
-M--

Par Pierre-Alexandre Joye
Même si elle

prend des propor-
tions exceptionnel-
les - le rappel im-
posé d'un ambassa-
deur suisse ne con-

naît aucun précédent depuis la Se-
conde Guerre mondiale —, la
brouille entre la Suisse et la Tur-
quie mérite mieux qu'un jugement
à l'emporte-pièce.

Nombreux sont ceux qui, depuis
la mort, le 24 juin, d'un militant
kurde devant l'ambassade turque
à Berne, blâment le Conseil fédé-
ral. Les uns fustigent une préten-
due mollesse initiale et déplorent,
a posteriori, que la Suisse n 'ait pas
d'emblée durci le ton. Les autres
ironisent sur l'embarras du Dépar-
tement fédéral des affaires étran-
gères (DFAE) qui, après avoir ré-
clamé la levée de l'immunité di-
plomatique de l'ambassadeur turc
à Berne, se volt contraint d'avouer
dépendre d'Ankara pour retrouver
les trois Tessinois enlevés par les
rebelles kurdes. Disons-le tout net:
les a Y a qu'à» et les M Y avait
qu'à» ne feront pas avancer le
schmilblick d'un micropouce!

D'accord, le Conseil fédéral a
peut-être raté le coche, au lende-
main de la fusillade, en choisis-
sant de demander des comptes à
des lampistes plutôt qu'à l'ambas-
sadeur. De même, le chef du DFAE
n'a fait montre, hier, ni d'une étin-
celante audace, ni d'une rapidité
sidérale: alors que la réaction tur-
que était, semble-t-il, largement
prévisible pour qui se veut initié
aux arcanes de la diplomatie, il a
fallu attendre plusieurs heures le
communiqué du Conseil fédéral, le
temps de laisser à chacun des Sept
sages la possibilité de corriger les
virgules...

Il convient pourtant de saluer la
façon dont le gouvernement sait
garder la tête froide. B son mérite
est d'autant plus grand que son
interlocuteur représente, pour une
Suisse habituée à la négociation,
un contre-exemple partait dans sa
façon de régler les conflits inté-
rieurs. Décidé - tout comme ses
voisins, d'ailleurs - à liquider le
problème kurde par la force, le
régime d'Ankara ne peut se per-
mettre de donner ne fût-ce que le
soupçon d'un quelconque fléchis-
sement à l'égard du marxiste-léni-
niste PKK, dont les méthodes dans
le terrain n'ont rien à envier à
celles du Sentier lumineux péru-
vien; c'est dire si la demande
suisse de lever l'immunité de l'am-
bassadeur turc à Berne était vouée
à se voir opposer à la fois une fin
de non-recevoir et une réponse
musclée.

Dans un dialogue pareillement
faussé, que peut faire le Conseil
fédéral ? Primo, protester; il le fait
dans des termes très clairs en dé-
nonçant et le rappel forcé de diplo-
mates exempts de reproches et
l'obstruction faite à l'enquête de la
police bernoise. Secundo, fixer des
priorités. Là aussi, le gouverne-
ment vise juste: l'essentiel est, au-
jourd'hui, d'obtenir la libération
des trois otages détenus par le
PKK. Or, comme toute solution né-
cessite l'appui d'Ankara, personne
ne condamnera le Conseil fédéral
lorsqu 'il affirme que la libération
d'innocents passe avant le châti-
ment des coupables.

0 P.-A. Jo

Tête froide

Rétablis
mais pas guéris

Bien qu il ne boive plus depuis huit
ans, Marcel dit: «Je suis un alcooli-
que». Il sait qu'il ne sera jamais un
ex-alcoolique. Mais il a appris à être
sobre, en participant aux réunions
mises sur pied par les Alcooliques
anonymes (AA). Il témoignera avec
d'autres le week-end prochain, lors
de la convention romande des AA au
Louverain. Et les discussions tourne-
ront beaucoup autour de la simpli-
cité, le meilleur antidote à cet orgueil
du buveur qui lui fait nier ou sous-
estimer sa maladie. _ . _
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Fête des
vendanges:
misses sous tente
. L'élection de Miss Fête des vendan-

ges, qui représente ensuite la Ville
dans de nombreuses manifestations,
revient à la tradition en s'abritant
sous une tente montée spécialement
à cette intention, derrière le Collège
latin. Autre principale nouveauté: les
candidates bénéficieront de conseils
donnés par les responsables d'une
école de mannequins! Et, attention,
cette année, Miss Fête des vendan-
ges devra véritablement pouvoir re-
présenter la région... page 1 ç

Les disparus
de l'annuaire

Petits chocs avec l'arrivée du nou-
vel annuaire téléphonique No 4,
dans la région: des cafés-restaurants
bien connus ont tout simplement dis-
paru de la liste des abonnésl Et
pourtant, ils tournent et leur ferme-
ture n'est pas programmée. Pour ré-
server une table, il ne reste qu'une
solution, composer le 111. Oubli?
Que non point. Quand le règlement
fait ménage commun avec un chan-
gement de gérance, le nouveau res-
taurateur se retrouve le bec dans
l'eau. Chères, les conversations avec
le service de renseignements. Arriè-
res, les déceptions des restaurateurs.
Outrée, cette habitante de La Neu-
veville. _ _ _
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Enseignement;
un souci

de qualité

GYMNASE DE NEUCHÀ TEL - Les
études secondaires connaissent un
succès croissant, un phénomène ac-
compagné par un taux de plus en
plus élevé de passage à l'Université.

oig-*

Au cours de ses 100 premiers jours à
la tête du Département neuchâtelois
de l'instruction publique et des affaires
culturelles, le conseiller d'Etat Jean Gui-
nand n'a pas manqué d'ouvrage. Res-
trictions budgétaires obligent, il a fallu
manoeuvrer serré en accueillant, lors de
la rentrée d'août, un effectif d'élèves
en hausse dans un nombre de classes
en diminution. Mais le souci principal du
chef du département a été de mainte-
nir au même niveau la qualité de l'en-
seignement dans un canton où la voca-
tion pédagogique est particulièrement
affirmée et l'éventail des formations
proposées extrêmement large.
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Le temps
de la Braderie

« C'esl l 'Heur 'hop !»
pour La Chaux-de-Fonds
Les 3, 4 et 5 septembre, La Chaux-

de-Fonds vivra sa 33me Braderie et
Fête de la montre. Trois jours et deux
nuits de liesse, à l'enseigne de «C'est
l'Heur'hopl», et une tradition qui sera
respectée. Avec le grand corso fleuri du
dimanche, ses 40 chars et groupes, son
millier de figurants et ses fanfares qui
défileront dans la partie commerciale
de la Braderie, au milieu de 300 stands
et guinguettes. Et puis, la troisième édi-
tion du cortège illuminé en huit tableaux,
un spectacle son et lumière qui dé-
ploiera ses nouveautés le samedi soir,
sur un tronçon du Pod spécialement
aménagé. Un grand bastringue pour
lequel on attend des dizaines de milliers
de personnes. Un rendez-vous incontour-
nable. Page 25

BIENTÔT LA FÊTE - La Braderie ne
saurait se passer de son corso. B-

Eltsine
chez

Walesa

LE PRÉSIDENT RUSSE - // doit
signer plusieurs accords avec son
homologue polonais. ap

Boris Eltsine a entamé hier sa
première visite officielle en Polo-
gne. Le président russe doit signer
avec son homologue polonais Lech
Walesa plusieurs accords de coo-
pération économique et commer-
ciale. Boris Eltsine se rendra ensuite
en Slovaquie et en République
tchèque. Avant son départ, il avait
rencontré à Moscou le chef du par-
lement abkhaze. Les deux hommes
ont souhaité l'ouverture de pour-
parlers «sous l'égide de l'ONU»
pour accélérer le règlement du con-
flit abkhaze. Lire le commentaire
de Guy C. Menusier. _ ,

' Page 6

Météo détaillée en page 32

J.A./P.P. 2002 NEUCHÀTEL * * *

Mercredi 25 août 1993

/ ) / Ç~/ Z i  Journal

Ù^^Pr̂Tj fondé le
"̂" _̂/ s_l-S 2 octobre 1 738

2 francs 196

39, rue Pierre-à-Mazel
Cf (038) 256501
Télex 952542 - Fax (038) 250039

? LE DÉBAT DES IDÉES -
Page 2.

? HORIZONS -
(Suisse, Monde) pages 3-6.
Bourse et mot caché page 5.

? SPORTS - Pages 11-15.
Annonces Express et Feuilleton
page 1 2.
Mots croisés page 14.
Télévision et solution
du mot caché page 16.

? NEUCHÀTEL - (Canton, Ville)
pages 17-19.
A votre service page 23.

? RÉGION - (District de
Boudry, Entre-deux-Lacs,
Val-de-Travers, Val-de-Ruz,
District du Locle,
District de La Chaux-de-Fonds,
Cantons voisins et Agenda)
pages 25-29.
Marché de l'emploi
pages 28-30.
Carnet (avis de naissances et
de décès) page 31.

1> MÉTÉO - Page 32.

CRISE DIPLOMATIQUE/ La Turq uie demande le rappel de / ambassadeur de Suisse

TENSION — Les relations entre la Suisse et la Turquie ne cessent de se détériorer. Hier, le gouvernement turc a donné
une semaine à Berne pour rappeler son ambassadeur à Ankara Paul-André Ramseyer (que Ton voit ici — à gauche
— présentant ses lettres de créance, le 27 avril dernier). Cette démarche est en fait une réaction à la demande suisse
de levée de l'immunité diplomatique de l'ambassadeur de Turquie dans le cadre de l'enquête sur les événements
sanglants survenus le 24 juin à Berne. Sans tarder, le Conseil fédéral a protesté «avec une extrême vigueur», key

% Lire ci-contre notre commentaire «Tête froide» Page o

Ankara rend les coups



A la frontière
serbo-croate

TÉMOIGNAGE

Un enseignant neuchâtelois s'est rendu cet été, par l'intermédiaire du Service
civil international, dans un camp de Croatie proche de la frontière serbe. Afin
d'y éprouver son « surplus d'utopie » et de faire vivre l'espoir. Il témoigne.

