journal du matin. 6.16 De bouche à
oreilles (1). 6.25 Sécurité oblige. 6.28
Bulletin routier. 6.30 Journal des régions
et titres de 7.00. 6.43 Le petit touriste
avisé. 6.50 Journal des sports. 6.58 A
fleur de temps. 6.59 Dons du sang. 7.12
Le kiosque. 7.20 Le petit touriste avisé.
7.25 Une journée à la campagne. 7.30
Journal. 7.38 De bouche à oreilles (2).
7.45 Reportage: Tous parents, tous diffé-
rents. 8.10 Revue de la presse romande.
8.14 Le kiosque alémanique. 8.20 Le pe-
tit touriste avisé. 8.30 Journal et cours
des monnaies. 8.35 Journal des sports.
8.41 Sécurité oblige. 8.45 Romandie Ex-
press. 9.05 L'envie devant soi. 10.00 Info
Pile/News. 10.05 Diabolo. 11.05 Rendez-
vous sur la plage. 12.30 Journal de midi.
13.00 On s'invite pour les 4 heures...
17.05 Femmes passions. 17.30 Journal
des régions. Actualité régionale. 17.40
Romandie Express (R). 17.50 Journal
des sports. 18.00 Journal du soir. 18.22
Forum. 19.00 Info Pile/News. 19.05 Nuits
d'été en ville. 19.10 Flop. Flash local
d'observation de la planète. 22.10 Jazz
au soleil. 22.30 Journal de nuit. 23.10
Contes du sud. 0.05 Programme de nuit
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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.
11.30 Entrée public. 12.30 Sans paroles.
13.30 Dessine-moi une histoire. 13.40
Musique d'abord. 16.05 Nos grands
concerts. L'Orchestre de la Suissse Ro-
mande. 17.30 Temps forts. 18.00 JazzZ.
19.00 Info Pile/News. 19.05 En quête de
disques. 20.05 L'été des Festivals. Se-
maines internationales de Musiques de
Lucerne 1993. En direct: Orchestre Na-
tional de Russie. 22.30 Journal de nuit.
22.40 L'été des Festivals (suite). 23.50
Novitads. 0.05 Notturno

/\ ,. ,. . I
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5.00 Guten Morgen. 5.05 Volkstùmliche
Musik. 6.08 Sport. 6.40 Zum neuen Tag.
6.53 7 vor 7: Regionaljournal. 7.00 Mor-
genjournal. 7.13 Sport. 7.20 Presses-
chau. 7.40 Mofgenstund' hat Gold im
Mund. 7.50 Zum neuen Tag . 8.00 Es-
presso. 9.00 Mémo. Gratulationen. 9.30
Memory. 10.00 Etcetera. 10.05 Cabaret.
10.30 Baff-Liegestuhl. 11.05 "Hit-Chisch-
te". 11.15 Music-Special. 11.45 Kinder-
club. 12.00 Rendez-vous. 12.03 Regio-
naljournal. 12.12 Rendez-vous Service.
12.30 Mittagsjournal. 12.40 Rendez-vous
Info. 13.05 Rendez-vous Magazin. 13.30
Rendez-vous Gast. 14.00 Siesta. Ferien
auf dem Bauernhof. 16.30 Siestafon.
17.00 Welle-1. 17.25 Regionalnachrich-
ten. 17.45 Sport heute. 18.03 Regional-
journal. 18.25 Mitteilungen. 18.30 Abend-
journal. 19.10 Sporttelegramm. 19.15 Ihr
Musikwunsch. 20.00 Familienrat: Jugend
und Gewalt. 21.00 A la carte. Bestseller
auf dem Plattenteller Die schônsten Titel
aus den Radiohitparaden 1986 und
1987. 23.00 Tonspur, die 500. "Surprise"
zum Jubilâum. 0.00 Nachtclub. 0.03 Mu-
sik zum Trâumen. 1.03 Nachtclub mit.
1.30 Spielplatz

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

\C3# Autriche 1

12.00 Musikanten aus Oesterreich. 12.05
Die Sportarena . 13.00 Zeit im Bild.
13.10 Drei Damen vom Grill. 13.35 Die
Waltons. 14.20 Die Formel des Todes.
Spielfilm (1959). 15.55 Laurel + Hardy.
16.00 Ich und Du. 16.25 Summertime.
16.35 Wie Hund und Katze. 17.00 Mini-
ZiB. 17.10 Wurlitzer. 17.56 ORF heute.
18.00 Zeit im Bild. 18.05 Wir-Markt.
18.30 Der Doktor und das liebe Vieh.
19.22 Wissen aktuell. 19.30 Zeit im Bild.
19.53 Wetter. 20.00 Sport. 20.15 Univer-
sum: Kitum In der Hôhle des Elefanten.
Film von Derek Bromhall. 21.00 Anime
Von Tieren und Menschen. 21.07 Seiten-
blicke. 21.20 Grossalarm im Kranken-
haus. Katastrophenfilm (1982). 22.45
Blauàugig. Spielfilm (1988/89). 0.10 Zeit
im Bild. 0.15 Kopfjagd Preis der Angst.
Thriller (1982).

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

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



Des soucis assez semblables
MAURICE JACOT/ Cela fait exactement 100 j ours que le radical a passé du secteur privé au Conseil d'Etat

V

oilà pile 1 00 jours que le radical
Maurice Jacot est entré au Conseil
d'Etat neuchâtelois. L'ancien direc-

teur des Câbles de Cortaillod avait pris
ses fonctions gouvernementales le 17
mai, en même temps que le libéral Jean
Guinand. Ce dernier fera ce matin de-
vant la presse le point sur son domaine
de l'Instruction publique. Pour l'heure,
I__ EXPR£_HS a demandé à Maurice Jacot
comment s'est déroulé son passage du
secteur privé à l'administration publi-
que.

— Très rapidement, il n'y avait qu 'un
mois entre l'élection et l'entrée en fonc-
tion, juste le temps de terminer quel-
ques dossiers dans l'entreprise et de
me retrouver au château, confie le chef
du Département de la santé et' de la
sécurité, de son bureau avec vue sur le

MAURICE JA COT AU CHÂ TEA U - Certains services, analyse-t-il en subs-
tance, gagneraient en efficacité en travaillant davantage avec les autres.

Olivier Gresset . M-

lac et la vieille ville. Notre première
préoccupation commune, au sein du
conseil, a été d'établir le budget 1994.
Et discuter de finances dans les condi-
tions socio-économiques actuelles ne re-
présente pas un immense changement
par rapport au privé.

Si ce n'est qu'un directeur de société
rend des comptes à un conseil d'admi-
nistration et qu'un chef de département
a face à lui des commissions parlemen-
taires, «avec des avantages et des
inconvénients dans les deux cas», M.
Jacot voit bien des points communs en
matière de gestion et de contacts avec
le personnel (environ 700 fonctionnai-
res dans son département, sans comp-
ter les employés du secteur hospitalier
subventionné). Certains dossiers lui va-
lent déjà un rythme de travail courant

avec ses subordonnés. Le nouvel édile
aurait souhaité toutefois pouvoir pren-
dre contact plus rapidement avec l'in-
térieur de tous les services. Les obliga-
tions quotidiennes sont vite accaparan-
tes.

Si les coûts de la santé constituent un
gros défi (voir encadré), le conseiller
d'Etat a aussi des préoccupations avec
les autres volets de son département,
dont les prisons. Même si ce n'est pas
la meilleure publicité, l'ouverture de
l'établissement pénitentiaire de Gor-
gier est indispensable. Le fait de récu-
pérer le bâtiment de Bellevue, déjà
conçu dans un but éducatif, devrait
limiter les frais. Autre souci: les offices
des poursuites, où le travail a brutale-
ment changé, nécessiteraient une ratio-
nalisation et une informatisation. Mais il

faudra planifier, «ça ne pourra pas
aller aussi vite que dans une adminis-
tration privée», prévoit M. Jacot. L'an-
cien capitaine d'industrie baisserait-il
déjà pavillon face à la lourdeur du
navire étatique? Il y a une vitesse à
trouver pour ne pas causer plus de
désordre qu'autre chose, répond-il, en
précisant qu'il sent une volonté d'avan-
cer chez les responsables, comme chez
ceux du registre foncier.

La police cantonale, qui dépend de
M. Jacot, témoigne des contradictions
qu'implique l'évolution de notre société.
Elle est confrontée à la fois aux limites
budgétaires et à un travail accru face
aux problèmes de drogue et de délin-
quance. L'idée d'une véritable brigade
des stupéfiants est dans l'air. Et le
conseiller d'Etat croit à une collabora-

tion intensifiée avec la Justice et les
agents des corps locaux. La police can-
tonale, dont les effectifs ne pourront
pas forcément être augmentés, doit
s'adapter à une nouvelle situation, être
encore plus efficace avec le même outil.

De manière générale, il semble d'ail-
leurs à Maurice Jacot que les problè-
mes actuels demanderont une meilleure
synergie entre différents bureaux de
l'Etat. Certaines responsabilités pour-
raient être mieux partagées. Dans les
services de son département, si Mau-
rice Jacot a vraiment l'impression que
«ça marche bien pris séparément», il
devrait y avoir moyen, à ses yeux, de
jeter des ponts pour une efficacité glo-
bale accrue.

0 Alexandre Bardet

Le syndicat montre les dents
ECONOMIES BUDGETAIRES/ Réaction aux propositions du Château

L

e Syndicat des services publics
(SSP) critique les mesures d'écono-
mie proposées par le Conseil

d'Etat neuchâtelois et rendues publi-
ques la semaine dernière (voir
UEXPRESS de jeudi). Selon un communi-
qué diffusé hier, sa position et sa
straté gie seront arrêtées le 22 sep-
tembre lors d'une assemblée des
membres.

Le cartel neuchâtelois SSP fait sa-
voir que ses comités de section ont pris
connaissance des économies projetées.
Celles-ci vont d'une réduction des sa-
laires à la baisse des subventions de
l'Etat aux communes, en passant par
des mesures dites de rationalisation
qui, selon le syndicat, «affecten t d'une
façon importante» les conditions de
travail dans le domaine scolaire, ad-
ministratif et hospitalier: stress, blo-
cage du personnel, augmentation des
effectifs par classe, chômage accru.

Sur le plan salarial, le cumul des
mesures proposées par le Château
(réduction de 2,5% des traitements
de base, suppression de la moitié de
l'allocation de ménage pour les cou-
ples sans enfants, suppression de la
prise en charge des primes d'assu-
rance accidents non professionnels) si-
gnifierait pour 1994 une perte que le
SSP chiffre à 3 313 francs sur un sa-
laire de base de 40.000 francs,
6037 fr. sur 80.000 et 9899 fr. sur
120.000. Outre l'importance des
montants, le syndicat juge antisocial
que «moins on gagne, plus la réduc-
tion est forte».

Le SSP, qui dit n'avoir pas négocie
mais juste été consulté, estime que la
situation financière du canton est
«moins catastrophique» qu'on ne le
prétend et que l'amp leur de l'endet-
tement est un choix politique. Il reste à
ses yeux une marge de manoeuvre
non négligeable à utiliser. A défaut, il
se demande si l'on ne risque pas de

pénaliser les générations futures en
remettant notamment en cause le
budget de l'instruction publique, ce
qui implique un encadrement moindre
des enfants à une époque où les exi-
gences augmentent et où l'arrivée
d'élèves non francophones ne facilite
pas les choses.

Le syndicat juge aussi que les déci-
sions du Grand Conseil en matière de
fiscalité sont l'une des causes de la
mauvaise situation financière du can-
ton. Il serait envisageable selon lui de
reporter certains investissements et de
limiter les dépenses dans un domaine
comme les routes ou la protection ci-
vile.

Le SSP estime qu'une nouvelle
baisse des salaires et la remise en
cause des conditions de travail sans
contrepartie ne saurait être acceptée.

Et de rappeler que les employés de la
fonction publique ont déjà fait un sa-
crifice en acceptant temporairement
la limitation à une seule fois par an de
la compensation du renchérissement et
son plafonnement. L'Etat, poursuit-il, a
déjà économisé 1 5 millions sur les re-
venus 1 992-93, sans compter des ra-
tionalisations qui ont aggravé la si-
tuation de la fonction publique.

Et le syndidat d'avertir: «Il ne suf-
fira pas qu 'une fois de plus on peigne
le diable sur nos murailles et que
l'Etat nous promette que ces nouvelles
mesures d'économie n 'auront qu 'un ca-
ractère provisoire pour que nous les
acceptions». En annonçant une réunion
du personnel dans un mois, le SSP juge
qu'il faut rompre avec l'esprit fataliste
oui s'est installé dans la République,
/comm-axb

Modération
-JE--

On pouvait penser que le noyau
dur du SSP n 'avalerait pas sans
sourciller le programme d'écono-
mies du Conseil d'Etat. Et on peut
comprendre que le personnel ne se
laisse pas manger tout cru. Il est
cependant indécent de se défendre
en contestant la gravité de la situa-
tion des finances cantonales. Et il
est facile de dire que le taux d'en-
dettement du canton est inférieur à
celui de la Confédération, elle-
même moins endettée que les pays
voisins. Cette théorie du «y 'a pire
ailleurs» ne nous rassure nulle-
ment.

En outre, quand le syndicat chif-
fre les pertes salariales engendrées

par les restrictions envisagées, il a
pris soin de calculer au pire.

S'il est vrai que les autres mesu-
res auront un effet, on note que
l'octroi d'un renchérissement an-
nuel de 3%, par exemple, ferait
plus que compenser la baisse du
revenu réel. Cela avec un emploi
garanti.

Nous ne prétendons pas que les
fonctionnaires roulent sur l'or et
qu'ils doivent tout accepter. Mais
avant de s 'enflammer aux barrica-
des, leurs leaders feraient bien
d'ouvrir un peu les yeux sur le sort
des employés du secteur privé.
Cela modérerait peut-être leur ton.

0 Alexandre Bardet

CAHIER Î
0 Dans ce cahier, toute l'actualité

du canton et de la ville

# Des voitures de rêve se sont
arrêtées à Neuchâtel Page 17

NEUCHÂTEL - Er-
nest Rôthlisberger
fut le dernier repré-
sentant de l'orfèvre-
rie neuchâteloise.
Dos créations à
Voir. olg- M
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Orfèvre
en son pays

Cette chère santé
Le nouveau conseiller d'Etat Mau-

rice Jacot est responsable du volumi-
neux dossier de la santé publique:
hôpitaux, établissements psychiatri-
ques, homes, soins à domicile.

Si un premier train d'économies a
pu être lancé dans le cadre des struc-
tures existantes, le radical a hérité du
projet de nouvelle planification hospi-
talière qui avait défrayé la chronique
l'hiver dernier. Il étudie actuellement
la situation financière de ce secteur et
les facteurs qui l'influencent. Puis il
prendra contact avec les responsa-
bles des hôpitaux pour discuter des
possibilités de restructuration.

La complexité du système hospita-
lier neuchâtelois, avec des établisse-
ments communaux, des fondations et

un subventionnement de l'Etat en plu-
sieurs phases, ne facilite pas la tâche.
Mais pour le conseiller d'Etat, l'objec-
tif doit être d'offrir des soins efficaces
à la population dans une vue canto-
nale, sans occulter toutefois l'impor-
tance des régions. Des éléments de
rationalisation pourront notamment
être trouvés, à ses yeux, si les hôpi-
taux manifestent la volonté de travail-
ler davantage ensemble. Et il confirme
que les lits sont globalement trop
nombreux dans le canton, leur taux
d'occupation moyen d'environ 70%
étant insuffisant d'un point de vue
économique.

Le patron de la santé publique sou-
ligne que les hôpitaux ne doivent pas
masquer les autres milieux dont les

coûts prennent l'ascenseur, dont les
homes. On ne pourra plus en cons-
truire de la même manière, estime M.
Jacot, allusion notamment à de rui-
neuses préservations architecturales
d'anciens bâtiments.

Dans ce domaine comme ailleurs,
les investissements consentis en haute
conjoncture pèsent aujourd'hui fort
lourds, par les amortissements et inté-
rêts, sur les comptes de l'Etat déjà
obérés par la crise. Mais Maurice
Jacot nuance les critiques de manque
de prévoyance que l'on serait tenté
d'adresser aux autorités, tant executi-
ves que législatives. Personne n'imagi-
nait, dit-il, que la situation pourrait se
dégrader aussi rapidement, /axb

Nouveautés de la rentrée
CANAL AlPHA +/ Grille enrichie

Cm 
était hier soir la rentrée sur la
télévision locale neuchâteloise,
Canal Alpha +, au terme des

vacances estivales. Les téléspectateurs
découvriront des nouveautés, tout au
long de la semaine: prolongation des
programmes quotidiens d'une heure
moyennant la rediffusion des émissions
de la première partie de la soirée et
nouvelles émissions. La moitié des pro-
grammes reste de nature chrétienne,
chaque soir de 20h30 à 21 h et de
21 h 30 à 22h, bien délimitée des émis-
sions à caractère régional. Voici le dé-
tail de ces dernières:
0 Chaque lundi: le «Journal régio-

nal» d'Eliane Schnetz, comme jusqu'ici,
et le concours «Trésors de mon vil-
lage».

% Le mardi: «Le Pays de Neuchâtel
au fil du temps» prend la succession de
la série à succès «Neuchâtel, une pro-
menade dans l'histoire», toujours avec
Jean-Pierre Jelmini. Cette fois, c'est
l'histoire de la république dans son
ensemble qui sera racontée, avec le
concours d'Olivier Girarbille pour l'il-
lustration iconographique. Réalisation:
Alain Hugi. Alors que Cécile Tattini et
Jean-Luc Vautravers continuent de mi-

tonner des petits plats à l'enseigne de
«Cuisine Express», six minutes d'hu-
mour sont annoncés, signées Didier Tho-
rens et André Brenot. Ce sera «Carte
blanche», qui comprendra notamment
une séquence de caméra invisible.
0 Le mercredi: un second journal

d'actualité, plus restreint, s'installe
désormais au milieu de la semaine. Il
sera spécialement orienté vers les évé-
nements du week-end à venir. Par ail-
leurs, «Reflets du Littoral» innove. A
tour de rôle, cet espace sera réservé
aux téléspectateurs qui entendent s'y
exprimer, aux sociétés sportives, à la
découverte de la nature et des entre-
prises régionales. La minute du jardi-
nier est maintenue.
0 Le jeudi, «Expression» poursuit

sa carrière, pour la troisième année
consécutive. Jean-Luc Vautravers rece-
vra de nouveaux invités, afin de parler
en profondeur de l'actualité, avec un
accent mis sur la crise économique et
les idées pour en sortir.
0 Alors que le vendredi est jour de

relâche, le samedi après-midi a été
choisi pour l'émission des enfants, qui
reprendra la diffusion du mercredi pré-
cédent. M-

MAÎTRES-^| ' NEUCHÂTEL
OPTICIENS *||f|P  ̂ TÉL. 2518 91

LITTORAL CENTRE CORTAILLOD-TÉL. 42 32 32
143939-328

¦ INSOLITE - Un automobiliste de
la région de Besancon, qui ne parve-
nait pas à vendre sa voiture à un prix
décent, a décidé de la vendre en
pièces détachées. Devant le peu d'en-
thousiasme des acheteurs potentiels, a
rapporté hier «L'Est Républicain »,
l'automobiliste, dont l'identité n'a pas
été publiée, a soigneusement désossé
sa «bagnole» et a mis sur le marché
par voie de quinze petites annonces
des pièces détachées allant de la
banquette arrière à la culasse. Il avait
même choisi le jour des petites annon-
ces gratuites pour ne pas perdre un
centime, /ap
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Moitié Golf, moitié Passât:
100% Vento.