Par Yann Lenggenhager
Correspondance de Karlovac (Croatie)

La 
guerre dure depuis plus de

deux ans , si près de chez
nous. Je l'ai lue dafi s les

journaux, vue à la télé. J'ai essayé
de comprendre ses origines , son
développement et j ' en ai parlé
avec mes élèves. Alors cet été j' ai
voulu venir la toucher , ici en
Croatie , devant cette frontière dis-
putée avec les Serbes. Je passe
ainsi quelques semaines dans un
camp de réfugiés - ou « déplacés »
- croates. Par l'intermédiaire du
Service civil international, j'ai en
effet pu me constituer volontaire
pour « Suncokret » (= fleur de
tournesol , tournée vers le
soleil...), mouvement pacifiste né
dès le début de la guerre et s'étant
fixé pour but de remédier aux
effets psychologiques subis par les
enfants dans les camps. Quelques
semaines pour partager ma réser-
ve d' optimisme , pour éprouver
mon surplus d' utopie , mais sur-
tout pour faire vivre l'espoir...
leur espoir de rentrer bientôt chez
eux.

Une première semaine s'est
écoulée, intense et éprouvante par
la découverte de l'atmosphère du
camp, monotone après tant de
mois d'attente routinière, tendue
à cause de récents pilonnages
depuis la frontière toute proche ,
et lourde du statut de ce millier
de familles assistées , tolérées ,
mais tellement exclues, rejetées ,
au nom d'un provisoire qui dure
depuis trop longtemps.
Heureusement, la magie des jeux
avec les enfants détourne de ces
réalités, pour laisser vivre l'inno-
cence et une complicité naissante
entre eux et ces étrangers venus
d'ailleurs.

Mais c'est d' une rencontre en
particulier que je voudrais parler.

Les amis de Stipe
Un soir , les enfants retournés à

leur famille dans leur baraque ali-
gnée , j' ai rencontré Stipe , jeune
gars assis devant la même bière
que moi au bistrot près du camp.
Ce jeune gars est un jeune soldat ,
en congé de quatre jours après
vingt jours au front , selon la règle
en vigueur. Il m'a parlé de sa vie,
de la guerre, de ce qu 'il y a vécu,
de ce qu 'il s'attend à y vivre...

Recruté en septembre 1991 ,
Stipe a 21 ans. Un mois plus tard ,
son village est attaqué par les
forces serbes. Ses parents fuient
en catastrophe , ne prenant rien
avec eux , tandis que lui tire sur
les hommes qui surgissent. Stipe
tue ceux qu 'il voit fouler son jar-
din et entrer dans sa maison ,
avant de fuir à son tour. Après un
mois sur le front , il est fait pri-
sonnier. Il reste un mois dans une
prison serbe, où on lui fait ce qui

lui fait me dire ce soir : « Je dois
les tuer... ». Echangé en décembre
91 contre deux prisonniers serbes ,
Stipe refuse la possibilité d'être
dispensé de service militaire à cau-
se des séquelles liées à sa déten-
tion. Il se contente d'accepter les
dix jours de séjour au bord de la
mer que lui offre l'Etat croate , dès
qu 'il sera libéré du front.

De chez lui , Stipe ne possède
qu 'un seul objet , qu 'il avait empor-
té par hasard à son lieu de travail
peu avant l'attaque : un album de
photos. Il ne s'en sépare plus , et
veut me le montrer. Ce sont les
photos « d'avant ». Parmi ceux du
village , que Stipe a connus de
l'école à la guerre , onze ont été
tués à ce jour. La plupart pour
avoir voulu retourner voir leur
maison , après plusieurs mois
d' exil , pour savoir ce qu 'eux et
leur famille entassée dans le camp
sont en train d'attendre. Ceux-là
ont perdu la vie pour cette impa-
tience. Comme celui qu 'on a enter-

CAMP DE RÉFUGIÉS À KARLOVAC - Un provisoire qui dure depuis
trop longtemps. ap

ré cet après-midi à Karlovac , parce
qu 'une mine l'a surpris sur le che-
min du retour , après avoir réussi
pourtant à yoir et photographier
les restes de sa maison , là-bas , à
soixante kilomètres du camp.

Mais à part ces amis-là qui ne le
sont plus à cause de la mort , Stipe
me parle de ceux qui ne le sont
plus à cause d'une toute autre fata-
lité... Il me montre cette photo , pri-
se il y a quatre ans , réunissant
cinq amis. Au premier plan , Stipe,
appuyé sur la jambe de Nenad ,
lequel l'entoure d'un bras et d'une
main pour une pose en toute ami-
tié. Derrière eux , Predrag,
Miroslav et Prazlen. Unanimité et
complicité. L'amitié entre adoles-
cents , plus forte que tout , dit-on , à
cause d'une certaine solidarité face
au monde en découverte , monde
« adulte »... Et pour cause. Et pour-
tant... Cette image, ces gestes, ces
regards sont trahis par le récit de
Stipe. Lorsqu 'il me raconte que

cesse de couler et le regard de mil-
lions d'enfants. Plus forte que leur
innocence , plus forte que la souf-
france de leurs parents , plus forte
que le vŒu de paix exprimé par
tous. Et plus forte que l'amitié. A
quand l'abandon de toutes les idées
faites , faites pour la guerre ? A
quand un retour à ces valeurs-là ,
niées , négligées, abusées , et pour-
tant seules vraies ... ?

Stipe m'a dit de ne pas l'écouter
pour cela , car en lui justement ces
valeurs-là ont été tuées. L'ai-je par
contre entendu me supplier de tout
faire pour leur permettre de res-
susciter , au-delà de sa volonté
immédiate bouleversée ? Je l'ai
entendu. Cette guerre peut cesser ,
si l' autori té est retirée aux
hommes qui ont créé cette guerre,
pour être laissée à des hommes
« de bonne volonté ». Croates ,
Serbes , Musulmans , etc. Ces
hommes existent , aussi vrais qu 'ils
sont attendus , ici par chacun.

Y. L.

Nenad est devenu « tchetnik » : un
de ces fanatiques qui forment une
aile quasi paramilitaire des forces
serbes , connus pour leur look
dépravé - barbe et cheveux longs -
mais surtout leurs méfaits  à
rencontre de la population civile.
Predrag est serbe aussi , enrôlé lui
dans l'armée « régulière » : il doit
être quelque part en face de Stipe ,
au front... Quant à Miroslav et
Prazlen , croates , Stipe n 'a pas de
nouvelles d'eux. Recrutés , dépla-
cés, disparus , il les a aussi perdus.

Stipe a tourné la page de son
album de photos. Il ne veut plus
l'ouvrir avant d'y reconnaître ses
amis. Il sait qu 'il ne pourra plus
jamais...

Appel aux hommes
« de bonne volonté »

Cette guerre... Pour déchirer des
frontières et en créer de nouvelles.
Malgré le droit international et la
diplomatie. Malgré le sang qui ne

Rompre totalement
avec le communisme

MICHEL DE ROUMANIE S'EXPLIQUE

Le roi Michel de Roumanie, en exil en Suisse, déplo-
re les « brimades » dont il fait l'obj et de la part du
régime Iliescu et se déclare prêt à « reprendre les
rênes du pays ».
Par Corinne Jaquet
De l'agence Associated Press 

~T l y  a un avenir possible p our
/ /  I la Roumanie , à condition^¦̂ À-qu'elle rompe définitivement
avec le communisme. » Quarante-
neuf ans après avoir arrêté le maré-
chal Antonescu et libéré son pays
du joug des nazis, le 23 août 1994 -
ce qui lui a valu la reconnaissance
des Alliés - le roi Michel de
Roumanie, 72 ans, en exil à Versoix,
près de Genève , affirme dans un
entretien exclusif à l'agence AP être
prêt à retourner dans sa patrie pour
lui donner un nouveau départ. Il
déplore les diverses « brimades »
dont il fait l'objet de la part du gou-
vernement roumain , qui lui dénie
toute légitimité. L'affaire des
tableaux qui occupe actuellement
les justices suisse et américaine en
est un exemple.

Du jour au lendemain, Michel de
Roumanie est prêt à rejoindre
Bucarest. Sans condition. « On ne
met pas de conditions quand il s 'agit
de rentrer chez soi. » Il pense que la
Roumanie a des chances de s'en sor-
tir , mais le seul moyen est la ruptu-
re totale avec le communisme.
« Beaucoup pensent que je serais le
seul à pouvoir reprendre les rênes du
pays. » C'est en effet ce que lui écri-
vent les dizaines de Roumains dont
les lettres lui parviennent chaque
semaine à Versoix ; c'est aussi ce
que lui disent tous les Roumains
domiciliés en Suisse ou de passage
à Genève et qui viennent le voir.
« Où que je sois, ils me trouvent tou-
jours et viennent sonner à ma por-
te », explique le roi avec le sourire.
Beaucoup sont de jeunes citoyens
de Roumanie avides de découvrir
un passé qui leur fait défaut. « Ils
veulent souvent que je leur explique
qui je suis et, surtout , ce qui s 'est
passé avant la guerre. Pour eux,
l 'histoire est réduite à celle du com-
munisme. Curieusement , ils me
demandent souvent quelle est la date
de notre vraie fête nationale, qui ne
correspond pas à celle du 1er
décembre adoptée récemment. Je leur
explique volontiers que le 10 mai est
en réalité notre fête à tous, pendant
laquelle nous célébrons l'arrivée en
Roumanie de mon aïeul Carol 1er. »

Lorsque Michel de Roumanie a
enfin obtenu les documents néces-
saires pour retourner « en visite » à
Bucarest , à Pâques 1992, l'émotion
fut forte. Elle le fut plus encore lors-
qu 'une foule estimée à un million
de personnes l'accueillit à son arri-
vée dans sa patrie. « Les Roumains
que j ' ai retrouvés alors étaient exac-
tement les mêmes que ceux que
j ' avais quittés 44 ans auparavant. »

Brimades
Le gouvernement de Bucarest

multiplie ce que le roi appelle des
« mesquineries » et que son entoura-
ge voit comme des « brimades ».
Michel de Roumanie n'a pas de pas-
seport roumain et tous ses biens
sont confisqués en Roumanie où, de
fait , il est interdit d'entrée.