Aussi spacieuse que la Passât, aussi CL (75 ch) à la VR6 (174 ch), les
délurée que la Golf, aussi sûre que Vento vous invitent à prendre le
ses compagnes (avec deux airbags volant et vous attendent toutes chez

à l'avant pour fr. 1190.- si vous 
/£w^\ nous de pneu ferme,

voulez), la Vento est séduisante à hVty) La Vento. Vous savez ce

plus d'un titre. Du modèle de base >«—S que vous achetez.

^̂ ^m___f__ W_ W Garage Hirondelle

*** m_m_mW^mM W Neuchâtel, tél. 24 72 72
Garage Alfio Autocarrefour S.A. Garage du Seyon Garage Duthé
A Schiavi . M Corradini C & P Viane C Duthé
Bevaii. lél 461160 Colombier, lél 41 27 11 Dombremm, tel 53 2B40 Fleurier. lél 6116 37
Garage Moderne Garage Maillât Garage Bello Garage de Bellevaux
W Canonial P Maillai S Bello J F. Bùhler
Fleurier, lél 61 11 B6 li Underan. lél 51 44 74 Montmollin. lé! 31 40 66 Neuchâtel. lél 24 28 24
Garage de la Cour Garage Alfter Garage Brugger
A Caso J.-L Allier W Brugger
Peieus. lél 31 77 00 Saint Aubin, lél 55 11 87 la Cèle lui Féei. lél 65 12 52 .„„„ ,,„1 56348-110
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VOUS PRÉSENTE
LES NOUVELLES COLLECTIONS

AUTOM NE-HIVER

| MaxMara
7J . wx j mwwm/m
Tailles du 36 au 48

UTJCTi'TTV GRAND-RUE 15
rJia il U A TÉL. 31 67 51
FERMÉ LE LUNDI MATIN

Garage des Montagnes Tel. 039 236444
Centre de vente Toyota Av. Léopold-Robert 107

La Chaux-de-Fonds

OCCASIONS
BMW 325 ix Touring aut., options 1989 76000 km 25900 fr.
Mercedes 300E, options 1986 145000 km 32000 fr.
Renault Alpine Turbo V6 1988 76000 km 24800 fr.
Renault Clio 1.4,options 1991 72000 km 12500 fr.
VW Passât Syncro G60, options 1991 28000 km 31500 fr.
Subaru Legacy 2,2 St. W., options 1990 37000 km 18800 fr.
Mitsubishi Galant 2,4 GLS 1988 90000 km 12800 fr.
Toyota Corolla Cpt. GTS 1991 31000 km 13700 fr.
Toyota Celica GTI 1988 91000 km 13700 fr.
Toyota Starlet XLI VIP 1992 28000 km 11300 fr.
Toyota Camery 6X V6, options 1992 27000 km 34800 fr.
Toyota Corolla 1,6 XLI 1993 11000 km 19900 fr.
Toyota Tercel 4WD 1993 10000 km 19800fr.

Toutes nos voitures sont expertisées, reprise possible et garantie.
132-12003/4x4
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A vendre par suite de

liquidation
- Pneus neufs, regommés, occasion.
- Pots d'échappement.
- Plaquettes de freins.
- Jantes.
- Accessoires et machines

pour montage de pneus.
S'adresser à RTS, Saars 12
Neuchâtel
Tél. 24 04 06 (bureau)
4616 96 (dès 19 h). 120137-145

10 TV couleur | AUTOS - 2 ROUES
Philips 
Etat de neuf,
grand écran 67 cm,
télécommande.
Un an de garantie. ^^mmmmmm%__________wk__________ ^

Fr i ïo - pièce. f Nous vendons ^

Tél. (037) 64 17 89. VOtre voi^re
177138-145 rapidement et¦ au meilleur prix.

TV, VIDÉO Hi-Fi ŝfiU n
Plus de 100 TV et vidéos V 

(°7 
O?,"?,

34 
J

couleur neuves, des ŵ̂ Ê̂m̂ m̂ ^
meilleures marques au
prix le plus bas, 1 an de
garantie, Philips. 

^^̂Grundig, Sony. JVC, ^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^^^
Panasonic, Orion, Salora Achète au plus
et d'autres. haut prix
TV grand écran 51 cm,
50 programmes , liniTIHI Ff1
télécommande. If 11 |KK\
Fr. 450 - ; idem 63 cm IWIIUHtW

Fr 85a- ,
:
a
7
v°ecTtéréo et f

3."5' Camionnettes,
teletexte Fr. 850.- ; kilométrage, état ,
vidéo VHS VPS. sans importance,
télécommande. Paiement
50 programmes de comptant.
Fr. 4 0 0-à  600.-.
Tél. (037) 64 17 89. ™. 077/47 61 89

177139-145 V 1-0 li II! 7 /

En Suisse romande
les lecteurs de

EEXPRESS
trouveront leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

Ai gle, kiosque de la gare
Bassecourt, kiosque de la gare
Brigue, bibliothèque de la gare CFF
Brigue, bibl. de la gare Loetschberg
Bulle, kiosque de la gare
Châbl e Le, bibliothèque de la gare
Château-d'Œx , kiosque de la gare
Chaux-de-Fonds (La), kiosque de la gare
Cointrin, kiosque Aérogare (arrivée)
Corcelles/NE, kiosque de la gare
Courrendlin, kiosque de la gare
Courtelary, kiosque de la gare
Courtep in, kiosque de la gare
Courtételle, kiosque de la gare
Delémont, kiosque de la gare
Fleurier, kiosque de la gare
Fribourg, kiosque de la gare
Genève, bibl. gare Cornavin, quai 4
Genève, bibl. de la gare Romande
Genève, kiosque de la gare Gino
Gryon-Barboleusaz, Bibl. de la gare
Hauts-Geneveys (Les), kiosque de la gare
Lausanne, kiosque de la gare Mail
Lausanne, kiosque de la gare Sous-voie
Lausanne, kiosque de la gare Est
Leysin-Feydey, bibl. de la gare
Locle (Le), kiosque de la gare
Malleray, kiosque de la gare
Marin, kiosque de la gare
Martigny, kiosque de la gare
Morges, bibl. Naville gare
Moutier, kiosque de la gare
Neuchâtel, kiosque de la gare Hall
Neuchâtel, kiosque de la gare Lipo
Neuveville (La), kiosque de la gare
Nyon, bibl. Naville gare
Payerne, kiosque de la gare
Porrentruy, kiosque de la gare
Reconvilier, kiosque de la gare
Renens , kiosque de la gare
Romont, kiosque de la gare
Sainte-Croix , kiosque de la gare
Saint-lmier , kiosque de la gare
Saint-Maurice, bibliothèque de la gare

Sierre, kiosque de la gare
Sion, bibl. de la gare
Sonceboz , kiosque de la gare
Tavannes, kiosque de la gare
Tramelan, kiosque de la gare
Vevey, bibl. de la gare
Visp, bibl. de la gare
Villars s/Ollon, bibl. de la gare
Yverdon , kiosque de la gare
Zermatt, kiosque de la gare-BVZ.

161081 110
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Cette semaine

PROFITEZ ACTION
Filets de truite saumonée

Fr. 17.50 le kg

GRANDE BAISSE

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

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

Ombles chevaliers à Fr. 24.- le kgPortes de garage

La gamme des portes seclionnelles UNI-
NORM répond à tous vos désirs: exé-
cutions simples, isolées, vitrées, automa-
tisées, dimensions standards ou sur mesure.
La solution idéale pour le garage individuel
ou collectif. A partir de Fr. 1400.-.
Demandez notre documentation ou visitez
notre exposition! .„,„.,, . „r 143023-110

punînorm 1029 Villars-Ste-Croix
¦§¦ Croix-du-Péage, tél. 021 635 14 66
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Un recours sur les droits populaires
PISTES CYCLABLES/ ie Tribunal fédéral devra se prononcer

Cm 
est fait: Daniel Perdrizat a re-
couru vendredi au Tribunal fé-
déral contre le jugement du Tri-

bunal administratif rejetant son recours
s'opposant à la validation du référen-
dum lancé contre le projet de pistes
cyclables sur l'avenue du 1 er-Mars.
L'avocat neuchâtelois s'est expliqué à
EÉïMjESSsur ce recours qui continue de
bloquer la votation populaire sur l'op-
position régnant entre l'exécutif et le
législatif à ce sujet. Il s'attend à ce
que la plus haute autorité judiciaire
du pays admette qu'un seul référen-
dum suffise pour s'opposer au projet
qui dépend de deux arrêtés; il est
cependant certain d'avoir raison sur
le fond du problème: celui des limites
des droits de référendum et d'initia-
tive, et pense que le tribunal va le
suivre sur ce point.

La création des pistes cyclables dé-
pend de deux plans différents: celui de
circulation et celui des pistes cyclables.
Tous deux avaient été amendés par le
Conseil général de manière identique
dans le but d'introduire les voies réser-
vées aux deux-roues sur l'avenue du
1 er-Mars, ce que I executif ne souhai-
tait pas. Les partis libéral et radical

avaient alors décide de s y opposer. Le
problème réside dans le fait qu'ils
aient lancé un seul référendum alors
qu'il y avait deux demandes de crédit,
ce qui est contraire à la pratique, re-
lève l'avocat pour qui la législation
impose un référendum par objet. Le
peuple doit pouvoir se prononcer sur
chacun d'eux. Dans le cas contraire, il
ne pourra dire qu'un oui ou un non
global, ce qui limite sa capacité de
s'exprimer finement et va donc à ren-
contre des droits populaires.

Daniel Perdrizat donne l'exemple
d'économies qu'une collectivité pourrait
réaliser en modifiant le statut de ses
fonctionnaires d'une double façon: en
réduisant les traitements et en suppri-
mant le renchérissement. Le peuple de-
vrait pouvoir se prononcer sur l'un et
l'autre objet, et non sur les deux en
même temps: on peut être pour l'un et
contre l'autre.

Dans le cas des pistes cyclables, l'au-
torité aurait dû voter un seul arrêté
pour les demandes de crédit concer-
nant les deux plans. Cet arrêté aurait
pu faire l'objet d'un seul référendum et,
donc, d'un seul vote populaire, expli-

que l'avocat avant d'ajouter que, dans
ce cas, il n'aurait pas déposé de re-
cours. Or, c'est bien la situation à la-
quelle parvient, dans ses conclusions, le
Tribunal administratif qui a débouté
Daniel Perdrizat après que la chancel-
lerie d'Etat l'eut déjà fait à son niveau,
pour son premier recours.

Le cas de Neuchâtel est très particu-
lier, reconnaît Daniel Perdrizat, puisque
c'est la même phrase qui est visée dans
deux textes distincts. C'est bien pour
cette raison que le Tribunal fédéral
pourrait lui donner tort sur ce point,
admet-il. Reste le problème des droits
populaires et, là-dessus, l'avocat est sûr
d'avoir raison. Il s'attend donc à un
jugement de Salomon.

Pour Daniel Perdrizat, le jugement du
Tribunal administratif conduit aussi à
l'introduction dans le canton du «réfé-
rendum partiel», qui ne permet de
s'opposer qu'à une partie d'un texte ; il
qualifie donc le verdict de «révolution-
naire» et relève qu'il est important que
la plus haute autorité judiciaire du
pays se prononce à ce sujet, comme sur
les innovations qui pourraient s'appli-
quer à l'initiative.

Daniel Perdrizat écarte donc les
soupçons de ceux qui pensent qu'il agit
uniquement pour empêcher ou retarder
un vote sur les pistes cyclables - il
entend d'ailleurs encore poser le pro-
blème des frais portés à sa charge
devant le Tribunal fédéral.

La meilleure preuve, dit-il, c'est qu'il

n'a pas attendu la fin du délai qui lui
est accordé (la mi-septembre) pour sai-
sir le Tribunal fédéral. Il rejette enfin
les accusations d'homme de paille, ex-
pliquant que, s'il est de gauche et fa-
vorable aux pistes cyclables, il n'a reçu
de mandat de personne.

0 F. T.-D.

A l'avant-garde des années 60
RALLYE MATRA/ Etape neuchâteloise pour la mica le des propriétaires de l 'impressionnant bolide

S

uperbes voitures de sport des an-
nées 60, les Matra 530 sont au-
jourd'hui des raretés. Quelques-

unes viennent de passer à Neuchâtel;
cette étape n'en revêt que plus d'inté-
rêt. Voyage dans l'esprit d'une époque
résolument optimiste durant laquelle
l'avenir ne paralysait pas mais incitait
à l'audace.

Matra, le constructeur français d'aé-
ronautique, n'a pas hésité à utiliser les
techniques les plus avant-gardistes
pour la voiture de sport qu'il imaginait
dans les années 60 — une petite
bombe qui devait pouvoir répondre
aux besoins d'une société en pleine
expansion. La Matra 530 rétenait la
propulsion, avec une position du moteur
quasiment centrale puis, si les ingé-
nieurs faisaient appel à un moteur
Ford, ils montaient sur cette mécanique
une carrosserie en fibre de verre. L'es-
thétique était audacieuse, avec un
avant très effilé, les lignes tendues se
mêlant aux angles vifs. Les premiers
modèles avaient des phares escamota-
bles. Quant à ceux qui désiraient profi-
ter du soleil et aimaient le vent dans les
cheveux, ils pouvaient opter pour les
versions avec hard top.

C'est d'ailleurs le plaisir de conduire
qui attire le plus souvent les amateurs

PHOTO SOUVENIR - Un instantané rare avec, entourées d'une Lancia et
d'une Berlief, les Matra 530, des voitures de sport qui déclenchent encore des
passions... ol g- B-

de cette voiture qui ne fut construite
qu'à un peu moins de 10.000 exem-
plaires mais, dont la fascination était
importante tant elle répondait à l'air
du temps. Le célèbre peintre cubiste

Sonia Delaunay avait d'ailleurs décoré
une de ces Matra!

L'amicale des propriétaires de la
Matra 530 réunit, dans l'ensemble de
l'Europe, 1 30 des 150 exemplaires qui

roulent encore de par le monde. Elle
fait preuve d'un dynamisme extraordi-
naire, organisant excursion sur excur-
sion et d'autres retrouvailles, même si
cela n'est que pour le plaisir. L'été, les
membres n'hésitent pas à passer une
semaine de vacances ensemble, en fa-
mille, au volant de ces voitures de sport
au coffre pourtant minuscule, ce qui
démontre bien l'enthousiasme de ses
amis.

Cette année, la semaine s'est dérou-
lée du côté de la Savoie, avec des
montées dans les cols qui ont mis les
mécaniques à rude épreuve. L'étape
neuchâteloise, due aux contacts noués
avec un autre fanatique de voitures,
Raynald Friedli, a donc constitué pour
les participants une respiration bienve-
nue avant le retour chez eux. Le spécia-
liste de voitures anciennes de Saint-
Biaise a bien fait les choses, accueillant
ses hôtes officiellement sur le parking
de -UEXPSESS , avec deux superbes
voitures, une Lancia et une Berliet, puis
les menant dans une cave pour une
dégustation. Le dîner s'est déroulé sur
un alpage, avant une visite du Musée
de l'horlogerie du Château des Monts,
au Locle.

0 F. T.-D.

Hommage au dernier des maîtres
ORFEVRERIE NEUCHATELOISE/ Ernest Rôthlisberger reprend vie au musée

A

ssis, au creux de Tédhancrure de
son établi, les coudes relevés et la
pipe au bec, Ernest Rôthlisberger

a créé, durant environ trente ans, les
dernières pièces artisanales de l'orfè-
vrerie neuchâteloise du XXe siècle. L'ex-
position actuelle du Musée d'art et d'his-
toire de Neuchâtel, recueillant principa-
lement la production locale des XVII et
XVIIIe siècles, lui rend un hommage par-
ticulier.

Ris du peintre William Rôthlisberger,
frère du sculpteur Paulo, il a cherché à
revaloriser les techniques traditionnelles,
tout en adoptant la vigueur des tendan-
ces contemporaines. Mais à travers cette
figure charnière, qui prend valeur de
symbole avec le recul du temps, il y a un
personnage d'envergure, qui a laissé
son empreinte dans les souvenirs. Dé-
cédé en 1964, à l'âge de 76 ans, il a
travaillé jusqu'en 1963. Chasseur, pê-
cheur, cueilleur de champignons, pro-
priétaire terrien, président de commune,
major dans l'armée, mobilisé en
1914-18, puis en 1939, administrateur
des Galeries Léopold-Robert et prési-
dent de la Société des Amis des arts, il
a inspiré un délicieux cahier à son ami
Marcel North. Il le représente la blouse
au vent, avec ses célèbres pantalons
style Saumur, arpentant l'avenue Jean-
Jacques Rousseau et quittant son atelier,
situé dans l'ancien bâtiment de l'impri-
merie Attinger, pour se rendre aux Ga-
leries Léopold-Robert, alors dans l'actuel

Musée cantonal d'ardhéologie. Derrière
son comportement bourru, sa franchise
sans détours, ses amis découvraient un
sage qui équilibrait sa vie entre la con-
centration, l'extrême précision de son
travail et le plaisir d'un dévoreur d'es-
pace, à travers bois et rivières. Marcel
North le voit en «Poète et paysan»,
capable de rêver mais veillant au grain
et aux récoltes. Le chasseur avait le
coeur tendre, ne tirant que la plume,
incapable de tuer un chevreuil. Les gros
et gras chevennes de la Thielle étaient
par contre les proies toutes désignées
du pêcheur. Au menu, ses familiers trou-
vaient souvent de la bécasse, qu'il fallait
manger en silence, avec le respect des
célébrations ancestrales. Pour l'ordi-
naire, le maître orfèvre dînait en ville, à
la brasserie Strauss, chez Mme Jost, la
patronne bernoise qui servait de Tours
en gigots, une fois Tan.

Contemporain à une année près de Le
Corbusier, élève de Charles L'Eplattenler
à l'Ecole d'art de la Chaux-de-Fonds,
Ernest Rôthlisberger était également
graveur et bijoutier. L'exposition pré-
sente des croquis préparatoires pour
des bagues et pendentifs, ainsi que de
très beaux dessins de travail pour l'orfè-
vrerie. Libéré des contingences matériel-
les, il a pu se consacrer à la création en
toute indépendance et imaginer des
pièces exemplaires qui lui ont valu plu-
sieurs prix. Présentoirs à fruits et théières

PRÉCISION EXTRÊME — L'orfèvre cherchait à revaloriser les techniques
traditionnelles tout en adoptant la vigueur des tendances contemporaines.

olo- JE
sont construits comme des édifices, avec
une remarquable monumentalité. La
beauté du martelage artisanal leur con-
fère un précieux frémissement. L'orfèvre
a également mis son talent au service de
l'horlogerie, en créant une imposante
série de pendules neuchâteloises. Il des-
sinait et fabriquait les bronzes, tandis
que son épouse Denyse, excellent pein-
tre par ailleurs, se chargeait des décors.

Cette imposante exposition d'orfèvre-
rie permet de mettre en évidence les

collections du musée, mais plus encore,
elle a ravivé l'intérêt pour un domaine
du patrimoine neuchâtelois, demeuré jus-
qu'ici confidentiel. Des pièces somptueu-
ses sont ainsi revenues de Suisse et de
l'étranger et d'autres ont quitté pendant
quelques mois les vaisseliers des familles
et les armoires des paroisses.

0> Laurence Carducci
0 «Orfèvrerie neuchâteloise», Musée

d'art et d'histoire de Neuchâtel, jusqu'au
20 novembre

¦ PLUIE — Le temps, ces der-
niers jours, ne fait rien à moitié.
Après la canicule, voilà qu'hier a
été placé sous le signe de la pluie,
et de quelle pluie! Il est tombé six
millimètres d'eau dans la nuit de
dimanche à hier puis dix hier
après-midi mais, surtout, ce sont
de véritables trombes qui se sont
déversées par moment, mouillant
jusqu'aux os tous les malheureux
qui avaient la poisse de se trouver
dehors à cet instant, /ftd

TOUR
DE

, VILLE

Absurdités
-M--

Vu dans l'optique d'un Neuchâte-
lois soucieux de régler les problè-
mes de sa ville , le mot sans doute
le mieux adapté pour parler de
cette affaire serait-il celui d'absur-
dité?

Voilà un homme qui admet retar-
der vraisemblablement une vota-
tion populaire d'une année, en re-
connaissant que les arguments
qu'il utilise pourraient conduire
dans le cas précis à une absurdité.

On ne saurait en effet demander
aux Neuchâtelois de se prononcer

sur deux questions, la première
étant la création de pistes cyclables
dépendant du plan de circulation,
la seconde consistant dans la
même demande liée cette fois au
plan des aménagements cyclables.
Le risque est que le souverain dise
oui à l'une et non à l'autre. Dans ce
cas, que faudrait-il faire ? Absurde.

Tout autant absurde, le fait que
tout cela ne provienne finalement
que de la scission du dossier en
deux!

0 François Tissot-Daguette

- feuchôiee VILLE —
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Je ménage mon cœur
et mes artères,

je mange moins gras.
L'Express en collaboration avec PASDD

PLAN SPÉCIAL
BELLEVAUX

RÉUNION D'INFORMATION
mercredi 25 août 1993, à 18 h 00

dans les locaux
de l'ancienne Usine Decker
avenue de Bel levait x 4 83009-375

¦ 
_ 777

Action
Fricassée
de porc

100g %r ™
BO%J

L*I*JL' I Boucheries Coop
J» ) I I + principaux magasins

82982-376



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

villa individuelle
sur un seul niveau, 3 chambres à
coucher , salon-salle à manger avec
cheminée, 3 salles d'eau, sous-sol
complètement excavé, grand gale-
tas.
Tél. (038) 24 77 40. 62673-122

SUPER AFFAIRE À SÀÎSÎR~
AVE NDRE
2000 m2 terrain à bâtir
a Lignières (NE)
Très belle situation, 8 km du golf de
St. Biaise.
Prix Fr. 450*000.-
Renseignements:

|Te'.;077/317 365 ou Fax 032 42 33 19
177040-122

A louer â Fontainemelon

> MAGNIFIQUE APPARTEMENT |
DE 4 PIÈCES

g Cuisine complètement agencée + ma- |
| chine à laver le linge, etc. Fr. 1440.-. |
| Fiduciaire D. DESAULES, 177175-1M |
¦ Cernier. Tél. (038) 53 14 54.

A LOUER A BEVAIX

I 4% PIèCES I
[AVEC CACHET|

Loyer Fr. 1450.- + charges
y compris 2 places de parc

pour non fumeur.
Pour renseignements et visites,

s'adresser à Fiduciaire
POINTET & DEUBER S.A.

J.-J.-Lallemand 5
2000 Neuchâtel

. Tél. 038/24 47 47 177124.126 y

^
_
^

. 177088-126

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à Peseux

I APPARTEMENT I
| PE 3 PIÈCES

cuisine agencée.
Libre tout de suite.

Loyer : Fr. 890.- + charges.

Château 23 2034 Peseux
UNPI 

UNION NEUCHATELOISE
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

_̂________ m_____________________ m_________ ^

À LOUER 177113 126 1

À CRESSIER
pour le 1" octobre 1993

52 PIÈCES 5
Fr. 635.- + charges.

ĝ^^' 177114-126
¦ ¦ ¦ ¦ -"~2^Ê ^*^ ŷ _̂_

- -

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à Neuchâtel
Rue Bellevaux 10

I STUDIO MEUBLE i
avec jardin. Libre tout de suite.

Loyer: Fr. 550.- + charges.
Château 23 2034 Peseux

UNPI 
UNION NEUCHATELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

A louer à Neuchâtel, rue de la
Côte 135

petit studio
entièrement rénové, vue sur le lac,
Fr. 480.- charges comprises, libre tout
de suite,

appartement
2 pièces, entièrement rénové, cuisine
agencée, Fr. 780.- charges comprises,
libre le 30 septembre 1993.
Pour visiter s'adresser à:
KPMG Fides,
rue Saint-Maurice 10,
Neuchâtel, tél. 24 76 00. 120301-126

A louer à Lignières, dans ferme
rénovée avec cachet, notre dernier

appartement
rustique de 4 pièces

neuf, bien ensoleillé avec bains,
W.-C. séparé et dépendances.
Tél. prof. (032) 95 27 64. privé.
Heures repas (032) 95 10 61.

177105-126

mf mm"m^̂ ^mmmm^^
_.__: ¦ 177119-126
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CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à Peseux

I STUDIO I
avec cachet |

entièrement rénové,
cuisine agencée, balcon.

Libre tout de suite ou à convenir.
Loyer : Fr. 510.- .+ 80.- charges.

Château 23 2034 Peseux
UNPI 

UNION NEUCHATELOISE
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

Terrains pour artisans
Le Landeron
- 733 m2 avec permis de construire,

surface commerciale possible de
445 m2, Fr. 300.000.-.

- 747 m2 avec permis pour surface
commerciale de 190 m2,
Fr. 230.000.- .

Pour tous renseignements :
Les Fils Sambiagio S.A.
2523 Lignières
Tél. 038/51 24 81. 177170122

OBJETS DE PRESTIGE À VENDRE SUR LE LITTORAL NEUCHÂTELOIS I

Est da Neuchâtel Ferme rénovée 10 pièces + dép. paie 1,6 ha 2 mio «I
, Neuchâtel Maison de maître 8 pièces + jardin sit. tianqu. + vue à discuter si

Hauterive Villas terrasses 5K pièces vue 180° dès 0,8 mio 
^
1

Hauterive Maison villageoise 8 pièces, jardin + dép. luxueux à discuter £?
Hauterive Maison historique XVIe + jardin viager partiel intéressant g_
Saint-Biaise Maison XVIIe 10 pièces + dép. parc à discuter
Saint-Biaise Maison romantique rénovée 3 appartements pisc. couv. et vue faire offre ¦
¦ Peseux Villa contemporaine 350 m2 hab. vue panoramique faire offre ¦
¦ Auvernier Villa terrasse 290 m2 hab. piscine, vue 1,2 mio ¦

Colombier Grande villa 8 pièces + jardin luxueuse 2 mio |
Montezillon ' Grande propriété 11 pièces + parc luxueuse 4 mio =
Nord Grandson Maison historique 400 m2 hab. cachet à discuter s

jjBjl F. THORENS SA 1
177142-122 =i|̂ 12, ROUTF. DE SOLKl.'RK • 2072 S.MNT-HLAISK 7

_̂ W Tél. 038 / 33 27 57 . |

â 0̂t__ Ê̂__\mjMLihJÊÊ_héi.

A vendre
Lignières

- ferme
à rénover 4000 m3, fonds pro-
pres nécessaires Fr. 50.000.-.
La Neuveville

- immeuble
à rénover, dans zone piétonne,
comprenant 1 magasin et 4*
un appartement de 2% pièces.
Fr. 460.000.-.

Visite possible ou dossier à disposi-
tion.
Pour tous renseignements :
Tél. 038/51 33 23. 177171 .122

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ^
À LOUER 177126 126 |

À NEUCHÂTEL
ET ENVIRONS
tout de suite

| STUDIOS
dès Fr. 550 - + charges. i

1 m .̂ .̂ .̂ .¦¦.̂ ¦¦ .̂ .̂ .̂ .̂ .¦HB

A louer à Cernier
Joli appartement

3 pièces mansardé, libre dès le 30 septembre
1993. Fr. 1250 -, charges comprises.

Appartement 2 pièces,
cuisine agencée, libre tout de suite ou à conve-
nir. Fr. 760 -, charges comprises .
Pour visiter, s'adresser à:
KPMG Fides
rue Saint-Maurice 10,
2001 Neuchâtel.
tél. 24 76 00. 120302-126

A louer à Bevaix

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES
avec confort.

! Libre dès le 1" octobre 1993.
! Fr. 960.- + Fr. 120.- de charges !
_ par mois.
| Fiduciaire D. DESAULES, 177174 .126 |
¦ Cernier. Tél. 038/53 14 54.
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A louer tout de suite ou pour date à
convenir à BOUDRY

APPARTEMENTS 3 PIÈCES
cuisines agencées, tout confort.
Dès Fr. 990.- + charges.
Tél. (038) 24 22 45. 177099 126

À VENDRE ,57515 ,221

À COLOMBIER
dans une situation
privilégiée, calme, verdure, j

B 4% PIÈCES S
vaste séjour avec cheminée, |
cuisine séparée agencée, M
3 chambres à coucher,
2 salles d'eau.
Jouissance d'une
terrasse engazonnée.
Places de parc.

A vendre à Cormondrèche, au
chemin des Jopesses,

charmante villa
contigùe

4Î4 pièces, 2 salles d'eau, cuisine
agencée, salon avec poêle nordique
ou cheminée, 2 caves, petit jardin et
deux places de parc.
Tél. (038) 24 77 40. ,76789-,22

Jacques Kaiser
et Ami Savoy

vous proposent
de magnifiques appartements

à Savagnier

À VENDRE
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2% - 31/2 - 4% pièces

Exemple de financement
3!4 pièces avec Fr. 55.000.-,
fonds propres.
Votre location Fr. 1011.-/mois
garanti 2 ans.

Renseignements :
Tél. (038) 53 55 74
Fax (038) 53 55 67. ,77090-,22

A vendre sur le haut de •
Rocherfort, vue imprenable sur le
lac et les Alpes

parcelle de terrain
à bâtir équipée de 548 m2 pour
villa individuelle.
Fr. 165.-/m2.

Tél. (038) 24 77 40. ,75799 ,22

A vendre
à La Neuveville

immeuble
rénové
de 2 appartements
3% pièces, un
appartement attique
454 pièces, + terrasse
sur le toit.
+ commeerce au rez.
Prix intéressant
â discuter.
Ecrire à L'Express.
sous chiffres
122-1508
2001 Neuchâtel.

92953-, 22

A vendre à Bevaix, situation
agréable et tranquille

villa
individuelle

de 5 pièces, cave, garage et dispo-
nible sur parcelle d'environ
770 m2, pour date à convenir.
Tél. (038) 24 77 40. 9297e ,22

A vendre
au bas du canton

immeuble
de 10 appartements,
+ restaurant-pub
+ dépendances.
Grande place de parc.
Prix avantageux
à discuter.
Ecrire à L'Express
sous chiffres
122-1507
2001 Neuchâtel.

92952-, 22

A vendre à
Neuchâtel, au-
dessus de la gare,
joli

appartement
VA pièces
rénové, vue sur le
lac et les Alpes,
balcon, cuisine
agencée, cave.
Fr. 249.000.-.

Tél. (038) 53 44 23
OU 51 54 33.82954-122

A vendre
à Marin,
situation calme,

appartement
3/4 pièces,
cuisine agencée,
cave, place
de parc.
Fr. 275.000.-.
Téléphone
(038) 53 44 23.

82955-122
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A vendre au Locle
Appartements de 3 et 4 pièces dès Fr. 270.000.-.

Avec fonds propres de 15%, loyer mensuel dès
Fr. 900.- (garantie 3 ans). ,75803-122

Places de parc dans garage collectif à vendre.

I A VENDRE
I à Bevaix

I appartement
14% pièces

100 m2, balcon.
Fr. 285.000.-.

Tél. 038/46 11 26.
le soir dès 20 h.

120299 ,22

A vendre
ou à louer
à Coffrane,
10 minutes

de Neuchâtel I

appartement
5% pièces

158 m2 en duplex
avec mezzanine,
tout confort dans

ferme rénovée.
Cachet rustique.
Fr. 412.000.-

+ garage
Fr. 18.000.-.

Téléphone
(038) 31 36 16.

Il ,,9943-122

A vendre
à Auvernier

jolie
maison
dans les vignes
de 3V4 pièces

avec possibilité
d'agrandir.

Ecrire à
L'EXPRESS

2001 Neuchâtel
sous chiffres

122-3576.
,2029 ,-122

A VENDRE ou À LOUER
«LES B REGUETTES » CORTAILLOD

Route du Sachet

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

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

KWX>- \U

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. ,20240- ,22
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(7̂  Sfe C R E D I T A I

"1;? IMMOBILIER
cautionné pat la Confédération

177,20-122 

Faites un placement sûr
en investissant

votre épargne
dans

votre logement
Planifiez vos coûts en utilisant le
crédit HPT. 

^̂ ^̂ ^̂ ^

BEVAIX
Situation calme et ensoleillée.

Splendides appartements.

47* pièces 96 m2

balcon-terrasse 11 m2
Mensualités "Propriétaire"
dès Fr. T695.- + charges

2'/2 pièces 50 m2, balcon 8 m1
Mensualités "Propriétaire"

X5 dès Fr. 1 '037.- + charges.

Quel artisan
ou architecte

achèterait une ferme à rénover
(Fr. 640.000.-) à l'est de Neuchâ-
tel, contre le mandat pour les tra-
vaux de 6 villas.
Ecrire sous chiffres 410-58406
Assa Annonces Suisses S.A.,
2501 Bienne. ,77,72.122

¦ H I TTI 1 1 r 1-lli

À VENDRE pgMI.'j l.'/[»]:HJ
Quartier Saint-Nicolas à Neuchâtel

Magnifique DUPLEX
de 80 m2 environ

Vue, tranquillité.
Transports publics à proximité.
Renseignements et visite :

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

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

villa mitoyenne ouest
de 4 chambres à coucher, salon avec
cheminée, cuisine agencée donnant sur
le coin à manger, 3 salles d'eau, cave,
terrasses et jardin, garage pour 2 voitu-
res.
Tél. (038) 24 77 40. 82872-,22

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.
,76973-, 22

A vendre à Cortaillod, situation
tranquille à quelques minutes des
transports publics

deux studios
neufs de 43 m2, salle de bains,
cuisine agencée, cave et place de
parc extérieure.
Prix de vente Fr. 150.000.- .
Tél. (038) 24 77 40. ,76787 ,22

A vendre

terrains
pour villas

Neuchâtel (Gouttes-d'Or)
possibilité 2x 2  villas jumelées,
surface 912 m2, Fr. 600.000.-.
Lignières 711 m2 Fr. 170.-/m2
Lignières 720 m2 Fr. 130.-/m2
La Neuveville 600 m2 Fr. 300.-/m2
Prêles 2859 m2 Fr. 250.-/m2
(possibilité 4 à 5 villas)
Pour artisans et architectes possibili-
té de contre-affaire.
Dossier à disposition.
Tél. 038/51 33 23. ,77,69 ,22



Emjj3 Dàs demgin en amnde Première suisse
PUQBilisKkiCiisfl 12 ans ,77,,o-,55

Chaque jour à 15 h, 18 h et 20 h 30. Vendredi et samedi , nocturne à 23 h

Après «les visiteurs», Clovier dans un nouveau rôle, IMMANQUABLE!
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APOLLO 1 (25 21 12)
DAVE 15 h - 17H45 - 20 h 30. 12 ans. 2e se-
maine. Film d'Ivan Reitman, avec Kevin Kline et
Sigourney Weaver. Dave, homme ordinaire, grâce
à sa ressemblance avec le président des Etats-
Unis, endosse le rôle du chef suprême des Etats-
Unis sur l'insistance du chef d'Etat suite à un inci-
dent survenu au président.

APOLLO 2 (2521 12)
LES VISITEURS 15 h - 17 h 45 - 20 h 1 5. Pour tous.
Derniers jours. Une comédie de Jean-Marie Poiré,
avec Christian Clavier, Jean Reno et Valérie Le-
mercier.

APOLLO 3 (2521 12)

4 NEW-YORKAISES (USED PEOPLE) 15h - 18 h -
20 h 45 (toutes les séances en v.o. s/tr. fr. ail.). 1 2
ans. 1 ère vision. Film de Beeban Kidron, avec
Shirley MacLaine, Marcello Mastrioanni, Kathy Bâ-
tes, Jessica Tandy et Marcia Gay Harden. New
York 1969: entourée de ses filles traversant cha-
cune une crise d'identité, et de sa vieille mère
capricieuse, une femme se prépare à affronter son
veuvage. C'est alors qu 'un inconnu qui se prétend
ami de son mari, lui déclare sa flamme.

ARCADES (257878)
LE GRAND BLEU 15 h - 17 h 45 - 20 h 15. 1 2 ans.
Reprise à la demande générale (pour une semaine
uniquement). Sur grand écran. Film de Luc Besson,
avec Jean-Marc Barr, Jean Reno et Rosanna Ar-
quette. La formidable compétition de deux hom-
mes spécialistes de l'apnée et amoureux de la
mer. Des images et une ambiance inoubliables.

B10 (25 88 88)
PASSION FISH 1 5 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 (75 56 66)

LAST ACTION HERO 1 5 h -  17H30 - 20H15 (v.
fr.). 1 2 ans. 2e semaine. Film de John McTiernan,
avec Arnold Schwarzenegger, Austin O'Brien, An-
tony Quinn, F. Murray Abrahams. Le film à 300
km/h, la mise en scène est époustouflante (des
idées à chaque plan) et Schwarzie s 'amuse comme
un petit fou. Action, comédie, aventure.