MICHEL DE ROUMANIE - «Je
resterai toujours le roi. » " . ap

Et maintenant les autorités rou-
maines accusent le roi d'avoir sorti
du pays et caché 42 toiles de maître
ayant appartenu à Carol 1er, qui les
avait léguées à la Couronne de
Roumanie.

Deux actions civiles en justice
sont en cours, l'une devant la Cour
de Genève, l'autre aux Etats-Unis ,
induites par le gouvernement
Iliescu qui estime que ces toiles
font partie du patrimoine roumain
et qui les évalue à 500 milions de
dollars.

Le roi voit dans de telles actions
une volonté du gouvernement de
Bucarest de le discréditer , lui qui
estime symboliser l'unité de la
nation et , de plus en plus, l'espoir
des Roumains. « Cela fait partie de
tout un système de brimade. »
Pourtant , la Fondation Princesse
Margarita , créée par la fille aînée
du roi et le roi lui-même, qui vient
en aide notamment aux enfants
démunis et malades, est aujourd'hui
reconnue d' uti l i té publique à
Bucarest.

. Des contacts sont pris régulière-
ment avec la capitale roumaine afin
que le roi obtienne ses papiers.
Mais Bucarest multiplie des
«manœuvres dilatoires» que le roi
dénonce. Un proche du souverain
relève même l'absurdité du gouver-
nement roumain qui demande au
roi , s'il veut revenir , non seulement
d'être moins qu 'un simple citoyen ,
mais surtout de reconnaître la
République. t<Ce qui est aberrant
puisque 95 députés , à Bucarest, ont
voté en toute légalité contre la
République. »

Il n 'est d'ailleurs pas question
que Michel de Roumanie renonce à
son titre. « Dans tous les pays civili-
sés, un document signé sous la
contrainte perd toute valeur. Ce que
j 'ai signé le 30 décembre 1947, avant
que nous partions en exil, sous la
contrainte et la menace de l'exécution
de 1000 jeunes otages , n 'est pas
valable. Je resterai toujours roi et le
gouvernement de M. Iliescu, ancien
membre du bureau politique du
Parti communiste, le sait très bien. »

C. J.

MÉDIASCOPIE

Le budget
ou le proj et ?

[...] Pour les sociétés basiquement
équilibrées est-ce le budget ou le
projet qui doit induire le manage-
ment ? Une branche parmi d'autres
attire aujourd'hui la réflexion : celle
des banques. Les grands établisse-
ments de notre pays font des béné-
fices faramineux avec un quasi-dou-
blement de ceux-ci d'une année à
l'autre. Bravo, bravo ! Mais lorsque
l'on analyse leurs résultats on
s'aperçoit que les « gnomes de
Zurich » ont priviligié avant tout
leurs résultats à court terme , le
budget par rapport au projet.

Pourquoi , comment ? Nos grandes
banques ont oublié le terroir natio-
nal et les bases ancestrales du
métier : la collecte de l'épargne et
sa redistribution pour se focaliser
sur la rentabilité à court terme.

Certes , en ce début d' année il
était plus profitable de se ruer à
l 'étranger pour « faire son
semestre ». Nul ne peut les contredi-
re, la réalité du budget s'imposait.
Mais était-ce pour autant nécessaire
qu 'en concomitance on casse le
développement en Suisse en rédui-
sant les lignes de crédit aux PME -
notamment en Suisse romande -
que l'on tende à diminuer les suc-
cursales , que l'on se sépare des plus
anciens collaborateurs dépassant 56
ans , que l'on serre la gestion au

point dans certains cas de prétériter
les intérêts des clients de la banque.
Et d'oublier que ce qui compte ne
sont pas prioritairement les résul-
tats du 31 mars ou au 30 juin , mais
bien le projet que vise à mettre en
place la banque ou l'entreprise pour
caler son développement à long ter-
me.

N'est-il pas dérisoire de mettre en
parallèle des résultats aussi excep-
tionnels soient-ils d'un semestre ou
d'un trimestre et en même temps de
casser le moral , la ténacité et la
fidélité des collaborateurs et des
clients d'une entreprise si ce n'est
des citoyens du pays ? Poser la
question c'est y répondre !

Alain Fabarez
« L'AseTi »
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Gauche
genevoise:
une épine

nommée Grobet
L

H alliance traditionnelle entre le
Parti socialiste genevois (PSG) et
le Parti du Travail (PdT) ne tient

qu'à un fil. Motif: la présence de Chris-
tian Grobet, actuel président du gou-
vernement cantonal, sur la liste ouverte
du PdT à l'élection au Grand Conseil
genevois. Si elle est maintenue, il n'y
aura pas d'accord à gauche. Nous
partirons au combat avec les écologis-
tes seulement, a déclaré hier le prési-
dent du PSG, Robert Zimmermann.

Le PSG, qui a connu de nombreuses
péripéties ces derniers mois, est con-
fronté à de nouvelles difficultés. Cette
fois, la décision de Christian Grobet
— qui a claqué la porte du PS gene-
vois parce qu'un quatrième mandat
au gouvernement lui a été refusé —
de participer aux élections au Grand
Conseil d'octobre prochain sur une
liste ouverte du PdT a mis le feu aux
poudres. Réunis lundi, les membres du
comité directeur du PSG ont adressé
un «ultimatum» au PdT. Ou le parti
du travail renonce à présenter M.
Grobet, ou l'apparentement des listes
avec le PSG passe aux oubliettes.

Le PSG conclut une alliance depuis
près de 20 ans avec le PdT à chaque
élection municipale, cantonale ou na-
tionale. Ses dirigeants n'admettent
pas que Christian Grobet tente sa
chance — en réalité en vue d'un siège
au Conseil d'Etat, estiment-ils — sous
d'autres couleurs alors que les socialis-
tes lui ont refusé le droit de se repré-
senter pour un quatrième mandat. Nos
partenaires doivent respecter la déci-
sion de l'assemblée, a souligné M.
Zimmermann.

Le PSG saura à quoi s'en tenir lundi
prochain: à cette date, le PdT dépo-
sera sa liste à l'élection du Grand
Conseil. Si Christian Grobet demeure
candidat, le comité directeur du PSG
demandera à ses troupes réunies en
assemblée le 1er septembre de dé-
noncer l'accord avec le PdT et de ne
faire alliance qu'avec les écologistes.
Ces derniers, quant à eux, devront se
déterminer mercredi soir.

Malgré cet imbroglio,
M. Zimmermann se veut confiant: il n'y
a aucun intérêt à ce qu'un socialiste
indépendant figure au Conseil d'Etat,
a-t-il conclu, /ats

Les grands moyens d'Ankara
DIPLOMATIE/ Du jamais vu depuis cinquante ans: un ambassadeur suisse prié de plier bagage

. a  Turquie a demandé hier à la
: Suisse de rappeler dans un délai
d' une semaine son ambassadeur

à Ankara, Paul- André Ramseyer,
ainsi que deux attachés. Elle a an-
noncé également son refus de lever
l'immunité diplomatique de son am-
bassadeur à Berne. Le Conseil fédé-
ral a protesté avec une extrême vi-
gueur contre une telle requête, alors
que l'on était toujours sans nouvelles
des trois Tessinois enlevés jeudi der-
nier par les rebelles kurdes du PKK.

«Nous avons demandé à la Suisse
de rappeler, d'ici au 31 août, son
ambassadeur ainsi que deux atta-
chés, MM. Jean-Pierre Baumeyer et
Heinrich Maurer», a indiqué le Minis-
tère turc des affaires étrangères. Le
porte-parole adjoint du Département
fédéral des affaires étrangères
(DFAE), Christian Meuwl y, a confir-
mé ces informations. C'est la pre-
mière fois depuis plus de 50 ans
qu'un ambassadeur suisse est prié
d'abandonner son poste, a-t-il
ajouté. Le dernier cas remonte à
1942 lorsque le gouvernement de
Mussolini avait demandé à l'ambas-
sadeur Paul Rùegger de quitter l'Ita-
lie.

Selon un porte-parole turc, ces di-
plomates ne sont pourtant pas décla-
rés «persona non grata». Il s'agit en
fait d'une réaction à la demande
suisse de levée de l'immunité diplo-
matique de l'ambassadeur de Tur-
quie, Kaya Toperi. M. Meuwly a lui
aussi parlé de mesure de «rétorsion».
Rentré depuis vendredi à Ankara, M.
Toperi a été muté à un autre poste
non précisé.

Fusillade mortelle
Cette décision intervenait après la

demande suisse de levée de son im-
munité à la suite d'une fusillade le
24 juin lors d'une manifestation
kurde devant l'ambassade turque à
Berne. La Suisse estimait nécessaire
d'interroger l'ambassadeur pour faire
toute la lumière sur ces incidents qui
ont fait un mort et neuf blessés parmi
des manifestants kurdes. Le Conseil
fédéral a protesté avec «une extrême
vigueur» contre la demande de rap-
pel de l'ambassadeur de Suisse et de

deux attachés. Il regrette profondé-
ment que le gouvernement turc em-
pêche le déroulement d'une enquête
judiciaire conforme à l'Etat de droit.
«Absolument rien ne peut être repro-
ché à l'ambassadeur de Suisse et à
ses deux collaborateurs».

A la crise entre capitales, vient se
greffer l'enlèvement, jeudi dernier, de
trois Suisses et d'un Italien par les
rebelles kurdes. Ils exigent l'ouverture
de négociations directes avec Berne et
Rome. Hier, aucune nouvelle informa-
tion n'était parvenue à leur sujet.