BLACK ROBE 1 5 h - 1 8 h - 20 h 30 (v.o. s/tr. fr.
ail.). 12 ans. 1ère vision. Film de Bruce Beresford,
avec Lothaire Bluteau et Sandrine Holt. Une aven-
ture extraordinaire à travers de magnifique pay-
sage dans le grand nord canadien au pays des
Iroquois.

STUDIO (25 30 00)

KALAHARI 15 h - 18 h - 20 h 30. Pour tous. En
première suisse. Film de Mikaël 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.
0 Let commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: 20h30 MALCOLM X, 16 ans.
CORSO: 21 h FANFAN; 19h BENNY ET JOON, 12
ans.
EDEN: 21 h TOUT CA POUR CA, 1 2 ans; 1 81,30 LA
DIFFERENCE, 16 ans..
PLAZA : 1 5 h 30, 1 8 h 15, 21 h LAST ACTION HERO,
1 2 ans.
SCALA: 20 H30 UN JOUR SANS FIN-Groundhog
Day, 12 ans; 18H30 BODY SNATCHERS-L'invasion
continue, 16 ans.

¦csma
COLISEE: 20 h 30 CHUTE LIBRE, 16 ans.

CINEMA DU MUSEE: relâche.

rcmi
APOLLO : 15h, 20hl5 SLIVER (v.o. s/tr. fr.all.).
LIDOl: 15h, 20 H15 SON IN LAW-BEAU-FILS JU-
NIOR (v.o. s/tr.fr.all); 17h45 Le bon film A BRIEF
HISTORY OF TIME (v.o. s/tr.all.). 2: 15h, 17h30,
201,30 LA LEÇON DE PIANO.
REX 1 : 15h, 17h45, 20hl5 DAVE (v.o. s/tr. fr.all.).
2: 15 h, 17 h 30, 20 h 30 BENNY & JOON (v.o. s/tr.
fr.all.).
PALACE: 15h, 17h 15, 20hl5 HANG ON CLIFF-
HANGER (v.o. s/tr. fr.all.).
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 DISPARUE (v.o. s/tr.
fr.all.).

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
4h: (Danse et attractions) l'ABC, Le Red Club, La
Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Chasseur, Enges;
Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à 3h30: Cabaret

Extasy, Disco Fun-Club, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à minuit : Le Boudry's,
Boudry. Jusqu'à 2h Chez Gégène, Bevaix; La Bom-
barde, Chez-le-Bart.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2 h : Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet (fermé le mardi).
Montagnes - Jusqu'à 2h: Le Cesar's, La Chaux-de-
Fonds. Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le
Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-Fonds ; Le
Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AA:  Alcooliques Anonymes, jour et nuit
<$ (038)422352 ou (039)232406.
SOS Alcoolisme: G (038) 25 1 9 1 9.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SA VAS (8-1 1 h
et 14-18h) ^ (039)287988.
Anloca, information et défense des locataires:
<P (038)2454 24 (14h30-19h30).
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence ^ (038)535181.
Avivo: permanence : rue du Seyon 2, Neuchâtel
(9-11 h) <? (038)245651.
Centre i<Prévention et Santé»: Colombier, rue Haute
21. Permanence (14-1 8 h) <$ (038)41 3608.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel f. 259989 (matin). Permanence-ac-
cueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(ma/ve. 8hl5-10h30f
Consommateurs: information, Neuchâtel (14-17h),
fbg Hôpital 19a. <? (038)244055.
Consultations conjugales: G (038)2501 78 ou
(039)28 2865; service du Centre social protestant:
<? (038)25 11 55; (039)283731.
Diabète : information: Paix 75, La Chaux-de-Fonds
<? (039)23 1355 (14-17h).
Drogue: entraide et écoute des parents
<? (038)33 3086.
Jeunes handicapés: service de dépannage
<p (039)31 41 31 (9-1 1 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
£ (038)21 2325.
Maladie menaçant la vie: groupe de soutien: pren-
dre contact avec Jacqueline Grandy, ch. des Rissieux
1, Cressier 7 (038)4731 84 (18-20h).
Mamans de jour: Neuchâtel £ (038)240544; Bou-
dry £ (038)423839; La Chaux-de-Fonds
£ (039) 28 2748; Val-de-Ruz £ (038)536888.
Médecin de service: en cas d'urgence £ 111 .
Médiation familiale: £ (038) 2555 28.
Parents informations: £ (038) 255646 (9-11 h).
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 (14-16h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse : service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel £ (038)245656; service animation
£ (038)254656, matin; service des repas à domi-
cile £ (038) 256565, matin.
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). Service d'ergothérapie ambula-
toire de la Croix-Rouge £ (038)2473 33
(11 h 30-1 2 h 30). 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 1 1, Neuchâtel
£ (038)246010 (9-1 2h/15-19h).
Pour les jeunes: Le Rateau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (me. 15-18h30, ve/sa. 19-24h). Educa-
teurs de rue £ (038)25 2665.
Urgences: La Main tendue £ 143 (20 sec. d'attente).

Pharmacie d'office: COOP, rue du Seyon. Ouverte
de 8 à 20h. Hors des heures d'ouverture, le poste de
police £ 25 1 0 17 renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
£ 25 1 0 17 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
(9-19h) £254242.
Bibliothèque publique et universitaire : (8-21 h) ex-
position: Illustrateurs de ((Don Quichotte» de Cervan-
tes; lecture publique (10-20h); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-18h); salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque des Pasteurs: Fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi : (9-1 2 h/1 4-1 8h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 14h £245651.
Piscines: Nid-du-Crô (extérieures) 9-20h. Serrières
8-20 h.
Musée d'art et d'histoire : (10-17h) expositions:
((Orfèvrerie neuchâteloise XVIIe - XXe siècles», Da-
niel Schwartz, photogaphies et les collections perma-
nentes.
Musée d'ethnographie: (10-17h) expositions: ((Si...
exposition qui tente de faire comprendre comment se
pense la pensée», ((A fleur de peau», bijoux toua-
regs et les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-171,) exposition:
«Phasmes» (insectes vivants), ((Les fantômes de l'am-
bre », ((Sélection de minéraux» et les collections du
musée.
Musée cantonal d'archéologie: (14-17h) collection
du musée.
Château et Collégiale: exposition (( sculpture saint-
galloise».
Galerie des Halles : (14-1 9h) « Présences féminines»,
peintures et sculptures.
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 Erni.
Rue des Moulins 35: (9-1 9h) expo sans titre, techni-
que simp le.
Plateau Libre : dès 22h, Mambos (Uruguay-Pérou-
Hollande) salsa-nouvelle musique sud américaine.

-A  VO TRE SERVICE—
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LOUEZ D'ABORD VOTRE

INSTRUMENT À CORDES.

VOUS EN PINCEREZ...

SANS GRATTER

LES FONDS DE TIROIR.

Si vous avez envie de jouer,
Hug Musique vous donnera
l'envie de louer. Parce que
chez Hug, la location d'un
instrument ne coûte presque
rien. Exemple, un v io lon  4/4
pour  Fr.25. - par mois.

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

149732-110

Hug Musique
Neuchâtel , en face de la poste
Téléphone 038/25 72 12

I 
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Centre d'exposition de
l'Allmend Lucerne

43954-156
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Machine espresso Unproblème? v̂
automatique SBSSÏ1"
Pousser un bouton et obtenir le marques) chez votre
meilleur café ... automatiquement! spécialiste Fust: tarif*

réparations très avanta-
FUST propose toutes les marques. Exemp les: oeilX aucun frais de
Solis Mastermatic Loc. 43.- port, aucun emballage.
Solis Turbo Twin 3000 Loc. 61.-' _̂\*t&
Novamatic A-120 Avant Garde Loc. 46.-' 4t¥$̂ *7 _ _,
Novamatic A 125 Avant Garde Loc 65.-' ĵ ef^^Tj m-SÊiM^Um.

• Abonnement-service compris dans les mensualités s t  »
• Durée minima de location 12 mois ' / Droit d achat Eli ^m• Garantie pendant toute la durée de la location f *AM
• Livrable immédiatement â partir du stock • Prix avanta- raMs ŝ^̂ Sgeux au comptant sur demande «Garantie des prix les «atÉsLsVRJH
plus bas (votre argent est remboursé si vous trouve ; MMBStt Hftlflailleurs, et dans les 5 jours, un appareil identique a un £¦ fWprix officiel plus bas) * Test des modèles au stand
dégustation de votre magasin FUST "Modèles '̂ -- ' ri tf j / J r
d'exposition avantageux en permanence
• Machines très performant» • Machinât t calé at espresso Novamatic,

four la restauration at Bosch, Braun, Eldom, Philips. Turmlx, Rotel ,
as entreprises sur demande. Jura aux prix les plut batl

E|| C-|- APPAREILS ELECTROMENAGERS ,
Ls^^^̂ l̂ 9^U CUISINES/BAINS, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO -r

Neuchâtel, rue des Terreaux 7, 038 2551 51; Marin, Marin-Centre , 038 i£
334848; La Chaux-de-Fonds, Jumbo, 039 266865; Bienne, rue Centra- «g
le 36, 032 228525; Payerne, Grand-Rue 58, 037 61 6649. Réparation rapt- S
de toutes marques . 021 3111301 Service de commande par tél . 021 3123337 . ig

Reggae coming SON...
Centre de Loisirs, Neuchâtel.

120194-156

¦ Crédil rapide!
(038) 51 18 33

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

Meyer Finance
+ Leasing
Tirage 26

I 2520 La Neuveville. I

Neuchâtel
Vidéo S|£yices

\\\ ^riA#\\\ ^\|*A|A^1> 

Pour vous distraire
et vous informer

Voyance
par téléphone
8 h 45 à 23 h.
(Fr. 2.-/
min.) 177015-110

156 73 19
sÊ i'J^MW^T. -~̂
r̂ ^̂ jJJHHH

Voyance
immédiate par
téléphone

156 86 67
156 73 52
Fr. 2.-/mln. 177016-110

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

36-522631/4X4
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Migros, pour sa
part, baisse
dès aujourd' hui le
prix du lait .
Pf lf ^!^^^^^^^^^^ Ê _̂____mS

hlj|j|B<"l nHUlHO Exemples: ancien nouveau

iSllIv A YK
) M-Drink RAST 1 litre 1.90 1.75

f«¦'Wig.CT^^  ̂
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I ^/ Ĵ USI  ̂ f Hlsa \ M-Drink UHT 1 litre 1.90 1.80

^ NUlh O iJI"K_ S Vitamilk UHT 1 litre 1.90 1.80
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Un 18 trous international
COLOMBIER/ Proj ets de minigolf couvert et de hangar pour avions à l 'enquête publique

P

ourra-t-on bientôt jouer au mini-
golf durant toute l'année, donc
par n'importe quel temps, à Co-

lombier? Né de l'imagination de l'ar-
chitecte neuchâtelois Pierre Fahrni, le
projet d'une piste couverte — ce qui
constituerait une première en Suisse ro-
mande — est actuellement à l'enquête
publique (pour le compte d'une société
en formation), en parallèle avec un
projet de hangar pour avions légers de
sport et de loisirs, vol à voile et modé-
lisme, ainsi que des locaux administra-
tifs et de formation (pour le compte
d'Aéroport Neuchâtel SA).

Deux halles circulaires sont prévues
sur des terrains situés en zone sports et
loisirs, entre l'aérodrome et le Sporting
(Centre de tennis et de squash). La plus
grande, d'une surface au sol appro-
chant 1 900 mètres carrés, abritera un
18 trous en béton, avec des pistes de
12 mètres de long, soit un minigolf
«100%» selon les normes internationa-
les. Ainsi, les membres du Club de golf
sur piste de Colombier (CGPC), fondé il
y a tout juste deux ans à la suite d'une
scission du club de Neuchâtel, pourront
enfin s'entraîner chez eux.

- Jusqu 'ici, grâce à une bonne en-
tente avec le Haut, nous allions taper
nos balles à La Chaux-de-Fonds, expli-
que Pierre Fahrni, un passionné de ce
sport dont il est président de la fédé-
ration romande. Mais il faut bien re-
connaître que ça n'est guère pratique.
De plus, en raison du climat, la période
d'entraînement est très courte. L 'idée
de faire quelque chose de couvert s 'im-
posait dès lors tout naturellement.

Le système préconisé par P. Fahrni
est assez ingénieux. Les dix-huit pistes
sont réparties à l'intérieur d'un périmè-
tre où seuls les joueurs ont accès. Le
public, lui, peut se tenir tout autour sur
une sorte de galerie légèrement suréle-
vée, de façon à voir l'ensemble du
parcours sans gêner les concurrents.
Dans l'optique de l'organisation de

tournois ou de championnats, voire d'un
«masters», l'atout est d'importance.
Trois aires de repos et une buvette sont
prévus aux quatre points cardinaux de
cette sorte de chapiteau dans lequel
sont attendus, au début, au moins
50.000 visiteurs par année.

— Le minigolf est très populaire,
poursuit Pierre Fahrni. Dans tout le
pays, on compte 70 clubs et près de
1800 joueurs licenciés. Rien qu'en
Suisse romande, il y a 12 clubs, dont le
nôtre avec sa trentaine de membres, et
225 licenciés. Ce sont d'ailleurs les
Suisses, hommes et femmes, qui sont
champions du monde actuellement.
Mais en plus des «professionnels», il y
a tous ceux qui en font par amusement.
On estime que deux millions de person-
nes jouent chaque année.

Le projet de hangar pour avions, à
l'arrière duquel seront construits diffé-
rents locaux administratifs, se présente
aussi sous la forme d'une halle circu-
laire, mais un peu plus petite (1 450 m2
au sol) que le minigolf. Il prendrait la
place d'une ancienne grange qui
abrite déjà quelques vieux coucous ap-
partenant à la Fondation suisse en fa-
veur du patrimoine aéronautique et
pourrait accueillir une douzaine
d'avions.

— Nous avons des appareils qui
stationnent à l'air libre depuis fort
longtemps et leurs propriétaires se
plaignent, avec raison, de n'avoir pas
de place à l'abri, précise le président
d'Aéroport Neuchâtel SA, Me Mathieu
North. Or, un avion souffre énormément
d'être exposé à tous les temps. De plus,
aussi bien notre société que le Club
neuchâtelois d'aviation, avons des lo-
caux ridiculement petits et peu aptes à
répondre aux besoins actuels. En outre,
nous donnons ici à Colombier les cours
IAP pour les jeunes pilotes. Il nous faut
donc des locaux administratifs qui
soient un peu plus vastes et actuels que
ce dont nous disposons maintenant.

LES DEUX PROJETS — A gauche, un hangar circulaire pour abriter les avions; à droite le «dédale» du minigolf.

Reste la question du rangement
d'avions dans un hangar rond, à priori
pas très adapté à la situation. L'archi-
tecte a imaginé un système ingénieux
de plaques tournantes. C'est simple et

efficace: il fallait y penser. Quant au
parcage des véhicules, quelque 36
places seront créées pour les deux bâ-
timents. Sans compter qu'une liaison
avec le Sporting est aussi envisagée.

Avec ces projets, et particulièrement le
minigolf, Colombier va poursuivre sa
vocation de village sportif pluridiscipli-
naire.

7) Henri Vivarelli

Au chevet du bétail
LA VUE-DES-A1PES/ Visite aux bergers

Y

olande et Fritz Weibel, anciens
agriculteurs de la plaine du Rhône
et du pays vaudois, tiennent de-

puis trois ans l'alpage de La Grogne-
rie, à quinze minutes de marche de La
Vue-des-Alpes. Ils s'occupent d'un trou-
peau de 80 génisses et veillent sur 110
bêtes en estivage à La Serment, au-
dessous de Tête-de-Ran. Le bétail pâ-
ture jour et nuit, tout en devant être
continuellement contrôlé. Se déplaçant
en véhicule tout terrain, les deux ber-
gers n'ont aucun problème pour mener
à bien cette tâche importante.

— Il y a beaucoup de boiteuses
cette année, déclare Fritz; une tren-
taine jusqu'à ce jour, qui ont attrapé le
«mal du pied» du fait d'un mois de
juillet humide. Il semble heureusement
que cette maladie soit la seule décelée
cette saison. Nous devons également
faire appel à un spécialiste pour l'insé-
mination des génisses. Comme les bêtes
se réfugient sous les sapins en cas
d'orage, il arrive que la foudre les
atteigne, ainsi que cela a été le cas
pour quatre d'entre elles, la semaine
dernière dans la région des Loges. En-
fin, certains touristes négligents oublient
de fermer les portails derrière eux...

Située sur le territoire de la commune
de Fontaines, La Grognerie, où les
deux bergers habitent, est un endroit
facilement accessible depuis le col de
La Vue-des-Alpes. La ferme se dresse
au beau milieu d'un splendide pâtu-
rage, à 1 251 mètres d'altitude. Cons-
truit en 1797, le bâtiment a été durant
plus de cent ans exploité par la famille
Aeschlimann, dont plusieurs membres
habitent encore aujourd'hui La Chaux-
de-Fonds.

En 1 949, le domaine est devenu la
propriété du Syndicat d'élevage bovin

de la tachetée rouge du Val-de-Ruz.
Ce dernier a dû pour financer cet
achat émettre des parts sociales de
25 fr. par tête de bétail montant à la
pâture. Eric Maridor, président du syn-
dicat, estime que cet endroit est idéal,
avec sa bonne terre et son herbage de
qualité. Une fois par saison, les mem-
bres viennent couper les chardons
avant que ces derniers ne s'égrènent.

A l'est de La Grognerie se trouve un
réservoir appelé la citerne de la dame
blanche, d'après une vieille légende.
Actuellement, La Grognerie est égale-
ment appréciée des promeneurs, pen-
dant l'été, et des skieurs de fond, pen-
dant l'hiver. La piste éclairée ne passe-
t-elle pas juste devant la ferme? /mh-
phc

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

Des doigts parlants
LA NEUVEVILLE/ le pianiste Daniel Favez rend vie au cinéma muet

Une décapotable américaine 1930.
Un conducteur et un passager heureux
de vivre. Ils s'appellent Laurel et
Hardy. Le temps est superbe, ils sont
en «permission militaire », la vie est
belle. Avec elle, la rue, les gens qu'on
salue en passant. Un carrefour, un
candélabre. Cousu de fil blanc, la
voiture emboutit de plein fouet le can-
délabre. Qui se plie à l'équerre. Et les
deux compères de filer à l'anglaise.
Ouarrf !