Priorité : les otages
Pour le Conseil fédéral, la priorité

MANIFESTATION KURDE À BERNE — Le résultat le plus tangible est la détérioration des relations entre la Suisse et
la Turquie. key

demeure la libération la plus rapide
possible des trois Suisses. Il a souli-
gné que ses efforts pour obtenir leur
élargissement seront rendus plus dif-
ficiles par les mesures prises par les
autorités turques contre les trois
membres de l'ambassade. Il a réitéré
enfin avec force qu'il attend une en-
Mère coopération des autorités tur-
ques.

Lundi, le DFAE ne connaissait tou-
jours pas le lieu et les conditions de
détention des otages. La cellule de
crise mise en place à Berne a pris
contact avec les gouvernements ita-
lien, allemand et français afin d'éta-
blir une coopération entre les diffé-

rents pays qui ont — ou ont eu —
des ressortissants aux mains du Parti
des travailleurs du Kurdistan (PKK).

Berne n'a pas non plus reçu d'exi-
gences de la part des ravisseurs.
«Aucune négociation n'est prévue»
avec eux. La Suisse discute avec le
gouvernement turc, compétent en
matière de sécurité sur le territoire
turc. Selon l'agence kurde Kurd-Ha,
les otages sont traités en «hôtes». Le
PKK mène depuis 1984 une lutte ar-
mée pour l'indépendance du Kurdis-
tan turc qui a fait déjà 7000 morts.
/ats

De bonnes relations périodiquement troublées
La Turquie est un partenaire politi-

que et économique important de la
Suisse. Mais les bonnes relations entre
Berne et Ankara sont périodiquement
troublées par des conflits liés à la
politique turque en matière de droits
de l'homme. Elles ont connu hier une
nouvelle crise avec la demande d'An-
kara de rappel de l'ambassadeur de
Suisse en Turquie.

La Suisse en tant que pays d'asile
est touchée d'une manière toute parti-
culière par la politique turque en ma-
tière de droits de l'homme et de trai-
tement des minorités. Quelque 20.000
réfugiés et requérants d'asile turcs et
kurdes vivent en Suisse. Alors que les
groupes d'opposition turcs en Suisse

protestent régulièrement contre les
violations des droits de l'homme dans
leur pays, les groupes kurdes manifes-
tent contre la répression qui s'abat sur
leur minorité.

Ces manifestations ont déjà donné
lieu à divers actes de violence et à
l'emploi d'armes à feu. Le dernier cas
s'est produit le 24 juin devant les
représentations diplomatiques turques
à Berne et à Zurich, entraînant la mort
d'un manifestant kurde. Des échauf-
fourées s'étaient aussi produites en
1991 et 1992 à Zurich et à Berne lors
de manifestations.

La mort du jeune Kurde devant
l'ambassade à Berne, tué par une
balle tirée par les gardes turques, a

entraîne une vive tension entre les
deux pays, culminant avec la note
adressée hier par Ankara à la Suisse.

En matière économique, la Suisse
entretient traditionnellement de bon-
nes relations avec la Turquie qui offre
un marché intéressant et en expansion
rapide. Dans les années 80, la Suisse
est même devenue pour un moment le
deuxième investisseur dans le pays du
Bosphore.

Selon les statistiques de la Direction
générale des douanes, la Suisse a
exporté en 1992 pour 685 millions de
francs de biens vers la Turquie et en a
importé pour 225 millions de francs.
Le pays est ainsi le plus important
partenaire européen de la Suisse en

dehors des membres de la CE et de
l'AELE, y compris les pays de la CEI.
Les armes représentent un important
produit d'exportation suisse en Tur-
quie.

Pendant la guerre du Golfe, les
exportations d'armes vers la Turquie
avaient même été provisoirement in-
terdites, une mesure qui avait été ver-
tement critiquée à Ankara. Les liens
économiques étroits entre les deux
pays se sont notamment traduits par
le choix de la Turquie comme hôte
d'honneur du Comptoir Suisse. Ce
choix avait entraîné des protestations
à cause de la politique turque en
matière de droits de l'homme, /ats

Exportations :
Pilatus défend

son dossier
L entreprise Pilatus SA de Stans

(NW) demande au Conseil fédéral de
prendre une décision rapide sur l'ex-
portation de 20 avions d'entraînement
militaire de type PC-9 vers la Corée du
Sud. Dans un livre blanc présenté hier à
Zurich, le groupe Oerlikon-Bùhrle cher-
che à démontrer que les PC-7 et les
PC-9 ne sont pas des armes et ne sont
donc pas soumis à la loi sur l'exporta-
tion de matériel de guerre.

Pour le président du conseil d'admi-
nistration de Pilatus, Ernst Thomke, la
Corée du Sud ne fait pas partie des
pays en crise, où l'entreprise n'expor-
tera plus ses avions. En outre, les PC-7
et les PC-9 sont des appareils militaires
pour la formation de pilotes militaires
mais ce ne sont pas des armes.

L'entreprise nidwaldienne est prête à
renoncer de conclure des affaires lors-
que il est clair que les clients ont l'inten-
tion d'équiper les avions d'armes et de
les utiliser comme matériel de guerre, a
indiqué M. Thomke. Quant aux clients
frappés d'un embargo de matériel de
guerre, l'entreprise ne livrera que des
appareils modifiés, dont l'équipement
en armes nécessiterait un effort dispro-
portionné, /ats

Une forme de protestation relativement grave
La diplomatie dispose de toute une

palette de possibilités pour exprimer
ses protestations. Celles-ci vont des sim-
ples discussions bilatérales à la rupture
des relations. La demande émise hier
par la Turquie de rappel de l'ambas-
sadeur de Suisse à Ankara est une des
formes graves. Viennent ensuite la dé-
claration «persona non grata» entraî-
nant le rappel forcé des diplomates et
la rupture diplomatique.

Si les discussions bilatérales et les
rencontres de diplomates lors de confé-
rences internationales ne suffisent pas,
les gouvernements disposent d'autres

voies pour signifier leurs desaccords. A
commencer par l'envoi d'une note de
protestation par ambassade interpo-
sée ou par la citation de l'ambassa-
deur du pays tiers. C'est ce qui s'esl
passé le 7 juillet, lorsque la Suisse a
fait venir l'ambassadeur de Turquie,
Kaya Toperi, pour lui remettre une note
de protestation contre la fusillade sur-
venue à Berne.

Le rappel de l'ambassadeur de
Suisse, Paul-André Ramseyer, et de
deux attachés est la mesure qui pré-
cède la déclaration «persona non
grata». La note turque n'est qu'une

invitation, a précisé à l'ATS Walter
Kàlin, professeur de droit.

En cas de durcissement des conflits,
un gouvernement peut en effet décla-
rer «persona non grata » un ou plu-
sieurs membres du personnel diplomati-
que et inviter ainsi le gouvernemenl
concerné à prononcer le retour au pays
des personnes indésirables.

Dans les cas les plus épineux, ces
mesures peuvent être accompagnées
de sanctions économiques (cas de l'Irak
après l'invasion du Koweït), voire de
l'interdiction d'exporter du matériel de

guerre (cas de la Chine après l'écrase-
ment du Printemps de Pékin en I 989)
lors de graves violations des droits de
l'homme. Le stade ultime, jamais vu
dans l'histoire de la diplomatie helvéti-
que, est la rupture des relations diplo-
matiques.

La voie médiane, qui consiste à rom-
pre les relations diplomatiques mais
pas les relations consulaires, reste la
plus généralement empruntée par les
Etats. La suspension provisoire des rela-
tions diplomatiques est elle aussi cou-
rante, /ats
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La nouvelle dimension de l'évasion.
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"""" I: toute l'Europe garanti par %

 ̂
_, 

§ j / J
GARANTIE | Winterthur Assurances. ' ¦

L'équipement vous séduira par son extrême console de pavillon avec spots de lecture, boussole, indi-

richesse. A l'avant et au milieu, les sièges individuels cateur de consommation et de température extérieure. ĉ y ^̂A '̂ k- -̂ f̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂  tj^xTr ẐJk
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 ̂ ^ ^ Û||9^̂ ^ ïl IS

I - "̂ r ^ i w vll lf I9LEK
—. . — _  mL___mi. .̂..».v. :̂ nilWiiMi au Grand V oyager de s'aff i rmer aussi comme une CHRYSLER JEEP IMPORT (SWITZERLASD I SA. VULKANSTRASSE 120. SWS ZURICH . OI .-mm\

18 5333.4x4

VOTRE AGENT CHRYSLER JEEP COMPETENT
BERNE: 2735 BÉVILARD . GARAGE DE l A BIRSE WILLEMIN S A TEL 032O22462 2503 BIENNE WAITER SCHWA B AG TEL 032/25 70 70 2557 BIENNE-STUDEN GARAGE MARTINI . TEL 032.53608081 FRIBOURG: 1762 GIVISIEZ-FRIBOURG GARAGE A MARTI . TEL 037 264181 1716 PLAFFEIEN GARAG E E ZAHNDAG .
TEL 037/392323 1635LATOUR-DETRÊME SPICHERE T CIE AUTOS SA TEL 023:2 90 74 GENÈVE: 1219 GENÈVE-LE LIGNON GARAGE DU LIGNON LMIL ERE Y S A . TEL 022.7964511 1207 GENEVE . C0UNTRYSPORTSCAR SERVICES A . TCI 022 7368659 JURA: 2764 COURRENDLIN. GARAGE DU CASI\Û TEL 066 3560 30
2800 DELÉMONT , GARAGE DE LA BIRSE WILLEMIN S A TEL 066 '22 7!, 26 NEUCHATEL: 2300 LA CHAUX DE-FONDS EMIL FREY S A 1ÉL 039:28 66 ; ?  2003 NEUCHÀTEL. GARAGE DU ClOS-DE SERRI ÈRES . 0 BOREL . TEL 038:31 2960 VALAIS: 1920 MARTIGNY . ROBERT ET ALAIN ROUGE S A , HI-TECH AUTOMOTIVE,
TEL 026/22 70 70 IB93 MURAZ-C0LLOMBEY , GARAGE OPPLIGER FRERES . TEL 025/71 77 66 3960 SIERRE GARAGE CITE DU SOLEIL S A  TEL 027/551148-56 1138 1951 SION. AUTO PÔLE , TEL 027:23 7512 3945 STEG-GAMPEL , VEGAS GARAGE , TEL 028/423641 VAUD: 1815 CLARENS, GARAGE DE VINET . JEAN
ZWAHIEN ET FILS. TEL 021/9643446 1266 DUILLIER GARAGE DES MARAIS , M CORTIIÉSY . TEL 022:3612741 1037 ÉTAGNIÈRES G CASALE GARAGE S CARROSSERIE . TEL 021/7313522 1606 FOREL ILAVAUXI . C DICK . GARAGE DU PRALET S A . TEL 021.7812219 1004 LAUSANNE CILO 2. TEL 02L375055
1027LONAY GARAGE MARTIN BURGIN S A TEL 021)8033044 1305 PENTHALAZ GARAGE DE LA VENOGE S A . S FAVRE, 1EL 021 ;86l 10 72-077/2233 72 1032 ROMANEL S'LAUSANNE. CILO S A . CENTRE DE DISTRIBUTION CHRYSLER , JEEP, TC.L 021/6483883 1400 YVERDON-LES-BA INS , STATION AGIR A lEVOLO
TEL 024/215656 1400 YVERDON LES-BAINS, ALIERNATIVE CARS S A . C IEVOIO . TEL 024/245363 FB 93