N'ajoutez rien à ces images en noir
blanc et la scène est presque lassante
tant elle est télescopée. Mais ajoutez-
y un piano et l'enchantement, le sou-
rire arrive sur les lèvres. C'est ce qui
s'est passé samedi soir sur la place de
la Liberté à La Neuveville. Le groupe
d'animation Zone piétonne avait pro-
grammé une soirée «burlesques amé-
ricains» des années 1930 - 1940
avec Daniel Favez au clavier et Cé-
dric Troutot à la projection. Nuit ma-
gique au propre comme au figuré. Il
faisait une température si clémente.
La voûte céleste était envahie de
constellations. Les murs des maisons
avoisinantes tenaient dans leurs bras
l'écran géant, les rangées de specta-
teurs qui s'étaient déplacés en masse.
Et la musique commentait les images.

Le pianiste professionnel Daniel Fa-
vez est remarquable. Il accompagne
les images avec une justesse impres-
sionnante. Petits sautillements sur les
touches, on reconnaît l'air mais il est
tourné jazzy, tout va bien, l'humeur
est agréable. Accord sec? C'est la
collision, c'est la rupture. Déferlement
de notes irrégulier? C'est le distribu-
teur de boules de gommes qui se vide
sur la chaussée. Facile. C'est son mé-

COMME AU TEMPS DU MUET - Daniel Favez n'a pas son pareil lorsqu 'il
s 'agit de donner une voix aux images. oig- JB-

tier, il connaît les films sur le bout du
regard. Surprise! Le métier de Daniel
Favez est tel qu'il a accompagné,
samedi soir, deux petits films qu'il
n'avait encore jamais vus! Et ça a
marché ! Voilà Harold Lloyd qui res-
sent les effets du printemps. Notes

fondantes, bucoliques. Soubresaut so-
nore, il est surpris par son chef de
bureau. Et tout le film se déroulera
ainsi.

Quel métier il a, Daniel F.avez.

0 Ce. J.

FONTAINES - Le
carrefour du Manoir
de la Poste sera re-
modelé, au prix de
la mort du tilleul.

otg-JB-

Page 23
,7" ¦

Condamné
à mort

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

# Val-de-Travers: Buttes inaugure
son terrain de foot Page 23

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



A louer à MARIN

surface
commerciale
de 22,5 m2 à Fr. 260.- le m2

+ charges.

Loyer bloqué jusqu'au 30 juin 1 996.

Pour tout renseignement :
DEGGO S.A., tél. 021/25 00 45.

177093-126

À LOUER 177112-126 J
À MARIN
Rue de la Gare

pour le 1" octobre 1993

¦ 3% PIÈCES [
avec cheminée et balcon, j
cuisine agencée. Z

Fr. 1550.- + charges. S

A LOUER

g CENTRE VILLE ¦
¦ à Neuchâtel ¦

dans un immeuble
entièrement rénové,
libre dès le 1" octobre

¦5 PIÈCES S
comprenant : grand sé-
jour avec cheminée, I
cuisine luxueusement |
agencée, 3 chambres à j
coucher, 2 salles d'eau.

« Concept moderne
et matériaux

¦ de choix». i77ia-12 ,

—a—
cogestim

ORPUND - Jurastrasse 6
A LOUER

appartement
de 3 Vz pièces

Libre tout de suite ou pour date à
convenir.
Fr. 1050.- + charges.
Pour visiter:
M"" Niederhauser, tél. 032 551395

22-3201/4x4

COGESTIM S.A. RUE DU MAUPAS 6
1000 LAUSANNE 9 TEL. (021) 20 88 61
__________________mC7^7777\^̂ ^̂ ^̂

A louer tout de suite à la
rue du Roc à Neuchâtel
(proximité de la Gare)

APPARTEMENTS
4 PIÈCES

Fr. 1100.- + charges (non agencé)
Fr. 1390.- + charges (entièrement
rénové, cuisine agencée).

Tél. (038) 24 22 45. 177099 126

Neuchâtel
A louer tout de suite ou à convenir au-
dessus du Centre commercial de,Ecluse Studios
à partir de Fr. 775.- charges incluses.

Appartements VA pièces
à partir de Fr. 1005.- charges incluses.

Appartements 3% pièces
à partir de Fr. 1360.- charges incluses.

Appartement 4/2 pièces,
duplex

à Fr. 1750.- charges incluses.

Ainsi que places de parc dans gara-
ge collectif.

Pour tous renseignements,
veuillez vous adresser au
n° tél. 038/25 57 61. mm-ia

A louer tout de suite ou pour date à
convenir près de l'Université

2 PIÈCES
avec tout confort et cuisine agen-
cée. Machines à laver et à sécher le
linge.
Un mois de loyer gratuit.

Etude Ribaux von Kessel
avocats et notaire
Promenade-Noire 6
Neuchâtel. Tél. 24 67 41.82764126

NEUCHÂTEL
Quartier Serrières, à louer

appartement
de 2% pièces

Fr. 860.- + charges.

Pour visiter : M. NUNES,
tél. (038) 31 17 70. 176748-128

| À LOUER 176954 1»
au Landeron, rue du Lac 23,

appartements de

! 4% pièces
Fr. 1715.- charges comprises.

Cuisine agencée avec
lave-vaisselle, balcon.

À LOUER
Résidence Bellevue

Les Hauts-Geneveys

GRAND
3% pièces
Disponible immédiatement.

SPACIEUX
4% pièces
Disponibles fin septembre.

Neufs, cuisine agencée. Ascenseur.
1 place de parc

dans garage collectif.

rA*< I -* 177109-126

Régie Rolaria^Qpnner
Miitrisc fédérale de banque

Buchilles 44 • 2017 Boudry • Tél. 038/42 50 32

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ^
| À LOUER 177128 126 |

À NEUCHÂTEL
f/  ̂ Pertuis-du-Sault 44

S MAGNIFIQUE APPARTEMENT S¦ V/7 PIÈCE MANSARDÉ ¦
poutres apparentes.

¦ 
Situation privilégiée.
Zone de verdure.
Disponible rapidement.

! Au LANDERON à la route de La -
Neuveville, nous louons les loge- Z
mentss suivants : —

™ Appartements 2 pièces ;
, Loyers Fr. 750.- + charges. ¦

Z Appartements 3 pièces -
" Loyers Fr. 900.- + charges.

E Appartements 4 pièces
â Loyers Fr. 1100.- + charges.

" Local d'environ 75 m1 ;
™ Loyer Fr. 950.- + charges. ¦

~ Renseignementss et visites :
176784-126

Konzessiomerte Immobilienlreuhander 
Badhausstrasse 32, 2503 Biel 

A louer à Lignières,
dans immeuble de caractère

spacieux studio
avec balcon

W.-C. douche, hall d'entrée, cave
et place de parc. 177104.12s

Tél. prof. (032) 51 42 66. privé,
heures repas (032) 951061.

Marché de l'emploi |SfflB
Parait chaque Jour, du lundi au samedi • Délai: l'avant-vellle de la parution à 12 h

¦ ET VOUSJNFORME^.. 
^
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t\ \ I y DÉDICACES
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La Municipalité de Payerne met au concours un poste d'

agent de police
Conditions :
- être citoyen suisse,
- avoir suivi l'Ecole des Polices municipales vaudoises,
- ou être au bénéfice d'une formation équivalente dans un autre corps de

police,
- bénéficier d'une excellente réputation, '
- jouir d'une bonne santé,
- être incorporé dans l'armée,
- être titulaire d'un permis de conduire de cat. B.

Avantages :
- selon statut du personnel de la Commune de Payerne,
- champ d'activités varié et intéressant.

Entrée en fonctions : à convenir.

Les renseignements complémentaires peuvent être demandés au commissaire de
police (tél. 037/626 552).
Les offres manuscrites, accompagnées de: un curriculum vitae, une
photographie récente, références et copies de certificats, doivent
parvenir - sous pli fermé portant la mention «postulation AP» - à la
MUNICIPALITÉ DE PAYERNE, Hôtel de Ville, 1530 Payerne, cela
jusqu'au jeudi 2 septembre à midi, dernier délai. 177106-236

CAMPS DE SKI
Hiver 1993/1994
Pour compléter nos équipes, nous
cherchons pour la saison d'hiver
en Valais, de mi-décembre à mi-
avril, à Vercorin

un chef de cuisine et
responsable de bâtiment

ou un couple
(sans permis s'abstenir).

Renseignements :
Service des sports.
Ecluse 67, 2004 Neuchâtel,
tél . (038) 22 39 35-36 . 177173 236

Pour notre entreprise en Suisse
allemande nous cherchons tout de
suite ou à convenir

- 2 monteurs sanitaire
- 2 monteurs chauffage

Pendant votre stage vous avez la
possibilité d'utiliser et d'améliorer
vos connaissances en allemand.

Veuillez appeler Monsieur Lùdi
(il parle aussi le français),
tél. 01/945 08 70, Wasmu AG,
Pfaffikerstrasse 20, Volketswil,
aussi samedi 10-12 h. 177054.23e

_w^̂ ^̂ ^̂ ^̂7_ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _̂ \_m
I v4L-è2 Restaurant

A^Y£V\$ Buffet du Tram I
lli\/ û£ COLOMBIER
I m 'Vu FQ Fam, C Guélat. chef de cuisine I
V L Tel (038) 41 11 98¦ cherche

sommehere
I Entrée tout de suite ou à convenir. I
I Sans permis s'abstenir. ¦¦¦

^^Téléphoner ou se présenter. 177m .23s JM

Café-restaurant Là Croix-Blanche
à Lavigny (canton de Vaud),

cherche pour entrée immédiate une

jeune serveuse
sympathique, nourrie, logée.
Prendre rendez-vous
au tél. (021 ) 808 50 47. 177140 236

Nous cherchons

jeune sommelière
connaissances du métier exigées. Sans
permis s'abstenir.

Tél. (038) 2513 38. 120269-235

Nous sommes à la recherche d'une

vendeuse
motivée.

Horaire variable, au moins 50%.
Engagement dès septembre.
Veuillez prendre contact au
No (038) 55 27 37.
Porret Nouveautés,
Saint-Aubin. 177144 236

Nous cherchons

1 CHAUFFEUR '
! PCIDS LOURD 1

remorque

I Nous proposons une mission de I
' 3 mois et d'excellentes conditions. I
I Intéressé ! 1
1 Contactez F. Ciccone. 44002-235 '

| /7\nO PERSONNEL SERVICE \
• ( " / k \ Placement fixe et temporaire |
| V 1̂—T^ V01,. |U [J, ..p l0; ,u, VIDEOTEX « OU » ,

[Ts?! 
GESTION SA

Distributeur [̂̂ \G|C p°ur la Suisse

cherche

ingénieur en informatique
ou équivalent

Bilingue français/allemand
Connaissances L4G et systèmes
d'exploitation divers.
Envoyez votre curriculum vitae à:
JSF Gestion SA, Numa-Droz 114,
2300 La Chaux-de-Fonds,
<f> 039/2311 00 176766 236

I A louer ou à vendre à Chézard, proche
de l'école et des transports publics¦ superbe villa

j mitoyenne
¦ neuve de 4 chambres à coucher , salon
I avec cheminée, cuisine agencée, salle

de bains et W. -C. séparé, garage et
place de parc. Location mensuelle

I Fr. 2100.- + charges.
I Tél. (038) 24 77 40. 82875-126

g A LOUER ,77 ,25-126 g
À PESEUX
Rue des Pavés
pour le 1"' octobre 1993

| VASTE APPARTEMENT ¦
¦ DE VA PIÈCE S

Cuisine agencée, grand H
balcon.
Fr. 920.- + charges.

A LOUER à Cortaillod, Longe-
Coca 3, dans maison rénovée

1er étage
appartement de 3 pièces, cuisine,
salle de bains, cave et chambre hau-
te, 76 m2, jouissance d'une partie de
jardin, possibilité de louer une place

i de parc, Fr. 1400.- par mois, char-
i ges forfaitaires comprises, entrée en

jouissance à discuter.
S'adresser à :
Etude Juvet 81 Schweizer
Neuchâtel
Tél. (038) 25 84 55. ,77087126

A louer à Peseux
Place de la Fontaine,
tout de suite ou date à convenir

; STUDIO
I bains, W.-C.-lavabo, cuisine

agencée et équipée sé parée,
¦ cave, galetas.

Loyer Fr. 650.- par mois
+ charges Fr. 40.-.

Renseignements et visites:
Tél. 038/21 32 46. ,20279 ,2e

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ^
À LOUER ,77122 126 S
À FLEURIER
tout de suite

| 2f% PIÈCES
3 PIÈCES

I 4% PIÈCES
ainsi que des

¦ GARAGES. ¦

A louer a Marin

BUREAU
3 pièces, 2" étage,

I rue de la Gare,
loyer Fr. 820.-,

! charges comprises.
I Dès le 1 "' octobre
j 1993.

j Tél. 33 31 10.
, 82959-, 26

M APP. DE VACANCES

En chalet, pour 3-8
personnes, dans villa-
ge tranquille, région

Verbier
Location par semaine.
Tél. 021 312 23 43
Logement City
300 logements
vacances!

16- 1404'4x4

Nous cherchons à louer pour un futur
collaborateur

une maison
ou appartement
de 5 à 6 pièces

meublés ou non, 2 à 3 salles d'eau,
cheminée, cuisine complètement équi-
pée, garage. Région Neuchâtel centre
ou Littoral ouest de Neuchâtel.
S'adresser aux Fabriques de
Tabacs Réunies, chancellerie du
personnel, Monsieur C. Mamin,
tél. 326 238. ,20247 ,25

Neuchâtel
Vidéotex

Pour vous distraire
et vous Informer

¦ 0EMAN. A LOUER

Récompense
Fr. 400.-

à qui me trouve
ferme

ou maison
avec petit terrain,

pouvant avoir
petits animaux.

Max. Fr. 1200.- .
Tél. (039) 23 21 10.

177157-125

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

appartement
de 2 pièces

Cuisine, salle de bains, cave et gale-
tas.
Loyer mensuel Fr. 300.- plus
acomptes pour chauffage et eau
chaude Fr. 75.-.

Pour renseignements :
tél. 25 37 21, int. 27,
sauf le samedi. 177141-126



Installations en ordre
BUTTES/ la fête autour du terrain de foot

¦ " n terrain de foot tout beau tout
} neuf, une buvette agrandie pou-

vant accueillir une cinquantaine
de personnes, une douche et des ves-
tiaires rénovés, une place de parc: le
FC Buttes a de quoi être fier de ses
nouvelles installations. Samedi aux Su-
gits, c'est d'ailleurs en fanfare, et en
grande pompe, qu'elles ont été inau-
gurées.

Le président de la société, Marc Le-
bet, ne cachait d'ailleurs pas sa joie:
«C'est un événement très important
pour la vie du club». Club dont la
première équipe, faut-il le rappeler, a
été promue en quatrième ligue à la fin
de la saison passée. Cela quand bien
même elle a dû, pour permettre la
réfection de son terrain, jouer tous ses
matches à l'extérieur. Mais aujourd'hui,
grâce à un prêt de la commune et à
une subvention de la commission de
répartition du Sport-Toto et de nom-
breuses bonnes volontés qui ont permis
cette réalisation, elle peut entamer le
championnat dans d'excellentes condi-
tions. Celui-ci débutera déjà demain
soir (20h) par un premier choc entre
Buttes et Travers.

Lors de la partie officielle, Pierre-
Auguste Thiébaud, président du Conseil
communal, a donné lui un grand coup

de chapeau au FC et a tous les mem-
bres qui ont effectué une bonne partie
du travail: «Pour de la belle ouvrage,
c'est de la belle ouvrage,» s 'est-il ex-
clamé. Il avait cent fois raison. Très ému
et surtout heureux de pouvoir vivre cet
instant mémorable, un des membres
fondateurs du FC Buttes — c'était en
1 945 — , Alfred Junod, s'est aussi ré-
joui du développement de «son» club.
Se souvenant qu'au début, le foot se
pratiquait de l'autre côté de la rivière;
puis, dès 1 953, sur un ancien terrain
réquisitionné durant la guerre dans le
cadre du plan Wahlen. De là à dire
que c'était un vrai champ de patates...

Cette inauguration, baignée de so-
leil, fut particulièrement chaleureuse
(au propre comme au figuré, du reste!)
et empreinte d'une grande amitié. Il
faut dire qu'outre l'aspect officiel et
sportif, la manifestation avait pris des
accents du sud bien sympathiques. Cela
grâce à une forte délégation tessinoise
de Sementina (près de Bellinzona) —
leurs macaroni alla Ticinese... et al
dente ont été très prisés — , déjà en
contact il y a deux ans lors du ZOOme
de la Confédération avec la Pro Ticino
du Val-de-Travers. Et comme il se doit,
le merlot a coulé à flots...

0 H. Vi

MACARONI — Apprêtés à la sauce tessinoise samedi à Buttes.
François Charrière

Nouveau succès
pour la Mi-Eté

L: 
e village des Bayards a vécu, ven-
dredi, samedi et dimanche, à
l'heure de «sa» Mi-Eté, qui appo-

sait à cette même date son 38me pa-
raphe dans les annales de la commu-
nes. Mais pas seule : l'animateur de
circonstance et par ailleurs membre
fondateur de ladite manifestation, Jac-
ques-André Steudler, a tenu le micro le
même nombre de fois. Pour le plus
grand bonheur de l'assemblée, fort
nombreuse, qui, ma foi, n'a pas eu à se
plaindre de la verve du célèbre con-
teur.

Mélange de tradition et de renou-
veau, la Mi-Eté des Bayards est, de
plus, une date sur laquelle on ne peut
faire l'impasse. Au risque de le regret-
ter. Les Bayardins, ou autres personnes
qui ont rempli la tente le savent bien.
Cette année, les organisateurs — l'As-
sociation de la Mi-Eté — avaient porté
leur choix sur l'orchestre Festival (six
musiciens) pour animer la soirée du
vendredi. Une soirée qui coïncide par
ailleurs avec le bal costumé. Trente-six
gosses contre 41 adultes se sont prêtés
au jeu et au regard des juges, qui a
bien évidemment dû faire un choix.
Ainsi, chez les jeunes, Roxane Nlcaty,
déguisée en violoncelle, a enlevé le
premier prix, suivie de Jéromine Mer-
cier et de Jonas Nlcaty. Chez les adul-
tes, la palme a été enlevée par Moni-
que Dreyer, suivie de Magali Vaucher
et de Corinne Cand.

Pas de mal masqué le samedi soir ?
Quoique... L'orchestre Michel et Claude
Geney (huit musiciens) a présenté au
public un quasi défilé de mode, puis-
que pour chacune des chansons inter-
prétées, les musiciens adoptaient un
costume de circonstance. Enfin, diman-
che, les gosses ont été rois, puis ont
laissé leurs parents se rendre au bal
avec Jack Berry. / ssp

Discussion demain

- LA CHAUX-DE-FONDS-
TRAFIC/ Faire face aux pendu la ires

D

ans sa séance de septembre
1991, le Conseil général de La
Chaux-de-Fonds adoptait une

motion du libéral-PPN Charles Cham-
martin, concernant la nécessité de faci-
liter le déplacement des frontaliers. Le
Conseil communal vient de répondre,
dans un rapport fort complet et qui
sera présenté demain soir lors de la
réunion du législatif. Il est intéressant
de constater que bien des réponses ont
été apportées aux préoccupations du
motionnaire, que d'autres sont du do-
maine du possible mais dans un futur
plutôt lointain. Il s'agit donc d'un tout,
qui ne sollicite pas uniquement l'atten-
tion de la seule commune chaux-de-
fonnière, mais englobe les autres locali-
tés de part et d'autre de la frontière
notamment.