Quand le DMF
se serre

le ceinturon
La réforme de l'armée, le projet

«DMF 95», et les réductions de budget
auront des conséquences encore nette-
ment sous-estimées. Telle est la consta-
tation faite par le conseiller fédéral
Kaspar Villiger à Berne au cours d'une
rencontre avec l'Union fédérative du
personnel des administrations et des
entreprises publiques.

Dans un communiqué publié hier, le
DMF a profité de faire le point sur la
situation actuelle en matière de réduc-
tion du personnel.

D'ici 1995, suite aux réformes pré-
vues dans l'armée et aux restrictions de
budgets, 1800 emplois doivent être
supprimés, dont 800 dans l'administra-
tion, a rappelé le Département mili-
taire fédéral (DMF). Ces coupes se dé-
roulent moins douloureusement que
prévu, grâce notamment à une campa-
gne de solidarité entre fonction-
naires.

Quelque 400 demandes de mise à
la retraite anticipée ont ainsi permis à
des plus jeunes de garder leur emploi.
Le feu vert pour les nouveaux avions
de combat permettra aussi de sauve-
garder 162 emplois, a indiqué
M. Villiger.

Le plan social mis en place par le
DMF a porté ses fruits jusqu'à présent.
Seuls 7 licenciements effectifs ont eu
lieu, selon le porte-parole du départe-
ment, Daniel Eckmann. Mais cette situa-
tion favorable ne devrait pas durer.

1200 emplois supplémentaires de-
vront encore disparaître à terme aussi
bien dans l'administration que dans les
entreprises d'entretien et d'armement,
a rappelé le chef du DMF. Au total, le
nombre de postes supprimés sera ainsi
porté à quelque 3000. Et la tendance
pourrait s'aggraver encore si de nou-
velles restrictions de crédits étaient dé-
cidées par le Parlement, /ats

Derniers
gagnants!

LE HAUT ET LE BAS

Notre jeu-concours estival et quotidien
«Le haut et le bas» a vécu ses deux
dernières manches jeudi et vendredi.
Jeudi, il fallait répondre Benny Hill (pour
le haut) et Lou Ferrigno (pour le bas). La
carte tirée au sort portait le nom de
Christophe Rumo, à Neuchâtei. Ven-
dredi, la bonne réponse était: Jackie
Sardou (pour le haut) et Marilyn Mon-
roe (pour le bas). Et c'est la carte de
Claudine Gilliard, également à Neuchâ-
tei, qui a été tirée au sort. Ces deux
gagnants pourront retirer leur prix au-
près du service clients des grands ma-
gasins Armourins, à Neuchâtei, sur pré-
sentation de la lettre de confirmation
que nous leur enverrons. JE-

¦ CHÔMAGE - Eternit (fibres de
ciments) introduit le chômage partiel à
25% dès le 1er septembre, pour une
durée de trois mois. 90 des 340 colla-
borateurs à la production de l'usine
de Niederurnen et 37 des 125 de
celle de Payerne (VD) sont concernés
par cette mesure, précise le communi-
qué publié hier, /ats
¦ FOIRE DE BÂLE - La Foire de
Bâle renonce à ses projets d'exten-
sion dans les régions d'Allemagne
et de France voisines. La décision
du conseil d'administration, longue-
ment attendue, est tombée hier. Le
développement de l'infrastructure
annuelle se fera ainsi sur territoire
bâlois. La ville et le canton ont an-
noncé une participation de 50 à 100
millions de francs, et la Foire de
Bâle contribuera aux investisse-
ments à une hauteur équivalente.
/ats

Ados : pas terrible
Contrairement à celle des enfants et

des adultes, la santé des adolescents
ne s'améliore pas en Suisse. De plus, il
existe dans ce segment de la popula-
tion une très forte surmortalité mascu-
line liée aux accidents et aux. suicides.
Le taux de suicides chez les jeunes en
Suisse est le plus élevé des pays indus-
trialisés, souligne le rapport «La santé
en Suisse».

Même si la majorité des jeunes du
pays sont en bonne santé, une minorité
croissante d'entre eux cumule les ris-
ques et les problèmes graves: consom-
mation d'alcool, de médicaments et de
stupéfiants, maladies sexuellement
transmissibles, accidents à répétition,
suicides. En outre, parmi les adoles-
cents en apparente bonne santé, un

nombre significatif adopte des com-
portements qui nuiront par la suite à
leur santé, tels qu'usage de tabac,
erreurs alimentaires et sédentarité.

Autre aspect de ce problème, les
structures de soins classiques ne sont
pas adaptées aux caractéristiques
des teenagers. Ceux d'entre eux qui
font courir des risques à leur santé
passent donc inaperçus des systèmes
de soins, voire même des structures de
prévention.

A l'heure actuelle, les programmes
de prévention de la Confédération se
concentrent sur le sida et la drogue. A
l'avenir, de tels programmes devrait
s'attaquer avec la même énergie aux
accidents et aux suicides, peut-on lire
dans le rapport, /ats
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Les valeurs neuchâteloises figurent sous le
nom de la bourse où elles sont négociées.

SANTÉ PUBLIQUE/ Premier diagnostic global de la population

P

our la première fois, un diagnostic
global de la santé de la popula-
tion suisse a été établi. Réalisé sur

mandat de l'OFSP et intitulé «La santé
en Suisse», un volumineux ouvrage col-
lectif fait le point et décrit de manière
détaillée les facteurs sociaux, environ-
nementaux et professionnels pouvant
influer sur la santé et la maladie des
Helvètes. Globalement, leur état de
santé et leur «espérance de vie sans
incapacité » sont qualifiés de bons.

En 1988, en Suisse, l'espérance de
vie à la naissance était de 77,6 ans,
soit 73,9 ans pour les hommes et 80,7
ans pour les femmes. Au cours des 1 1 O
dernières années, l'espérance de vie a
augmenté de 82% pour les hommes,
de 87% pour les femmes. Dans ce

domaine, les objectifs de l'OMS, qui
vise une espérance de vie de 75 ans
dans les pays européens en l'an 2000,
sont atteints.

L'espérance de vie est en soi un indi-
cateur de l'état de santé d'une popula-
tion. L'écart entre les sexes, qui tend à
s'accentuer depuis 1950 en Suisse,
s'explique par la plus faible mortalité
des femmes par suite d'accidents ou de
violence, de maladies cardio- vasculai-
res et de tumeurs. Cela pourrait être lié
à des différences de styles de vie ainsi
qu'à la place de la femme dans la
société. Des différences en fonction des
classes sociales et de l'état-civil sont
aussi constatées, les personnes mariées
vivant plus longtemps.

Reste à savoir combien de ces an-

nées sont passées en bonne santé.
L'«espérance de vie sans incapacité»
permet d'établir une relation entre les
périodes de maladie empêchant une
existence autonome normale et l'espé-
rance de vie totale. En Suisse, elle
représente environ 90% de cette der-
nière, les incapacités atteignant en
moyenne 6,7 ans pour les hommes et
9,6 ans pour les femmes, qui passent
plus de temps en institution en raison
de leur durée de vie supérieure.

L'espérance de vie devrait encore
s'accroître d'ici l'an 2000, estiment les
spécialistes, même si des renversements
de tendance ont été enregistrés, en
Pologne et en Hongrie notamment. Au
palmarès de l'espérance de vie, la
Suisse, derrière le Japon, l'Islande et la
Suède, figure en tête de liste.

En ce qui concerne le taux de morta-
lité, elle se situe également dans le
peloton de tête, en première position
pour les femmes, troisième pour les
hommes. Le maladies cardio-vasculai-
res représentent les causes de décès les
plus fréquentes, devant les tumeurs ma-
lignes et les accidents et actes de vio-
lence.

Le concept d'trannées potentielles de
vie perdues» mesure la perte subie
par la société lorsque la mort survient
avant l'âge de 70 ans. En Suisse, bon
nombre de ces années sont perdues
pour des causes susceptibles d'être
prévenues: les accidents (de la route
surtout) en sont la raison principale,
devant les maladies du coeur chez les
hommes, le cancer du sein chez les
femmes et les suicides. Des points d'in-
terrogation subsistent quant à l'avenir,
le sida et la violence liée à la drogue
notamment, relève le rapport, /ats

Les Suisses se portent bien

fa*»*SUISSE-

9 lettres - Petit gastropode marin
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Eltsine pour
la première fois

en Pologne
Le Président russe Boris Eltsine est

arrivé hier après-midi en Pologne, où il
restera deux jours, avant de se rendre
demain en Slovaquie et en République
tchèque.

«Les vieilles méthodes ne conviennent
désormais plus dans nos nouvelles si-
tuations», a déclaré Boris Eltsine, l'air
décontracté, juste après son arrivée à
l'aéroport de Varsovie.

Le président polonais Lech Walesa
et son homologue russe, pour la pre-
mière fois en visite officielle en Pologne,
doivent signer plusieurs accords de
coopération économique et commer-
ciale, dont un sur la construction d'un
gazoduc reliant la Pologne aux gise-
ments de gaz naturel russes.

Avant son départ, Boris Eltsine avait
rencontré à Moscou le chef du parle-
ment Abkhaze Vladislav Ardzinba. Les
deux hommes ont souhaité l'ouverture
de pourparlers «sous l'égide de
l'ONU» pour accélérer le «règlement
global» du conflit abkhaze.
ap-afp

9 Lire notre commentaire ((Une diplo-
matie à réinventer»

Nicaragua :
bon début pour
la médiation

Plusieurs olages libérés

Lu  
échec ou le succès des négocia-
tions pour mettre fin à la double
prise d'otages au Nicaragua

semblaient hier essentiellement reposer
sur les épaules de l'archevêque de Ma-
nagua, le cardinal Miguel Obando y
Bravo. Celui-ci a entamé hier sa mission
de médiation qui débute apparem-
ment sous de bons auspices: les deux
commandos adverses ont libéré chacun
plusieurs otages entre lundi et hier.

En outre, l'armée a commencé à éva-
cuer la zone de Quilali, à environ
300 km de Managua, où est retranché
le groupe de ((recentras» (antisandi-
nistes). Cette mesure répondait à l'une
des exigeances de leur chef, José An-
gel Talavera, dit le ((commandant
Chacal».

Le cardinal a quitté Managua en
voiture, hier à l'aube, pour se rendre
dans le nord du pays, il devait y ren-
contrer le groupe de ((recentras» qui
avait déclenché la crise jeudi dernier
en séquestrant 38 membres d'une dé-
légation officielle chargée du désarme-
ment des rebelles.

La partie la plus difficile de la mis-
sion de Mgr Obando concerne le volet
politique, que le gouvernement de
Mme Chamorro refuse catégorique-
ment de négocier. Les ((recentras» ré-
clament notamment les destitutions du
chef de l'armée sandiniste, le général
Humberto Ortega, du ministre de la
Présidence Antonio Lacayo et du direc-
teur des services d'information de l'ar-
mée, Lenin Cerna, ancien chef de la
Sécurité d'Etat sous le régime sandi-
niste. /afp

Vers un déblocage à Mostar
BOSNIE/ Guerre des nerfs à propos du plan de paix de Genève

L

es combattants musulmans de Mos-
tar, au sud-ouest de la Bosnie, onl
accepté hier une proposition

croate prévoyant l'échange des corps
de soldats décédés contre la fourniture
de nourriture et de médicaments par
un convoi de l'ONU bloqué dans la
journée. Cet accord, conclu sous l'égide
des Nations Unies devrait permettre au
convoi de gagner Mostar aujourd'hui.

Auparavant, les forces croates
avaient empêché le convoi d'atteindre
les quartiers musulmans de la ville et
étaient donc revenues sur une première
autorisation de passage. Quelque
55.000 personnes, presque totalement
privées d'aide depuis trois mois, vivent
dans la zone musulmane de la ville,
assiégée par les Croates.

Face au blocage croate, le Haut-
Commissariat des Nations Unies pour
les réfugiés (HCR) avait demandé aux
Etats-Unis, à la Grande-Bretagne, à la
France et a l'Allemagne de commencer
à procéder à des largages humanitai-
res au-dessus de la ville, pour venir en
aide aux Musulmans. Dix-neuf camions
étaient partis dans la matinée de Met-
kovic à la frontière croato-bosniaque.

Sur le plan diplomatique, les Croates
de Bosnie ont rejeté le projet de pro-
tectorat temporaire de la Communauté
européenne sur Mostar. A la place, la
branche bosniaque de la Communauté
démocratique croate (HDZ, au pouvoir
en Croatie) a proclamé l'avènement
d'une république croate avec Mostar
pour capitale.

Lundi à New York, le coprésident
onusien de la conférence de Genève
Thorvald Stoltenberg a estimé qu'en
cas de rejet du projet de plan de paix
pour la Bosnie-Herzégovine, la guerre
risque de s'intensifier et de dépasser
les frontières de cette république.

QUARTIERS MUSULMANS DE MOSTAR - C'était samedi, lors de l'arrivée d'un
premier convoi, qui transportait essentiellement du matériel médical. ap

«Il n'existe pas de solution parfaite
en Bosnie-Herzégovine», a-t-il remar-
qué. «La meilleure chose à laquelle on
puisse parvenir, c'est que les parties
soient capables de travailler librement
entre elles.» Or, si la guerre se pour-
suit, le prochain hiver «pourrait être un
cauchemar horrible».

Dans un communiqué, il avait aupa-
ravant estimé que si un accord négocié
n'est pas rapidement conclu, «non seu-
lement la guerre continuera, mais je
crains qu'elle s 'intensifie et même
qu'elle puisse s 'étendre, avec de gra-
ves conséquences».

Pour sa part, le ministre bosniaque
des affaires étrangères Haris Silajdzic
a déclaré hier que des «modifications

considérables» du projet de règlement
du conflit présenté à Genève sont né-
cessaires pour que le gouvernement
bosniaque puisse accepter ce projet.

A quoi le leader des Serbes bosnia-
ques, Radovan Karadzic, a répondu
qu'il n'y aurait «plus de négociations»
avec la partie bosniaque sur le projet
de règlement de la crise en Bosnie-
Herzégovine. Si la délégation bosnia-
que à Genève n'accepte pas le projet
de règlement tel qu'il est et «présente
de nouvelles exigences», «nous retire-
rons les concessions que nous avons
faites», et «la seule alternative sera la
guerre», a affirmé R. Karadzic /reu-
ter-ap-afp

Une diplomatie
à réinventer

p_ Ek

Par Guy C. Menusier
A la tête d'un im-

mense pays qui,
tout en étant soumis
à des forces centri-
fuges, conserve les
caractéristiques d'un

empire, Bons Eltsine n est pas fâ-
ché de pouvoir de temps à autre
s 'abstraire des disputes byzantines
dont abonde la vie politique russe.
Mais à l'étranger comme à l'inté-
rieur, rien ne paraît assuré. Sur les
décombres de l'URSS, la diploma-
tie russe doit innover — démocra-
tie et ouverture obligent — sans
toutefois s 'abandonner à un
laxisme qui lui vaudrait les fou-
dres des nationalistes.

S'étant glissée dans le fauteuil
de membre permanent qu'occupait
l'URSS au Conseil de sécurité, la
Russie assume des responsabilités
planétaires. Mais son quasi-ali-
gnement sur l'Occident, par choix
et nécessité, a réduit son champ
d'influence. Elle a d'ailleurs suffi-
samment à faire avec ses voisins,
de l'Asie centrale à la Baltique.

Le brusque coup de froid entre
Vilnius et Moscou à propos de
l'évacuation des soldats russes en-
core stationnés en Lituanie, à
peine 2500, montre combien sont
à vif les susceptibilités nationales.

Aussi, dans ce contexte, n'est-il
pas indifférent que Boris Eltsine se
soit rendu à Varsovie, une visite
de travail mais qui devrait permet-
Ire de dissiper quelques malenten-
dus et de jeter les bases de rela-
tions russo-polonaises plus serei-
nes. Il est à cet égard hautement
symbolique que le président russe
ait prévu de se rendre aujourd'hui
au monument dédié aux quinze
mille officiers et sous-officiers po-
lonais assassinés en 1940 à Katyn
par l'Armée rouge.

Ce geste sera d'autant plus ap-
précié par Lech Walesa et ses an-
ciens compagnons de Solidarité
qu'un récent sondage d'opinion in-
dique un redressement sensible de
la cote de popularité des ex-com-
munistes polonais.

Dans la situation de précarité
sociale et économique où elle se
trouve, la Russie a besoin de la
paix sur ses marches. C'esl pour-
quoi aussi elle s 'efforce de réacti-
ver la Communauté des Etats indé-
pendants (CEI) malgré la persis-
tance de lourds contentieux,
comme celui qui oppose Kiev et
Moscou à propos de la flotte de la
mer Noire. Ainsi, et contre toute
attente, les ministres des Affaires
étrangères de la CEI se sont pro-
noncés hier en faveur de la restau-
ration d'une diplomatie commune.
Reste à en préciser le contenu.

Moscou n'a plus de politique
étrangère bien définie, sauf dans
l'affaire yougoslave. Une excep-
tion de taille, qui suggère les limi-
tes au-delà desquelles la Russie
s 'Interdit de transiger.