A l'époque, le texte insistait sur le
nombre sans cesse croissant de fronta-
liers auxquels il convenait d'ajouter
de nombreux Loclois venant travailler
Ici, posant ainsi problème quant à la
circulation à l'entrée ouest de la cité.
Et le motionnaire d'évoquer l'adapta-
tion des carrefours touchés par ce flot
de véhicules, la possibilité d'étudier un
moyen de transport en commun amé-
lioré (train ou bus), etc.

Dans son rapport, I executif men-
tionne tout d'abord une très nette di-
minution de la main-d'œuvre fronta-
lière par rapport à 1991 (1936 con-
tre 1783 à fin juin de cette année),
conséquence de la crise économique.
Que les liaisons routières avec la
France et le Plateau suisse connaissent
des améliorations régulières et sensi-

bles (route des Microtechniques sur-
tout), même si la liaison avec Belfort
par Biaufond ne figure dans aucun
programme.

Mais c'est essentiellement l'axe
Morteau - La Chaux-de-Fonds qui est
en cause, avec des surcharges à cer-
taines heures de la journée. Au Locle,
décision a été prise d'équiper les
principaux carrefours d'une signalisa-
tion lumineuse, permettant une meil-
leure organisation du trafic. «Cette
solution a cependant un caractère
provisoire et c 'est finalement par un
évitement de la ville du Locle que
cette question pourrait être mieux ré-
glée». Ce qui est à l'étude au plan
cantonal.

A La Chaux-de-Fonds, les autorités
se préoccupent aussi du tracé et du
type de liaison routière entre le tunnel
sous La Vue-des-Alpes et le Crêt-du-
Locle. Plusieurs carrefours ont déjà ou
seront prochainement aménagés (gi-
ratoires, feux). Restent les transports
en commun dont on sait qu'un rapport
préconisant un transport public routier
complémentaire à la desserte ferro-
viaire entre les deux villes du Haut est
en attente. «Ce dossier est actuelle-
ment bloqué, la concession demandée
auprès de l'Office fédéral des trans-
ports pour assurer cette desserte
ayant été refusée. Un recours contre
cette décision est en cours».

Un rapport fort complet qui fait
état de ce qui existe, de ce qui suivra
et de ce que l'on pourrait espérer
dans un avenir à déterminer.

0 Ph. N.

Sacrifices pour la sécurité

VAL-DE-RUZ 
FONTAINES/ le carre four du Manoir de la Poste sera remodelé

¦ ¦ ; Etat pense continuellement a la
sécurité des piétons dans les vil-
lages, même si cela se fait par-

fois au prix de sacrifices sentimentaux.
Ainsi, le vieux tilleul qui trône au milieu
du carrefour routier situé devant le
restaurant du Manoir de la Poste, à
Fontaines, sera prochainement abattu.
Avec, à la clé, un remodelage de l'en-
droit.

Le vieux tilleul du Manoir de la Poste
fait partie du paysage de Fontaines, et
le projet de son abattage a fait inter-
venir un citoyen du village auprès du
Conseil d'Etat. Celui-ci a levé cette op-
position aux motifs tout sentimentaux,
et les travaux ont déjà été adjugés. Il
ne reste plus à l'Etat que de trouver un
arrangement avec tous les propriétai-
res concernés par l'aménagement de
ce carrefour, avant que la première
rafale de marteau-piqueur ne reten-
tisse, au mieux dès le mois prochain.

Actuellement, le tilleul forme un îlot
autour duquel s'articule toute la circula-
tion sur la Grand-Rue et le chemin de
Bellevue. Dans le cadre de la neuvième
étape de la correction des routes de
l'Etat, un crédit cadre de 200.000fr. a
été alloué à ce tronçon de Fontaines,
selon les prix en vigueur en 1 987. Le
renchérissement fera que les travaux
projetés seront légèrement plus oné-
reux. En gros, ces derniers consisteront
à aménager un trottoir d'un mètre cin-
quante de largeur à l'ouest de la
route, soit du côté de la boucherie, sur
une distance de 280 mètres, et à l'est,
du côté du temple, sur une centaine de
mètres. Pour permettre aux clients de

VIEUX TILLEUL — Un sacrifice sur l'autel de la sécurité des piétons. olg- M-

la boucherie d'acheter leur viande en
toute sécurité, l'îlot du tilleul sera dé-
placé un peu plus au sud.

— Nous continuerons de nous sou-
cier de la sécurité des piétons dans le
village de Fontaines, a indiqué hier le
Service cantonal des ponts et chaus-
sées. Même si nous ne pouvons pas
mettre la Grand-Rue à sens unique

comme un précédent projet l'avait sug-
géré.

Et ceux que le sacrifice du vieux
tilleul de Fontaines heurte encore doi-
vent se rassurer. Le nouvel îlot prévu
dans le cadre de ce remodelage sera,
lui aussi, en partie végétal...

0 Ph. C.
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Sous le signe de la joie
COUVET/ l 'Etoile a soufflé sa Wme bougie

FANFARE DE LA CROIX-BLEUE DES PONTS-DE-MARTEL - Elle est aussi
venue apporter sa contribution, samedi, au Wme anniversaire du foyer
d'aCCUeil L 'Etoile . François Charrière

D

ix années, une halte pour dire
merci, mais aussi un encourage-
ment à poursuivre sur la même

lancée. C'est, en substance, le message
lancé samedi par le pasteur Rémy
Wuillemin, à l'occasion du lOme anni-
versaire du foyer d'accueil L'Etoile, à
Couvet. Une fête qui s'est tenue dans la
salle de spectacles covassonne, pleine
à craquer. Un signe, si besoin était, de
l'appui manifesté à sœur Odette, ange
gardien et fondatrice du foyer, qui
entoure et accompagne les personnes
dépendantes de l'alcool.

Dix années. Age de l'enfance et de
la joie aussi; un maître mot samedi. Les
jeunes, accourus nombreux à cette fête,
ont pu goûter à une journée qui leur
faisait de la place, aux côtés des adul-
tes. Dès 1 Oh le matin, une trentaine de
participants ont pris part à un rallye
dans les rues de la localité. Après un
repas, partagé par plus de 200 per-
sonnes — rejointes plus tard par bon
nombre d'autres — , place a été faite
à la partie officielle. Les orateurs se
sont succédé à la tribune, qui pour dire
ou raconter, qui pour chanter, qui pour
jouer.

Notons la présence du pasteur Rémy
Wuillemin, durant huit années membre
du comité du foyer, et celle du pasteur
Francis Kubler, dont le message était
centré sur la joie, mais aussi sur l'obéis-
sance de l'appel. La fanfare de la
Croix-Bleue, des Ponts-de-Martel, est
aussi venue apporter sa contribution,
fort appréciée, tout comme celle de
l'Armée du salut, de Fleurier, et des
enfants de l'Espoir, de La Côte-aux-
Fées. Le Bayardin André Chédel a lui
retracé l'historique du foyer qui, rappe-
lons-le, vit uniquement de dons. (Voir
UEXPSESS du 10 août). Enfin, Catherine
Bigler (piano) et Alain Drimaël (clari-
nette), aussi connus sous le nom de The
Entertainer, ont enthousiasmé le pu-
blic, qui en a redemandé. Pour la
petite histoire, signalons encore que
des dames avaient décoré de fleurs
en papier le trajet conduisant du
foyer à la grande salle. Vous avez dit
joie ?

Et sœur Odette ? Elle, elle pense
très fort à toutes les personnes qui ont
œuvré dans l'ombre, mais sans qui la
fête n'aurait pas été.

0 s. sP.

l 'ExPRms - Val-de-Travers
Rue du Collège 4

Case postale 151 2114 Fleurier
Sandra Spagnol Philippe Racine
<T> 038/61 1055 Fax 038/614392
Régie des annonces pour le Val-de-Travers:

CISSa <p 038/24 40 00
Les avis mortuaires, de naissances et
tardifs sont acceptés par téléphone, té-
lex, ou fax jusqu'à 21 h par «L'Ex-
press», à Neuchâtel.
• 038/256501 Fax 038/250039



GARAGE
P. DESSARZIN

¦

AGENTmm
il PEUGEOT TALBOT

Ce sont les détails qui
font la différence et sa
grandeur. La nouvelle

Peugeot 405 Break.

Avenue de Neuchâtel 91
2024 Saint-Aubin

Tél. 5515 77
82773-596

A 82771-696

J L̂ AVES  ̂ * Dégustation

^defaDÉROCHE • Vente directe
^t O^Crêt-de-la-Fin 1-2 

# Ouvert lu-ve
\T2024 St-Aubin 8-12 h/13-18 h
wlé\. 038/55 11 89 Samedi 9-12 h

NOUVEAU ! Domaine des Coccinelles
1" vin biologique neuchâtelois
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Peinture
Papiers-peints
Plâtrerie
Réfection de façades
(Une activité de Constructeurs Comini SA)

Rue de la Gare 18
2024 SAINT-AUBIN
Tél. 038/55-27-27 - Fax: 038/55-32-78
Succurstles i NEUCHATEL • GORGIER - PROVENCE

151842-596

Nous vous annonçons
notre nouvel horaire :

Du lundi au jeudi
6 h 30 à 22 h

Vendredi de 6 h 30 à 23 h
Samedi de 8 h 00 à 24 h
Dimanche de 8 h 00 à 12 h

Dimanche matin,
petit déjeuner complet

Fr. 9.50
Rue du Port 5 - 2024 SAINT-AUBIN/NE

Tél. (038) 55 39 09
Mme L. Erba - M. P.-A. Maier

156287-596

CONSTRUCTION EN BOIS
CHARPENTES COLLEES

W3^̂ .IIHILH1CH m__SÂ Ê _̂. MAISON FAMILIALE
CONSTRUCTION INDUSTRIELLE

ET AGRICOLE
2027 FRESENS/ST-AUBIN TRANSFORMATION
TEL. 038 55 28 28 ISOLATION

151818-596 

\Jfe TOUS \JÊ&

•afe: CAVE OUVERTE ?Hr
VAUMARCUS VAUMARCUS

©J*<fjk Route du Camp, 2028 Vaumarcus rAAM
©ST Tél. (038) 55 26 73 - 5519 92 <SKÎr
0 Fax (038) 55 2315 <qf

1562B6-596

PORRET SAM
l 161845-596

jjflsiH ¦¦¦¦ P̂VHHH.i.HHHHflHHfl.HL

Rue du Port 7 - 2024 SAINT-AUBIN - Tél. 038/55 37 32
Anne-Catherine Cosandey

OUVERT TOUS LES DIMANCHES DE 8 H À 12 H
TOUS LES MATINS CROISSANTS Fr. -.60

•̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦s BsBÉÉsMÉÉÉMsaisMÉÉÉsM

LES GALERIES DU CHÂTEAU
DE VAUMARCUS

15 magasins pour tous vos achats,
à des prix compétitifs,

dans un cadre exceptionnel!
Alimentation, boulangerie-pâtisserie, fleuriste,
électricité, prêt-à-porter, chaussures, pressing,

sport, optique, coiffure, papeterie,
kiosque et boutique cadeaux, étains, cristaux,

poterie et artisanat.
Parking, musée et expositions 0̂00A

____—¦—~~~~~ sWFi ŝf £̂2siksM

^
j 00_\W*m yn restaurant accueillant

L'endroit idéal pour vos fêtes de famille et
d'entreprise, mariages, banquets et séminaires.

2028 Vaumarcus /NE
Tél. 038 55 30 30

1 5l8«-596

Boutique Verena
Temple 10 Saint-Aubin
9 551838 „ T „,M"" Trohlei

_ ék %¦-̂ EBr - ̂

Nouveau : collections
LIFE - CHRISTINE LAURE

COSTUMES DE BAINS
2 PIÈCES - BIKINIS « FOGLIË»

Offrez
des «bons cadeaux»

156285-596

\_W _̂__wr

m
VERGER
Louis Porret

2027 MONTALCHEZ

Tél. 038 552575
Fax 038 5532 77

151847-596

P°̂ __ ^^ 0̂^  Boutique Verena - Prêt-à-porter
^̂ ^ F̂^" féminin - Rue du Temple 10 -

Saint-Aubin

i . i

MODE FÉMININE — Verena Trôhler dans sa boutique, à Saint-Aubin. clg-.E

A Saint-Aubin, Verena Trôhler avait ouvert sa boutique de prêt-à-
porter féminin, en 1984, à la rue de la Poste. Par la suite, le choix
de vêtements étant devenu si vaste, le magasin s'est avéré bien
trop petit. C'est alors, en août 1991, que Verena s'est installée au
10 de la rue du Temple.
Parmi les articles proposés , de grandes marques sont représen-
tées, telles que « Christine Laure », « Fashion » ou « Life », par exem-
ple. Chez Verena , du 36 à la taille 46 , le prêt-à-porter féminin est
accessible à toutes, même aux plus exigeantes. En plus, la patronne
voue un soin particulier au service à la clientèle et assure les
travaux de retouches éventuelles, effectués par la couturière
Simone Risold. Par ailleurs, Verena offre un service rapide de
nettoyage chimique. La boutique est fermée le mercredi , toute la
journée. / M-

La mode
à la portée
de toutes
les tailles
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Rédaction régionale de L'Express, dis-
trict de Boudry: Boudry, rue des Rochet-
tes 2, £5 421141, fax425176.
Pharmacie de service: District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, £ 5111.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mardi à 18h au mer-
credi à 8 h, £5 2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, £5 31 8931.
Sida Info : Peseux, permanence télépho-
nique £5 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat £5 314924.
Soins à domicile: Boudry £5 421723;
Bôle £5 424235; Colombier-Auvernier
£5 41 14 24 (du lundi au vendredi de 8h
à 11 h30 et de 15h à 17b) ; Cortaillod
£5 41 4060; Service d'aide familiale du
Littoral neuchâtelois, La Béroche,
£5 55 2953, Basse-Areuse, £5 304700.
Pavillon d'information de la N5 à Bou-
dry (cour de l'ancien collège): ouvert le
mardi après-midi de 14h45 à 1 8h30,
ou sur demande auprès du Service des
ponts et chaussées, £5 22 3559.
Contrôle des champignons - A Be-
vaix: Melika Borel, à domicile, Joyeuses
7, tous les jours entre 18h et 19h; mai-
son de commune, le lundi soir de 20h à
21 h. A Boudry: J.-M. Ducommun, tous
les jours (sauf lundi) entre 19h et 20h,
sur appel au £5 42 24 62. A Corcel-
les/Peseux: Albert Matile, poste de po-
lice de Peseux, le lundi entre 9h et lOh,
à domicile, Grand-Rue 1 9 à Cormondrè-
che, le lundi entre 8 h et 9 h ef tous les
soirs entre 19h et 20h. A Cortaillod :
Michel Huguenin, à domicile, Tailles 2, le
samedi et le dimanche entre 17h et 18h,
les autres jours (sauf lundi) sur appel dès
1 8h au £5 4221 45. A Saint-Aubin: Jo-
celyne Valobonsi, pharmacie du Trèfle,
lundi, mardi, jeudi et vendredi entre 8 h
et 1 1 h, le mercredi entre 1 4h et 17h30;
en dehors de ces heures, sur appel à
domicile au £5 551027.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: 14h - 1 6h.
Peseux, bibliothèque communale: Jeu-
nesse 15h30 - 18h30.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, £5 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
£5 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, £5 33 2575.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs:
£5 33 2305 ou £5 25 3023 (demander
Evelyne Beljean).
Cornaux : Service bénévole,
£5 47 2344 aux heures des repas. Si
non réponse, £5 4721 43.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, £5 331362, de 8h30 à lOh.
Cressier: Groupe de soutien aux person-
nes atteintes d'une maladie menaçant la
vie, de 18h à 20h; prendre contact avec
Jacqueline Grandy, chemin des Rissieux
1, £5 038/473184.
Bibliothèque du Landeron: Centre des
Deux-Thielles, de 9h30 à 1 1 h30 et de
13h30 à lôh.
Carrousel du Landeron : Place du châ-
teau, les sam. et dim. de lôh à 18h ou
sur demande au £5 51 2507.
Musée du Landeron: Ouvert les samedi
et dimanche de 1 5h30 à 1 7h30. Ou sur
demande à l'administration communale,
£5 51 2354.

Les Hauts-Geneveys: marché d'élimina-
tion.
Cernier : expertise des syndicats cheva-
lins.
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au £5 24 24 24.
Soins à domicile: £5 531531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 1 8h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: / 53 15 31.
Hôpital de Landeyeux: £5 53 3444.
Ambulance: £5 117.
Samaritains : Les Geneveys-sur-Cof-
frane, Coffrane et Montmollin: renseigne-
ments au £5 571408; pour le reste du
district, informations au £5 531632.
Aide aux victimes de la violence : L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
£5 535181.
Parents-informations: £5 255646.
Lundi de 18 à 22h; mardi de 9 à l l h;
mercredi de 9 à l lh; jeudi de 14 à
18h.
Château de Valangin : ouvert tous les
jours de lOh à 12h et de 14h à 17h,
sauf le lundi toute la journée et le ven-
dredi après-midi ; exposition «Ephémère
ou éternel retour? cent ans de mode au
château», jusqu'au 14 novembre.