0 G. C. M.

¦ REJET — La Cour suprême israé-
lienne a rejeté hier une nouvelle de-
mande d'enquête sur John Demjanjuk.
Celui-ci avait été acquitté au «bénéfice
du doute» le 29 juillet dernier. Il était
soupçonné d'être «Ivan le terrible», un
gardien du camp de concentration de
Treblinka, en Pologne, /afp
¦ CONSTITUTION - Un troisième
projet de Constitution a été soumis
hier aux négociateurs sud-africains. Il
prévoit un poste de vice-président de
la république devant être occupé par
une personnalité d'un parti politique
autre que celui du chef de l'Etat. Selon
ce projet, le président de la république
et le vice-président seront ainsi ame-
nés à «jouer un rôle unificateur à un
moment où la réconciliation nationale
semble devoir être la première prio-
rité», /afp-reuter
¦ ENQUÊTE - Le chanteur Michael
Jackson — qui lançait en Thaïlande sa
nouvelle tournée mondiale — fait l'objet
d'une enquête de police en Californie, et
une chaîne de télévision a affirmé qu'une
femme l'accusait d'avoir maltraité son
enfant. Selon un des anciens gardes du
corps de Jackson, cette enquête a été
provoquée par une tentative manquée
d'extorsion de fonds contre la vedette,
/ap
¦ DÉFECTION - Deux ambassa-
deurs irakiens de haut rang, qui
étaient jusqu'à récemment en poste en
Tunisie et au Canada, ont annoncé
hier à Londres qu'ils rejoignaient l'op-
position irakienne. Ils ont appelé
«l'establishment (...) à agir de Tinté-
rieur pour provoquer le changement»
en Irak. Bagdad a de son côté indiqué
que les deux diplomates en question
étaient à la retraite, /afp-reuter
¦ SKINHEAD - Les habitants de
Dolgenbrodt, un village allemand à 40
kilomètres de Berlin, sont soupçonnés
d'avoir loué les services d'un skinhead
pour incendier un foyer, la veille du jour
où des demandeurs d'asile devaient s'y
installer. Le foyer de Dolgenbrodt a été
ravagé par un incendie provoqué par
un cocktail-Molotov le 1er novembre
1992. /ap
¦ EXÉCUTIONS - Un homme qui a
toujours nié s'être trouvé à proximité
de l'endroit où un homme avait été
tué par balle lors d'un vol en 1984 a
été exécuté hier au Texas. Deux heu-
res plus tard, un autre condamné à
mort, refusant de faire appel, a été
exécuté dans une prison califor-
nienne, /ap
¦ EMPLOIS - Le constructeur auto-
mobile allemand Mercedes-Benz (filiale
du groupe Daimler-Benz) a revu à la
hausse les suppressions d'emplois pré-
vues en Allemagne. Elles concerneront
8400 personnes en 1993 et 14.000
l'année prochaine, a indiqué hier un por-
te-parole, /afp

Nouveaux documents dévoilés
ÉTATS-UNIS/ Travail de la CIA et du FBI sur / assassinat de John Kennedy

L

es Archives nationales américaines
ont rendu publics, lundi, 30 ans de
documents secrets sur l'assassinat

de John F.Kennedy, dont un témoi-
gnage de seconde main selon lequel
Lee Harvey Oswald aurait dit à un ami
soviétique: «Je vais tuer le président».

Ces centaines de milliers de docu-
ments officiels divulgués pour la pre-
mière fois font la chronique des efforts
accomplis par la CIA dans les mois qui
suivirent l'assassinat de Kennedy pour
voir s'il y avait des implications de puis-
sances étrangères.

Ils montrent aussi les efforts menés par
la commission d'enquête Warren, par la
commission Rockefeller de 1975, par le
FBI et d'autres pour tenter de répondre
aux questions qui persistèrent dans les
décennies ayant suivi le meurtre.

Par exemple, 15 ans plus tard, un
agent du FBI a interrogé un immigré

soviétique qui se souvenait presque mot
pour mot une conversation qu'un de ses
amis, Pavel Golovatchev, avait eu en
1962 avec Oswald en URSS - Os-
wald, ancien Marine, avait fait défection
un moment en Union soviétique puis
avait regagné les Etats-Unis avant l'as-
sassinat de Kennedy.

Ce document affirme que l'ami de
l'immigré travaillait avec Oswald dans
une fabrique de radios à Minsk. Il avait
entendu Oswald dire qu' «Il aurait
beaucoup d'argent en Amérique». «Par
exemple, je  vais tuer le président».

Nombre des documents divulgués
lundi détaillent des informations similai-
res de seconde main, ainsi que des spé-
culations d'employés des services secrets
américains tentant d'expliquer l'assassi-
nat.

Ainsi, un Soviétique ayant fait défec-

tion et travaillant pour la CIA estimait-il,
dans un document daté du 27 novembre
1963, que ce meurtre avait été préparé
par le KGB, car il détournait l'attention
des Soviétiques vers les Etats-Unis au
détriment des problèmes intérieurs de
l'URSS.

Mais cet ancien agent du KGB, Peter
Deriabine, écrivait aussi que «la possibi-
lité très solide existe aussi qu 'Oswald ait
été envoyé ici pour une autre mission
par le KGB et qu'il ait ensuite accompli
cet acte de sa propre initiative».

Les Archives nationales ont rendu pu-
blics ces documents en vertu d'une loi de
1992. Mais les historiens et les amou-
reux de Kennedy peuvent toujours pen-
ser qu'il reste largement de quoi alimen-
ter les théories de complot dans les
10.000 documents de la CIA qui restent
secrets... /ap

Kinkel et Juppé en raccommodeurs
FRANCE-ALIEMAGNE/ A vant la rencontre Kohi-Balladur de demain

De Bonn:
Alain Puiseux

R

ecoller les morceaux! Allons donc:
la vaisselle du ménage franco-
allemand n'est pas si fragile. Elle

sert depuis trente ans une soupe deve-
nue quotidienne, et même si la tempête
monétaire du début du mois a secoué
la table, le couvert y est toujours mis.
Alors recoller les morceaux, non. Mais
réparer quelques fêlures naissantes,
plus sûrement. A quelques jours de la
rencontre Kohi-Balladur, ce sont les
deux ministres français et allemand des
Affaires étrangères, Alain Juppé et
Klaus Kinkel, qui se sont attelés à cette
délicate besogne.

La Saxe, ses châteaux, sa petite
Suisse et ses croisières sur l'Elbe en
bateau-mouche leur ont d'ailleurs facili-
té la tâche; à croire du moins que le
cadre enchanteur de cette visite dite
«informelle» a déteint sur l'ambiance
des entretiens. Des orages, cet été?
Bah, de simples coups de vent jouant à
saute-frontière dans la vallée du Rhin.
Des dissensions? A peine des divergen-
ces «que Ton a beaucoup exagérées»,
selon Alain Juppé.

Oubliées, les déclarations de Klaus
Kinkel à propos de l'attitude «mercan-
tiliste» de ses voisins français: «Les
problèmes subsistent, mais la volonté
de les résoudre est plus forte que ja-
mais», selon Alain Juppé. Qui toutefois
a laissé à Edouard Balladur le soin, ou
la charge, de présenter demain à Bonn
le catalogue des propositions françai-
ses en matière de GATT, d'agriculture
et de commerce avec les Etats-Unis.

Oubliées aussi les tensions franco-
allemandes à propos de la Yougosla-
vie, ou de ce qui en reste. Plus de
petites phrases perfides faisant remar-
quer qu'en reconnaissant un peu trop
vite la Bosnie comme un Etat indépen-
dant, et en poussant à la roue euro-
péenne dans ce sens, les Allemands
avaient peut-être tout simplement mis
le feu aux poudres balkaniques. Ou
que — plus récemment — les mêmes
avancées jugées pataudes de l'Allema-
gne pouvaient parfois mettre en dan-
ger les casques bleus français déployés
sur le terrain.

Alain Juppé et son plus qu'homolo-
gue allemand — Klaus Kinkel est aussi
vice-chancelier — ont promis de mettre
sur pied un groupe de travail bilatéral,

chargé d'harmoniser les positions des
deux pays en matière yougoslave. La
nouvelle fera sans doute peu de bruit-
en Bosnie. Par contre, les deux hommes
se sont également entendus pour récla-
mer d'une même voix au président
croate qu'il laisse enfin les convois hu-
manitaires accéder à la ville martyre
de Mostar. Si cela n'est pas trop de-
mander.

Chevau-légers de la réconciliation
franco-allemande Klaus Kinkel et Alain
Juppé ont toutefois laissé à leurs pa-
trons respectifs le soin d'annoncer de
vraies nouvelles. La rencontre Kohi-Bal-
ladur aura lieu demain à Bonn. Et l'on
y reparlera évidemment du GATT,
avec en point de mire le conseil des
ministres européen du 20 septembre.
Les Allemands pourraient cependant
réserver un joli cadeau de bienvenue
au premier ministre français: les ru-
meurs pleines d'espoir de la Bourse de
Francfort annoncent pour le même jour,
ou pour la réunion suivante de la Bun-
desbank le 9 septembre, une baisse
d'un demi-point du taux d'escompte.

0 A. P.
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, : M*f*r***\, WÊÊÎ M̂yiTW*______\ __________________ ẑ________\W____.
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• Toutes les marques • Prix imbattables
• Conseil professionnel • Service de
réparation • Prolongation de garantie
jusqu 'à 10 ans • Livraison à domicile et
raccordement

Lave-linge autom.
Novamatic WA 105 ¦£, ï»
Lave-linge entière-

: ment automatique PÊËPP'avec séchoir intégré. : b£w
4 kg de linge sec. - WÊrnBi -
H 85, L 60, P 52 cm.
Prix choc Fust
Location/m.* 73." flî^̂ Njp |

Lave-vaisselle
Bosch SMS 2021 Â
12 couverts standard, ¦ > sa • 1
3 programmes de
lavage, système
Aqua-stop.
H 85, L 60, P 60 cm.
Prix choc Fust _____\___.
Location/m.* 48." dfîTjTTj

Congélateur-armoire
Electrolux EU 1040 T mm wm .̂..
Contenance 92 1. i ssm>'-~ '"~
Consommation: 0. m
1,04 kWh/24 h.
H 85, L 50, P 60 cm.
Prix choc Fust \\f^^9_̂__\\
Loc. /m.* 22." FV'l'̂
Réfrigérateur
Novamatic KS 051
Petit réfrigérateur; jt ̂ ry^S^r̂

ménages ou comme j  B^ÉijIaa
H 50 , L 44 , P 44 cm. gS»»" k.
Prix choc Fust _r*¥&_ti_ **'
Loc./m.* 1 6." rHàW
• Nous éliminons vos anciens appareils
• Livraison contre facture • Durée de loc.
min. 6 mois* / droit d' achat • Toutes les
marques livrables immédiatement à partir
du stock • Appareils encastrables ou indé-
pendants toutes normes • Offre permanente
de modèles d'occasion / d'exposition
• Garantie du prix le plus bas! Votre argent
sera remboursé si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours , un prix officiel plus bas.

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

05-2569-160/4x4

V j(y «3993-110 
|~7yîbbert f ischer

Du 18 au 20 septembre 1993

I LE TESSIN por le I
I «WILHELM TEÛL EXPRESS» I

3 jours, Fr. 545.-

Du 21 au 28 septembre 1993

Merveilleuses ïacances
1 a la mer CESEKATICO I

8 jours. Fr. 635.-

Du 27 au 30 septembre 1993

1 Escapade dans les frisons]
4 jours, Fr. 395.-

DEMANDEZ NOS
PROGRAMMES DÉTAILLÉS

Renseignements et inscriptions
VOYAGES ROBERT FISCHER S.A.