Couvet, hôpital et maternité :
£5 63 25 25. Service de planning fami-
lial : ouvert chaque mercredi de 14h à
1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé: £5 61 1081.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, £5 63 2080.
Les Bayards: Atelier Lermite, ouvert les

samedis et dimanches de 1 1 h à lôh ou
sur demande au 661454.
Môtiers, galerie du château: exposition
Sylvie Perret-Mark, jusqu'au 29 août ;
ouvert du mar. au dim. de lOh à 21 h.
Travers, mines d'asphalte, site de La
Presta : ouverture d'été: tous les jours :
visites à 10H, 14h et lôh. 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 8h; vendredi et samedi de 1 Oh à 22h.
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):
£5 038/63 3010.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
£5 231017.
Pharmacie de service : Fontaine, avenue
Léopold-Robert 13 bis, jusqu'à 19h30.
Ensuite £5 231017.
Musée international d'horlogerie:
10h-12h et 14h-17h (sauf lundi),
L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire naturelle: Nos vipères
aspic et péliade (jusqu'au 20 septem-
bre), 14h-17h, dimanche 10h-12h et
14h-17h (sauf lundi). Musée des beaux-
arts: L'art au bureau, collection de la
Nationale suisse assurances, choix d'oeu-
vres et photographies de Christian Vogt
et Christian Baur, 10h-l 2h et 14h-17h,
mercredi 10h-l 2h et 14h-20h (sauf
lundi, jusqu'au 26 septembre).
Musée paysan et artisanal : 14h-17h
(sauf vendredi).
Vivarium: 10h-17h.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
£5 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, £5 34 1 1 44.
Pharmacie d'office : Pharmacie Coopé-
rative, rue du Pont 6, jusqu'à 20h. En
dehors de ces heures, £5 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts : Swatch, l'art au poignet,
14h-17h (sauf lundi, jusqu'au 17 octo-
bre).
Musée des beaux-arts : 14h-17h (sauf
lundi).
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: 10h-12h et 14h-17h30.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: £5 (037)71 3200.
Ambulance: £5 (037)71 25 25.
Aide familiale: £5 (037)633603.
Service social Bas-Vully:
£5 (037)731282.
Service social Haut-Vully:
£5 (037)731179.
Soins à domicile: £5 (037)341412.
Bus PassePartout : £5 (037)34 2757.
Office du tourisme: £5 (037)731872.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: £5 117.
Garde-port: £5 (037)7718 28.
AVENCHES
Service du feu : £ 5 1 17  ou
(037)7512 21.
Office du tourisme: £5 (037)75 11 59.
Haras fédéral : (8-1 1 h30/ 1 4-1 6h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain : (9-1 2h/l 3-17h). Pour
visite avec guide, £5 (037)751730 ou
(037)751159.

Musée d'histoire : exposition «Images
d'ici, objets d'ailleurs». Jusqu'en octobre,
ouvert le dimanche de 14h à 17h ou sur
rendez-vous au 038/5 1 1236.
Galerie Noëlla G: accrochage d'été des
artistes de la galerie. Sur rendez-vous au
038/5 1 2725.
Bibliothèque: section jeunesse lundi,
mercredi, jeudi de lôh à 18h et samedi
de 9 h à l lh; section adultes lundi, mer-
credi de 16 h à 18 h, jeudi de 16 h à 19 h
et samedi de 9h à llh.
Ludothèque: mardi et jeudi de lôh à
18h et samedi de 9h30 à 11 h30.
7 sur 7: service bénévole gratuit, excep-
tion faite d'une indemnité pour les trans-
ports. 038/5 1 5346. Prendre contact 24
heures à l'avance.
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Lundi-vendredi de 16h à 16h45.
Permanence téléphonique £5
038/514061.
Aide-familiale: £5 038/51 2603 ou
038/511170. De préférence le lundi
entre 13h et 15h.
Service social du Jura bernois: pi. du
Marché 3, £5 038/5 1 5346.
Mon Repos : transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
lôh 15; départ gare CFF 13h30 et
16h35.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée, district de
La Neuveville: £5 038/5 1 4387.
Groupe AA:  £5 032/972797 ou
038/422352.
Contact, service d'aide et de préven-
tion pour les questions de drogues et
d'alcool : Grand-Rue 36, Tavannes. Ou-
vert du lundi au vendredi, 9h-12h et
14h-18h.

nmrrmi
A GENDA

À NEUCHÂTEL
Quartier Monruz

BEL APPARTEMENT
EN DUPLEX DE 151 m2

comprenant :
- 3 chambres à coucher,
- salon, salle à manger,
- cheminée de salon,
- 3 salles d'eau,
- cuisine agencée,
- 2 réduits,
- balcon.

Tout confort.
Pour tous renseignements,

tél. (038) 24 22 45.

UNPI 177074-126

¦ 
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER
^

À LOUER
Lotissement les Buchilles
Boudry, cadre tranquille

SPACIEUX
4% PIÈCES et

3% PIÈCES
Places de parc, garage collectif.
Disponibles fin septembre.

A,< I ~ 17 6965-126

Régie Rolano^Qpnner
Maîtrise fédérale d? banque

Buchilles 44 • 2017 Boudry « TH. 038/42 50 32

! A LOUER
Vy d'Etra 30, Neuchâtel
appartement de

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

IL Patria
Assurances

^ _̂_ W _̂____2* _______Ŵ _̂\ __ ^^^^

Ds^SS 0EËËÉ mlmgpp̂
^̂ À̂ LOUER

À LA CHAUX-DE-FONDS
STUDIOS NON-MEUBLÉS

Jaquet-Droz 6 Fr. 690.- + charges
Promenade 3 Fr. 680.- + Fr. 60.-
Promenade 3 Fr. 620.- + Fr. 60.-
Promenade 3 Fr. 790.- + Fr. 60.-
Promenade 3 Fr. 520.- + Fr. 60.-
Gare 16 Fr. 315.- + Fr. 50.-
Gare 16 Fr. 385.- + Fr. 50.-
Numa-Droz 208 Fr. 434.- + Fr. 40.-

STUDIOS MEUBLÉS
Gare 16 Fr. 330 - + Fr. 50.-
Promenade 3 Fr. 920.- + Fr. 60.-

APPARTEMENTS 2 et Vk PIÈCES
Jaquet-Droz 6 Fr. 680.- + charges
Jaquet-Droz 6 Fr. 690.- + charges
Cernil-Antoine 5 Fr. 780.- + Fr. 90.-
Numa-Droz 202 Fr. 650.- + Fr. 70.-
Numa-Droz 202 Fr. 280.- + Fr. 70.-
Numa-Droz 204 Fr. 319.- + Fr. 60.-
Numa-Droz 204 Fr. 273.- + Fr. 70.-
Numa-Droz 204 Fr. 283.- + Fr. 70.-
Numa-Droz 204 Fr. 650.- + Fr. 70.-
Numa-Droz 204 Fr. 700.- + Fr. 70.-
Numa-Droz 206 Fr. 700.- + Fr. 70.-
Numa-Droz 206 Fr. 650.- + Fr. 70.-
Numa-Droz 206 Fr. 637.- + Fr. 70.-
Numa-Droz 206 Fr. 712.- + Fr. 70.-
Numa-Droz 206 Fr. 713.- + Fr. 70.-
Numa-Droz 208 Fr. 700.- + Fr. 70.-
Numa-Droz 208 Fr. 803.- + Fr. 70.-
Promenade 3 Fr. 791.- + Fr. 60.-
Promenade 3 Fr. 850.- + Fr. 60.-

APPARTEMENTS 3 et 31/2 PIÈCES
Jaquet-Droz 6 Fr. 1100.- + charges
Numa-Droz 208 Fr. 1020.- + charges
Numa-Droz 202 Fr. 980.- + Fr. 120.-
Numa-Droz 204 Fr. 372.- + Fr. 110.-
Paix 127 Fr. 1245.- + Fr. 100.-
Paix 127 Fr. 350.- + Fr. 100.-

APPARTEMENTS 4 PIÈCES
Granges 6 Fr. 1150.- + Fr. 150.-
Granges 6 Fr. 1200.- + Fr. 150.-
Numa-Droz 202 Fr. 449.- + Fr. 140.-
Numa-Droz 206 Fr. 1400.- + Fr. 150.-
Paix 127 Fr. 350.- + Fr. 100.-

APPARTEMENT 6 PIÈCES
Numa-Droz 202 Fr. 1400.- + Fr. 250.-

SURFACES COMMERCIALES/
BUREAUX

Jaquet-Droz 6 (175 m2) Fr. 3500.- + charges
Jaquet-Droz 6 Fr. 1400.- + charges
Jaquet-Droz 6 Fr. 2100.- + charges
Granges 6 (85 m2) Fr. 1700.- + Fr. 100.-
Numa-Droz 208 (70 m2) Fr. 1000.- + Fr. 100.-

À NEUCHÂTEL
STUDIOS

Usines 7 Fr. 630.- + Fr. 50.-
Usines 7 Fr. 650.- + Fr. 50.-
Av. du 1"-Mars 22 Fr. 500.- + Fr. 45.-

SURFACES COMMERCIALES
Puits-Godet 22 (168 m2)
+ 3 places de parcs Fr. 4200.-

charges comprises

AU LOCLE
APPARTEMENTS 4 PIÈCES

Temple 27 Fr. 800.- + Fr. 150.-
Henri-Grandjean 3 Fr. 800.- + Fr. 1 50.-
Côte 12 Fr. 1100.- + Fr. 150.-
Côte 12 Fr. 1033.- + Fr. 200.-
Côte 12 Fr. 1243.- + Fr. 200.-

APPARTEMENT 3 PIÈCES
Côte 12 Fr. 950.- + Fr. 100.-

STUDIOS + CHAMBRES
Gare 16 Fr. 350.- + Fr. 50.-

4 SURFACES COMMERCIALES
Temple 21 prix à discuter 176801-126

JjSSKiF Neuchâteloise
ÉêRBW 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.

43996-126

À LOUER TOUT DE SUITE

SPLENDIDE APPARTEMENT
DE VA PIÈCES

avec vue imprenable sur les vignes et le lac, situé
Noyers 27 à Neuchâtel, comprenant :
Un grand séjour - salle à manger avec balcon -
2 chambres à coucher, salle de bains, W. -C. séparés,
cuisine agencée. Prix Fr. 1600.- + charges Fr. 150.-.
Renseignements : tél. (039) 23 77 77. ,7BS09-126

Neuchâtel 176845 12e

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

CORCELLES
A louer pour fin
septembre à la
Grand-Rue dans
petit immeuble
locatif

appartement
de VA pièces

| avec tout confort et
cuisine agencée.
Loyer Fr. 1260.- +

| charges. Place de
i parc Fr. 40.-.

Etude Ribaux

I
von Kessel
avocats et

| notaire
Promenade-
Noire 6

I Neuchâtel
| Tél. 24 67 41.

82757 126 .

A louer a
Dombresson

4% pièces
104 m2
Garages.
Libres
immédiatement.
Tél. 038/53 55 44.

177089-126

A louer a Cressier

STUDIO
non meublé,
loyer Fr. 495.-,
charges comprises.

Téléphone
(038) 47 18 33.

177118-126

A louer a Boudry

superbe
i local
104 m2
rez, vitrine,
entrée véhicules.

Téléphone
(038) 53 20 79.
le soir. 177155-126

À LOUER
La Rosière
Rue des Parcs 84-86, Neuchâtel
appartements de

3% pièces, 96 m2
Loyer: Fr. 1450.- charges comprises.

4 pièces, 97 m2
Loyer: Fr. 1580.- charges comprises.

PATRIA
Service immobilier
Rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel.
Tél. 24 44 46. 177103-126

IL Patria
Assurances

À LOUER 177127 126 I

À NEUCHÂTEL
Verger-Rond

¦ APPARTEMENT S
S DE VA PIÈCES S

131 m2, 2" étage, terrasse,
luxueusement aménagé, M
3 chambres, 2 salles d'eau, JW.-C, séjour, cheminée,
balcon,
place de parc dans
garage collectif.
Fr. 2400.- + charges.

Ŝ__m___________________________ _̂______ m_W



/ V
David et ses parents

Isabelle et Christophe BAUR ont la joie
d'annoncer la naissance d'

Adrien
le 18 août 1993

Maternité Ruelle de Râlin 2
de la Béroche 2023 Gorgier

. 98944-377

NEUCHÂTEL ~

t
Madame Paulette Warembourg ;

, Monsieur et Madame Maurice Gui goz et leurs filles ;
Mademoiselle Josette Rubeli ;

| Madame Bernard Rubeli , ses enfants et petits-enfants ;

(

Monsieur et Madame Michel Nussbaum-Borle , leurs enfants et petite-fille;
Le Docteur et Madame André-Bernard Borle et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Daniel Rubeli et leur fils;
Monsieur et Madame Pascal Diethelm et leur fille;
Monsieur et Madame Yoric Delaunay et leurs enfants ,
ainsi que les familles d'A yguesvives, Durrieu . Rubeli , Fois et Troyon ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Maurice RUBELI
née Jacqueline Simone WAREMBOURG

enlevée à leur tendre affection , dans sa 85me année.

2000 Neuchâtel , le 17 août 1993.
(Faubourg de l'Hôpital 35.)

Selon le désir de la défunte, l'incinération a eu lieu dans l'intimité de la
famille.

Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser à
la Ligue suisse contre le cancer, Neuchâtel , (CCP 20-4919-3)

R.I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

rLA 

BANDELLE DES PTT a le pénible devoir de faire part à ses membres
et amis du décès de

Madame

Claude JEANMAIRE
I épouse de notre dévoué membre actif.

MMXaMHSffiiNHBSMM

j La Direction et le Personnel de Mikron SA Boudry ont le pénible devoir
1 d'annoncer le décès de

Monsieur

I josef RUCKSTUHL-MONN
I père de notre fidèle collaborateur . Monsieur Jules Ruckstuhl.

Ew»Ê_ws_wmÊÊ_WÊËËKmËÊ_w_m MUTTENZ ««¦HMKM^̂
Mon âme, bénis l'Eternel ,
et n 'oublie aucun de ses bienfaits !

Ps 103: 2.

ame Esther Handschin , à Bâle ,
ame Marie Balmer-Amez-Droz, à Boudevilliers et familles,
ame Cécile Amez-Droz, à Dombresson et familles,
isieur Maurice Gioria, à Cornaux et familles.

I 

Madame et Monsieur Suzanne et Charles Viret , à Saint-Prex et leurs
enfants.
Les descendants de feu Johannes Handschin-Hasler,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Esther HANDSCHIN
née AMEZ-DROZ

leur très chère maman , sœur , belle-sœur , marraine, tante , grand-tante,
I cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée paisiblement à Lui dans sa
| 87me année.

4132 Muttenz . le 21 août 1993.
(Kâppelibodenweg 3.)

I Selon le désir de la défunte , le service funèbre aura lieu dans l'intimité.

1 Adresse de la famille: Madame Esther Handschin
Wallstrasse 18, 405 1 Bâle

En lieu et place de (leurs, veuillez penser à l'Hô p ital  de Landeyeux
I (CCP 20-334-0) ou à la Clinique Ita Wegman à Arlesheim (CCP 40-7622-6)

¦- : . .—— ."¦¦¦: ' -r- NODS T " " — - --r —• -
La perte d'une mère est le premier

chagrin que l'on pleure sans elle.

Claude Boichat , à Genève ;
Josianne et Martin Wehrli-Voirol , leurs enfants

Patrick , Christelle et Virginie, à Nods,
ainsi que les familles parentes et amies,
ont le chagri n de faire part du décès de

Madame

Huguette BOICHAT
née VUILLE

leur très chère maman, belle-maman , grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine et amie enlevée à leur affection des suites d'une longue maladie dans
sa 67me année.

2518 Nods . le 22 août 1993.

La cérémonie aura lieu le mercredi 25 août â 15h à la chapelle 1 (crématoire)
du cimetière de Bienne-Madretsch où le corps repose.

Cet avis tient lieu de faire-part.

¦iiiiittiiMiiiiiilTMBMMPBsMKB^ 83003-78 S

mmmmÈÊBMÊmm_ w_ wM_mmm FON TAINEMELON wmimmmimÊttBmmmËmam
Mais en Toi je me confie.
Tu es mon Dieu , mes destinées
sont dans Ta main.

Ps 31: 15.

1 Monsieur Henri Veuve ;

I Marc et Bri gitte Veuve, leurs filles:
Nadia Veuve et son ami Francisco,
Britta Veuve ;

H Les descendants de feu Ernest Christen ;
1 Les descendants de feu Auguste Veuve,
| ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
S ont la tristesse de faire part du décès den

Madame

I Thérèse VEUVE
née CHRISTEN

i leur très chère épouse, maman , belle-maman , grand-maman , sœur, belle-
1 sœur , tante , cousine, parente et amie, enlevée à l'affection des siens, dans sa

H 86me année.

2052 Fontainemelon , le 20 août 1993.
(Bellevue 14.)

Là, près de Toi , nous n'aurons
plus d'orages. Là, nous seront con-
solés à jamais. Un calme entier sera
notre partage. Nous jouirons de
l'éternelle paix.

I Selon le désir de la défunte, l'incinération a eu lieu dans l'intimité de la
I famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

JMfflWfflMffllsWsTO 77227-781

IL a  

fanfare L'Union de Cornaux a la tristesse de fa i re part du décès de

Madame

Ruth JEANMAIRE j
épouse de leur cher ami Claude, membre actif de la société.

s Elle présente à sa famille sa sympathie et ses sincères condoléances.
m____WK_____mmmW__\____________\_^  ̂ 98945.78 WÊ

I N e  

crains point , crois seulement.
Marc 5: 36.

Monsieur Claude Jeanmaire , à Neuchâtel ;
Monsieur Michel Jeanmaire et son amie Valérie , à Peseux ;
Monsieur et Madame Eric Jeanmaire-Pennisi , leurs enfants Steven et Loïc,
à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jean Jeanmaire-Schwab, à Genève, leurs enfants et

. petits-enfants;
1 Monsieur et Madame Daniel Jeanmaire-Bilat , à La Chaux-de-Fonds,
1 ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
i ont la douleur de faire part du décès de

Madame

I Ruth JEANMAIRE
née SCHWAB

1 leur très chère épouse, maman , belle-maman , grand-maman , sœur , belle- i
i sœur, tante , cousine, marraine , nièce, parente et amie, enlevée â l'affection i
1 des siens, dans sa 57me année , à la suite d' une crise cardiaque.

2003 Neuchâtel , le 22 août 1993.
(Pierre-de-Ving le 12.)

1 L'incinération aura lieu mercredi 25 août.

1 Culte à la chapelle du crématoire , à 14 heures.

I

" Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

BNMNHsKsNsHsHHMHNHN^

IL a  

direction , le personnel et les pensionnaires de la Chomette ont le chagrin
d'annoncer le décès de

Monsieur

William PERR ET
pensionnaire et ami.

Chaumont, le 21 août 1993. ____
.

IMHtMMNNNHHMHMSMN^ 98948-78 fl

Im_ m__ m___ s__ m_____ mm_ wm_ m____ WK^ CHAUMONT m_ WÊÊ____mm____mÊËmmÊÊ_____ w_mm
La famille, les amis et connaissances de

Monsieur

William PERRET
ancien directeur de l'Office cantonal des mineurs

• ont le chagrin de faire part de son décès survenu le 21 août 1993, dans sa
| 97me année.

| Le service funèbre sera célébré à la chapelle du crématoire de Neuchâtel , le
{ mercredi 25 août , à 15 heures, suivi de l'incinération.

I 

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Adresse de la famille: Monsieur Daniel Perret ,
49, Avenue Dapples , 1006 Lausanne

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

m__\\_WÊÊÊÊËM_WBÊÊS__ WÊ_W__ \__^^ 77273-781
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Nathalie et ses parents,

Claude et Christine MULLER ont la joie
d'annoncer la naissance d'

Alexandre
le 20 août 1993

Maternité Pourtalès Bourguillards 10
2000 Neuchâtel 2072 Saint-Biaise

. 120340-377

V

Dominique et François
PORTENIER-BOTTERON ont la très
grande joie d'annoncer la naissance de

Martine Sylvie
le 20 août 1993 à 05hl6

Vignoble 54
2087 Cornaux 12030s 377

/ V
Carine, Vincent

et Gilles SCHAER-STEBLER ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Marine Eglantine
le 19 août 1993

Rue de la Gare 9
2525 Le Landeron

/ \
Alexandre est heureux!

Il va enfin pouvoir partager ses jouets et
ses parents avec sa petite sœur

Olivia, Amandine
née le 23 août 1993 à 4 h 09

à la Maternité de Landeyeux

Ariette et Philippe RICHOZ
Closel 7

. 2074 Marin 44022-377

/ V
Un adorable rayon

de soleil est venu illuminer notre vie {
Il se prénomme

Michael
le 23 août 1993

Pascale et Jean-Claude
MESSERLI-COUSIN

Maternité Saars 131
de Pourtalès 2000 Neuchâtel

. 120336-377

/  V.
Maria et Manuel

PINHO-DOS SA N TOS sont très
heureux d'annoncer la naissance de
leur petit bout de chou

Tiffany
le 23 août 1993

Maternité Rue de Neuchâtel 45
de Landeyeux 2034 Peseux

44024-377G

/ \
Fini les tralala...

Je suis enfin là...
Mon nom est

Valentin
Je suis né le 22 août 1993
à la Maternité de l 'hôpital

de La Chaux-de-Fonds

pour le grand bonheur de
Linda et Yves RÊMY- TELA

Gentianes 29
La Chaux-de-Fonds 82981-377 .

Dernier délai
pour la réception
des avis ta rdifs,

naissances,
mortuaires

et remerciements :

21 heures

Tél. 038/25.65.01

-CARNE T-



Infiniment touchée par les innombrables témoignages de sympathie , d'amitié
et d'affection reçus à l'occasion de la mort trag ique de

Monique de MARVAL
sa famille exprime sa reconnaissance émue à tous ceux qui l' ont soutenue
tout au long de ces heures douloureuses par leurs messages chaleureux , les
fleurs , les téléphones et visites si réconfortants.

Pour notre chère Monique , c'en est terminé de la peur et de la souffrance :
elle est maintenant en paix dans la lumière .

Merci à tous.
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i Le FC Fleurier a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Irène VUILLE
mère de Monsieur Georges-André Vuille , soigneur de la Ire équipe et de
Madame Rose-Marie Vuille , amie de Monsieur Marcel Righi , collaborateur
du club.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

Profondément touchée par les témoi gnages de sympathie et d'affection reçus
lors de son deuil , la famille de

Madame

Rose FAVRE-COMTESSE
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épeuve, par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou
leur don.

Elle les prie de trouver ici l' expression de sa vive reconnaissance.

Colombier, août 1993.
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La mort n'est pas l'obscurité.
C'est une lampe qui s'éteint
quand le jour se lève.

Madame Régula Berthoud-Bachmann et ses enfants Eric et Anne à Saint- I
Légier
Monsieur et Madame André et Christa Berthoud-Boelter à Colombier/NE
Messieurs Marc et Patrick Berthoud à Colombier/NE
Mademoiselle Barbara Kiss en Autriche
Madame Elisabeth Bachmann-Geiser à Hasle-Rûegsau
Monsieur et Madame Peter et Mari a Bachmann-Ràz à Hasle-Rûegsau
Sœur Mousa à Saint-Loup
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Paul RERTHOUD
leur très cher époux , papa , beau-fils , frère , beau-frère , parrain , oncle, cousin , j
parent et ami enlevé à leur tendre affection le dimanche 22 août 1993 à l'âge I
de 50 ans après une longue et cruelle maladie supportée avec un courage I
exemplaire.

L'inhumation aura lieu le mercredi 25 août à Saint-Légier.

Culte à l'église de La Chiésaz à 14 heures 30.

Les honneurs ne seront pas rendus.
i

Domicile de la famille: Clos de Leyterand 27,
1806 Saint-Légier

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent penser
à la Ligue vaudoise contre le cancer à Lausanne CCP 10-22260-0

ou à La Paternelle à Lausanne CCP 10-1874-8

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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L'Association musicale L'Helvétia de Saint-Biaise - Musique militaire Neu-
châtel a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame

Alfred BACHMANN
mère de Jean-Pierre et grand-mère de Sandrine , membre de la société.
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Le FC Corcelles-Cormondrèche a le profond regre t de faire part du décès de

Monsieur

Ernest KUNZI
père de Christian et Frédy, membre vétéran et grand-père de Christophe,
membre de la section junior.
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Le HC Corcelles-Montmollin a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Ernest KUNZI
père de Christian membre du club. 
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La banque Raiffeisen Les Hauts-Geneveys - Fontainemelon a le regret de faire
part du décès de

Monsieur

Ernest KUNZI
père de Monsieur Christian Kùnzi président du conseil de surveillance .
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¦ NAISSANCES - 1.7. Nadig Ca-
mille, fille de Silvio et de Nadig née
Siegfried, Nathalie Corinne; Tissot-
dit-Sanfin Nigel, fils de Danick Yvan
et de Tissot-dit-Sanfon née Von Gun-
ten, Anne Carol. 8. Feisal Yussuf Ne-
sibé, fille de Abdurahim et de Abdul-
kadir née Faika Kelifa; Mariani Elaina
Nunziatina, fille de Gianni et de Ma-
riani née Hazell, Kim Yvonne. 9. Burri
Cyril Olivier, fils de François Gabriel
et de Burri née Stolz, Eveline; Schriber
Tamara Véronica, fille de Berhnard
Francis et de Schriber née Alessandro,
Antonietta Maria Grazia; Schenk Me-
ryl Salomé, fille de Alain et de Balli
Schenk née Balli, Yvette Andrée. 10.
Pellaton Jonathan, fils de Jean-Marie
et de Pellaton née Jornod, Jocelyne
Ariette; Fellay Clémentine Wanda,
fille de Frédéric Edouard Gérard et
de Fellay née Monnier, Emmanuelle
Catherine. 14. Rebetez Carolyn, fille
de Daniel Roland et de Rebetez née
Giauque, Chantai; Nôtzel Valérie
Anita, fille de Olaf Werner et de
Nôtzel née Rusch, Maria Emilie; Ros-
sier Benoit, fils de Yves Alain et de
Rossier née Bourquin, Corinne. 1 5. Fort
Julien Francis, fils de Jean Michel Al-
bert et de Fort née Collet, Fabienne
Ella; Tramaux Dylan, fils de Moïse et
de Tramaux née Vonnez, Laurence
Marlyse. 16. Weber Kevin, fils de
Laurent Louis et de Weber née Wal-
ther, Carmen; Nâf Cindy, fille de Ro-
ger et de Ndf née Zimmermann,
Agnès Sonia. 1 8. Zbinden Quentin, fils
de Serge Robert et de Zbinden née
Jenni, Sylvie; El-Khoury Mélanie Véra,
fille de Mario et de El-Khoury née
Mercier, Véronique Elisabeth. 20.
Pfenniger Christopher, fils de Jean-
Marc et de Pfenninger née Murguia,
Graciela Adriana; Rossetti Patricia,
fille de Jimmy John et de Bernardo

ETATS CIVILS
Abrantes Rossetti née Bernardo
Abrantes, Sofia Isabel. 21. Monney
Alyssia, fille de Florian et de Monney
née Sunier, Nicole Ariane; Blumer Vi-
viane Florence, fille de Bernard Fredy
et de Blumer née Benoit, Martine Flo-
rence; Biolley Matthias David, fils de
Laurent Olivier et de Biolley née Stei-
ner, Susanna. 23. Jurasz, Adeline Ma-
rie, fille de Christian René et de Jurasz
née Loiseau, Nadine Marie Liliane
Charles. 24. Muster Julien, fils de Jean
Claude et de Muster née Moser, Sa-
bine Huguette. 25. da Fonseca Aga-
the Pauline, fille de Arménie et de da
Fonseca née Michaud, Sandra Ma-
rianne. 26. Lecomte Sophie, fille de
Jean-Pierre et de Lecomte née Bo-
chud, Béatrice Anne-Marie. 27.
Stamm Laetitia, fille de Olivier Jac-
ques et de Stamm née Bregnard, Na-
thalie Pascale; Gauthier-Jaques Anne,
fille de Gilles Raymond et de Dietrich
Gauthier-Jaques née Dietrich, Eliane
Monique; Henchoz Maude Charlotte
Salomé, fille de Nils Ludovic et de
Henchoz née Hug, Valérie Catherine.
28. Quintana Mateo, fils de José San-
tos et de Allaz Quintana née Allaz,
Marie-France Christine; Georges
Elisa, fille de Olivier Paul Albert et de
George née Carrano, Giuseppina;
Huguenin-Dezot Timorhée Sébastien,
fils de Charles Alain et de Huguenin-
Dezot née Pauli, Katharina Esther. 30.
Gessert Lavinia Megane, fille de Ges-
sert Rita Maria Rosa et de Peca, Ma-
rio Lucio; Piémontesi Laura Eve Marie,
fille de Steve Georges Gabriel et de
Piémontesi née Brancaleoni, Tessa;
Jordan Nicolas, fils de Patrice et de
Jordan née Fellmann Nathalie.

¦ DÉCÈS - 7.7. DuBois Pierre Wil-
liam, né en 1903, époux de DuBois
née Guth, Antoinette Marie Anne. 1 5.
Guignard née Sulzer Léodine Edwina,
née en 1909, veuve de Guignard,
Alfred Adrien. 30. Hoffmann Georges

Henri, née en 1 905, époux de Hoff-
mann née Purro, Marguerite.

¦ NAISSANCES - 9.8. Azenha
Pinto, Jonathan, fils de Delgadinho De
Oliveira Azenha, Casïmiro et de
Azenha née Pinto, Helena Maria. 1 1.
Signer, Romain, fils de Signer, Jean-
Paul et de Signer née Simonet, Mar-
lène.

¦ PROMESSE DE MARIAGE -
1 1.8. Linder, Claude-Alain et Souida,
Latifa.

¦ MARIAGES - 13.8. Girardet,
Pascal Yves et Boukhirane, Khedidja.
19. Mazyad, Hassan et Faivre, Isa-
belle.

¦ DÉCÈS - 12.8. Vuilleumier née
Dickinson, Jessie, 1 897, veuve de Vuil-
leumier, Georges Edouard. 14. Hum-
bert-Droz-Laurent, Georges Emma-
nuel, 1912.

¦ PERTE DE MAÎTRISE - Hier, vers
17hl5, une voiture conduite par un
Chaux-de-Fonnier circulait sur la route
allant de La Vue-des-Alpes à La
Chaux-de-Fonds. Dans la descente du
Reymond, après un virage à droite, le
conducteur a perdu la maîtrise de son
véhicule, qui est sorti de la route à
droite, a dérapé sur la bande her-
beuse, a heurté quelques dizaines de
mètres plus loin un édicule publicitaire
et, suite à ce choc, a encore heurté
une voiture stationnée dans le parc du
restaurant du Reymond./comm

Ruisseau
et lac pollués

ACCIDENTS

Plus de 700 litres de mazout se
sont écoulés d'une citerne dans le
ruisseau de Vaux, hier, à Ligniè-
res, puis ont abouti dans le lac de
Bienne! Et ce, en dépit de l'inter-
vention rapide du Centre de se-
cours du Landeron, commandé
par le capitaine Jean-Pascal Pé-
termann.

Le cantonnier de Lignières a
senti une forte odeur de mazout.
Il a immédiatement averti le Ser-
vice cantonal de la protection de
l'environnement qui s'est dé-
placé. Il a également alerté à
10h30 le commandant du Centre
de secours du Landeron. J.-P. Pé-
termann s'est rendu sur les lieux
avec son adjoint, Jean-Claude Gi-
rard; il a immédiatement appelé
six de ses hommes et dix sa-
peurs-pompiers du corps de Li-
gnières. Ils ont établi cinq barra-
ges sur le ruisseau à Lignières,
placé des sacs, «semé» des gra-
nules afin d'empêcher le mazout
de descendre dans le lac. Tout
semblait se dérouler normale-
ment quand soudain, en début
d'après-midi, l'orage a éclaté.
Violent. Le ruisseau s'est transfor-
mé en furie, emportant tout sur
son passage. Les barrages ont
cédé, quatre sapeurs se sont re-
trouvés à l'eau!

La brèche était ouverte, le ma-
zout a filé avec le flot intempestif
des eaux. La police du lac ber-
noise a été alertée. Trois barrages
ont alors été posés à l'embou-
chure du ruisseau de Vaux. Avec
succès? Hier soir, à 19h30, le
doute était permis.

— Nous allons faire une pre-
mière pause pour manger puis
nous retournerons surveiller le
lac, commentait J.-P. Pétermann.
Peut-être que nous retirerons les
barrages. Car avec un lac qui
brasse autant, on ne peut pas
faire grand-chose.

Les 7001 de diesel, destinés à
des véhicules agricoles, se sont
écoulés d'une citerne installée au
lieu dit «Le Moulin». Le tuyau
d'approvisionnement est tombé
en dessous de la citerne, ce qui a
provoqué un effet de syphon, la
vidant complètement. Par man-
que de chance, le mazout s'est
écoulé juste au-dessus d'une
grille... /cej

¦CARNET-
lift il msfcg

Le comité de la Compagnie des Mousquetaires et ses membres ont le chagrin i
de faire part du décès de

Monsieur

Ernest KUNZI S
membre de la société depuis plus de 50 ans et ancien secrétaire des tirs I
militaires.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

Corcelles-Cormondrèche , le 23 août 1993.
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Le comité ainsi que le personnel de la Société d'agriculture du Val-de-Ruz ont
le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Francis MATTHEY
ancien membre du grand comité dont ils garderont le meilleur des souvenirs.

A sa famille nous exprimons notre plus profonde sympathie.

La Direction et le Personnel de Mikron SA Boudry ont le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Madame

Simone BÉGUIN
mère de notre fidèle collaborateur , Monsieur Michel Béguin.

L'ensevelissement a eu lieu dans l' intimité de la famille.

Le comité et les membres de la Casa d'Italia ont le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur

Erminio GREPPI
dernier membre fondateur et père de Monsieur Gianfranco Greppi,
président.

Pour les obsèques , se référer à l'avis de la famille.
_t___W___________________WÊ__________̂ ^
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Il faudra bien s'y faire et prendre son pépin,
la pluie est revenue pour quelques jours au moins

LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: une perturbation s'étire de la
Péninsule ibérique à l'Europe centrale. Elle déterminera le
temps sur toute la Suisse. De l'air frais gagne lentement le
nord du pays.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: pour toute la Suisse :
encore quelques averses, parfois orageuses. Souvent très
nuageux et pluvieux. Pluies parfois assez abondantes et
orageuses, notamment dans les Alpes et sur le sud du

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE — Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

pays. En plaine, minima le matin 11 à 14 degrés au nord,
17 au sua. Maxima, 15 à 18 au nord, 22 au sud. Isotherme
0 degré entre 2 500 et 2 700 m au nord, vers 3000 m au
sud. En montagne, vent de secteur ouest modéré à fort.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À JEUDI: d'abord insta-
ble. Jeudi, passage à un temps plus changeant avec
encore un peu de pluie, principalement au versant nord
des Alpes orientales. Encore frais.

Hier à 14heures

En Suisse
Zurich très nuageux, 21°
Bâle-Mulhouse pluie, 13°
Berne très nuageux, 22u

Genève-Cointrin averses pluie, 20e

Sion très nuageux, 22°
Locarno-Monti très nuageux, 24°

Ailleurs en Europe
Paris beau, 19°
Londres peu nuageux, 15°
Dublin beau, 15°
Amsterdam peu nuageux, 14°
Bruxelles peu nuageux, 14°
Francfort-Main très nuageux, 14"
Munich peu nuageux, 22°
Berlin peu nuageux, 16e

Hambourg très nuageux, 13e

Copenhague très nuageux, 17°
Stockholm très nuageux, 14°
Helsinki très nuageux, 14û

Innsbruck averses pluie, 21e

Vienne peu nuageux, 25°
Prague très nuageux, 13°
Varsovie très nuageux, 15°
Moscou beau, 19°
Budapest beau, 30°
Belgrade beau, 37°
Athènes beau, 31°
Istanbul beau, 30e

Rome beau, 31e

Milan beau, 30°
Nice beau, 28°
Palma beau, 30°
Madrid peu nuageux, 30e

Barcelone nuageux, 30°
Lisbonne peu nuageux, 26°
Las Palmas beau, 25°

Autres continents
Buenos Aires nuageux, 20°
Chicago nuageux, 26°
Jérusalem temps clair, 30e

Johannesbourg temps clair, 17°
Mexico nuageux, 24°
Miami nuageux, 36°
Montréal nuageux, 22°
New York nuageux, 28°
Pékin nuageux, 27°
Rio de Janeiro nuageux, 24°
Sydney pluvieux, 19°
Tokyo temps clair, 32°
Tunis beau, 25°

Conditions météorologiques du 23
août 1993 communiquées par l'Obser-
vatoire cantonal de Neuchâtel. Tempé-
ratures: moyenne: 17,6°; 7h30: 16,9";
13h30: 19,6*; 19h30: 17,1°; max: 27,0°;
min: 17,1e. Précipitations: 38,2 mm.
Vent dominant: ouest, faible à modéré.
Etat du ciel: d'abord assez ensoleillé,
ensuite couvert, orages nocturnes, nou-
veaux orages parfois violents dès 13h30
accompagnés de fortes pluies.

Réputation
à sauver

CLIN D'OEIL

Un couple de touristes français
en vacances à Venise, partis pour
une promenade romantique en
gondole, sont revenus furieux
d'avoir été arnaqués par un gon-
dolier qui leur a extorqué 500.000
lires (460 francs suisses) au lieu
des 80.000 lires (74 francs suisses)
habituellement demandées.

Un groupe de gondoliers ont
alors décidé de donner chacun
un peu d'argent pour rembourser
les deux touristes.

«Nous ne savons pas qui leur a
fait payer ce prix, ni même si
c'était un autre gondolier», a dé-
claré Ivan Fasa , un gondolier du
Grand Canal. «Mais nous nous
sommes sentis obligés de nous
excuser et leur envoyer l'argent
pour sauver notre réputation».

Les gondoliers vénitiens ont en-
voyé au couple une lettre avec
l'argent et l'ont invité à une « véri-
table promenade romantique» en
gondole si un jour ils reviennent
à Venise, /ap

La force des faibles

ÉVASION

PHÉNOMÈNE - Dans la nature, dit-on, il y a des forts et des faibles. Mais
quand un prétendu faible, comme cette modeste carotte, transperce de
part en part une pierre à la réputation bien plus solide, n'est-ce pas la
nature dans tous ses états? keystone

Vous apprenez un fait
qui peut intéresser

EEXPRES&
Appelez le (p.
(038) 25 65 01

Récompense pour
les bons tuyaux