Tél. (038) 33 49 32
Fleur-de-Lys 35 - 2074 Marin
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V BBIVUMBI MKWMIIJMI Î Wîrl ^K
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20 » \ r MOSSsi Exl

1 OUVERT LE DIMANCHE KIWW ,J L »ftSft »»̂  ^JÛMII \ ĴjWgjggj |̂ j
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¦-— î HHHfl rflH  ̂ 1 gratuits \ \ \ 1~flflflflflflflflflflflfl |iflflflflflflflflflflflfl fl |



Faites sauter la... défense
FOOTBALL/ Zurich — deux buts encaissés jusqu 'à présent — ce soir à la Maladière

• I lli Stielike se met gentiment à
I compter ses troupes. Car ce ne

sont pas moins de cinq fantassins
qui manqueront à l'appel pour la ba-
taille du jour (toutes proportions gar-
dées bien sûr), soit Xamax - Zurich ce
soir à la Maladière: Adriano, Chassot,
Sutter et Cravero sont plus ou moins
blessés, tandis que Gottardi est sus-
pendu.

— Je n'ai par conséquent pas vrai-
ment le choix pour composer l'équipe,
regr ette l'Allemand. J'alignerai donc
l'équipe qui a commencé le match à
Kriens, avec soit Negri, soit Fasel en
lieu et place de Gottardi.

Les partants auront dès lors pour
noms Delay, Martin, Ramzy, Henchoz,
Perret, Moro, Zé Maria, Wittl, Man-
freda et Seferovic Restera ensuite à
l'ex-Madrilène à trancher entre le gau-
cher Negri et le droitier Fasel, le pre-
mier apportant davantage offensive-
ment, le second davantage défensive-
ment...

Ce n'est pas tout: Wittl souffre tou-

jours de son dos - samedi passé, il a
joué sous piqûre - et aurait besoin
d'une dizaine de jours de repos.

— Je le sais bien, mais je  ne peux
pas me passer de lui actuellement. Il
faut dire que ces trois semaines anglai-
ses n'arrangent rien.

Moralité: heureusement que Xamax,
outre le retour de Chassot et l'arrivée
de plusieurs jeunes, avait engagé deux
nouveaux joueurs en la personne de
Sead Seferovic et Daniele Moro! A ce
propos, que pense Ulli Stielike de ces
deux nouvelles recrues?

— Pour ce qui est de Sead, je  pense
que ses quatre buts parlent largement
en sa faveur. Toutefois, je  crois que
nous exploitons encore insuffisamment
ses qualités. C'est un joueur qui a une
grande puissance de pénétration, qui
utilise beaucoup sa force physique. Or,
il recule trop souvent pour venir cher-
cher la balle. Mais c'est aussi au por-
teur du ballon de lui faire une passe
qui lui permettra de mieux profiter des
espaces libres.

Donc de «balancer» par-dessus la
défense? L'entraîneur xamaxien
nuance:

— Non, bien sûr, il ne faut pas que
la balle finisse dans les pieds du libero.
Mais il s 'agit de trouver la zone dan-
gereuse dans laquelle on peut donner
la balle à Sead.

Quant à Moro, l'Allemand en dit
ceci:

— Daniele connaît le même pro-
blème que d'autres de mes joueurs. Il a
eu un peu de peine plusieurs fols de
suite, car la succession très rapide des
matches ne permet pas de récupérer
complètement, que ce soit physique-
ment ou moralement. En temps normal,
il arrive que ça se produise sur un
match, mais là, c'est sur deux-trois ren-
contres. Je pense que c 'est pour cette
raison qu'il a moins bien joué que ce
qu'il a montré lors des matches de
préparation.

Une fois évoqué ces deux cas, Ulli
Stielike nous parla de l'avenir proche,

habillé de bleu et de blanc. L'entraî-
neur des Neuchâtelois, et il a raison, se
méfie comme de la peste de ce Zurich
dont on ne sait pas vraiment ce qu'il
vaut. Mais cette image floue, les Alé-
maniques en font naturellement fi, d'au-
tant qu'ils sont aujourd'hui 1ers ex-
aequo, tout en signalant que Xamax en
ferait autant avec seulement deux
points de plus, rapport à un classement
genre assiette de «spaghouzes». Stie-
like signale autre chose encore:

— Zurich a la meilleure défense avec
deux buts encaissés! Il s 'agira donc de
«casser» cette défense, notamment en
faisant preuve de créativité. Et puis, en
dépit des conditions météorologiques,
nous comptons aussi sur l'apport du
public Contre Yverdon, nous n'aurions

jamais gagne aussi nettement si nous
n'avions pas été aussi soutenus. Nous
venons d'empocher six points en quatre
matches; je  crois que nous méritons la
confiance de notre public

L'équipe du Letzigrund, ce n'est pas
qu'une défense en béton armé. Mais il
n'était pas besoin de le rappeler à
l'entraîneur neuchâtelois...

— Des joueurs comme Skoro, Baljic
ou Grossi peuvent décider d'un match
à eux seuls.

Après le demi-couac de Kriens, Xa-
max aura donc pour tâche non seule-
ment de museler ces trublions, mais
encore de marquer l'un ou l'autre but.
Qu'on se le dise!

0 Pascal Hofer

GRASSI (À DROITE) ET CONSORTS - Les Zurichois sont lers ex-aequo. aP

Yverdon
cherche buteur

B

ernard Challandes, désormais, re-
fuse d'ignorer le problème: son
équipe connaît de grosses difficul-

tés en phase offensive. Ou, plus préci-
sément, dans la finition. Les Vaudois
n'ont marqué que trois buts jusqu'à
aujourd'hui, les trois face à Kriens, ce
qui fait dire à l'entraîneur d'Yverdon
que ses joueurs n'ont pas encore mar-
qué contre une formation de ligue A...

— Je m'en soucierais moins si cela
s 'expliquait par un choix tactique, par
exemple si nous ne faisions que balan-
cer des balles en avant. Or, non seule-
ment nous ne jouons pas ainsi, mais
nous avons beaucoup d'occasions!

Il faut donc que les attaquants vau-
dois se comportent autrement...

— Oui. J'en ai parlé avec l'équipe.
J'ai donné l'exemple des meilleurs bu-
teurs actuels. Ce sont soit des joueurs
qui vont au contact, qui prennent des
risques corporels, tels Subiat, Seferovic
ou Jovanovic, soit des joueurs rapides
comme Chassot ou La Plaça. Et puis, ces
joueurs sont souvent des malins, alors
que mes attaquants sont trop gentils,
trop droits. Dans ce domaine aussi,
nous devons apprendre à nous compor-
ter en équipe de ligue A.

Apprendre, c'est le credo de Ber-
nard Challandes, dont l'équipe se rend
à Lugano ce soir (sans Juarez, sus-
pendu):

— Nous n'avons pas à nous affoler.
Nous avançons pas après pas. Le plus
important, c 'est de progresser. Et on
verra bien ce que ça donnera. Soit
nous terminons au-dessus de la barre,
et c'est extraordinaire, soit nous som-
mes en dessous, mais dans ce cas, il
faudra alors que nous soyons devenus
une vraie équipe de ligue A, seule
solution pour avoir une chance de main-
tien, /ph

Ire ligue: sommet à Colombier
Après quatre rondes, Colombier est

la seule équipe du groupe 2 de 1ère
ligue à ne pas avoir perdu de point.
Sur l'ensemble de la catégorie, il n'y a
que la formation valaisaraie de Naters
qui puisse se vanter du même résultat!
Autant dire que la rencontre entre Co-
lombier et Thoune (4me avec 6 points),
ce soir à 20h aux Chézards, aura
toutes les caractéristiques d'un match
au sommet. Que Midiel Decastel en-
tend bien gagner:

— Ce qui compte d'abord, c'est la
victoire. Ensuite, j 'aimerais bien y asso-
cier la manière et les buts. Samedi, à
Pratteln, nous avons livré une première
mi-temps superbe de jouerie. Si nous
n'avions pas péché par précipitation,
nous aurions pu inscrire trois ou quatre
buts.

Mais cette petite faiblesse à la con-
clusion n'altère pas la sérénité et la
confiance des jeunes Colombins, qui se
livrent une saine concurrence pour dé-
crocher une place de titulaire.

- Hier (lundi), nous étions 20 à
l'entraînement. Tout le monde a envie
de jouer, se félicite Decastel. Même
Hiltbrand, qu! devait aller à Audax
mais qu! est resté finalement chez nous,
a repris l'entraînement. Longtemps
blessé, il doit toutefois se remettre dans
l'allure.

Sourire à Serrières...
Après trois défaites successives, Ser-

rières a redressé la tête. Avec fierté,
au grand dam de son adversaire de
dimanche, Concordia, rentré à Bâle
avec un sec 8-0!

— Ça va mieux, la réaction que
j'attendais a eu lieu, avoue, soulagé,
Pascal Bassi. Mais ce succès demande
confirmation. Nous avons certes été
nettement supérieurs à notre contradic-

teur, mais il ne s'est pas montre très
redoutable.

Le FC Soleure, auquel les «verts»
rendent visite ce soir, sera'sans doute
d'une autre envergure. Gtée parmi les
favorites, l'équipe de la ville des am-
bassadeurs reste sur une défaîte à
Laufon, qui la rendra encore plus re-
doutable.

— Une formation qui vise haut et qui
a déjà égaré quatre points en quatre
matches n'est pas à prendre à la lé-
gère, note Bassi. Je m'attends donc à
un match difficile. Reste que si nous
gagnons à Soleure, la machine sera
relancée. Surtout que hier déjà (lundi),
j'ai revu mon équipe s'entraîner avec le
sourire.

Une équipe au sein de laquelle ne
manque que Balet, blessé.

... et au Locle
Tout comme Serrières, Le Locle a

effacé le 0 dans la colonne des points
le week-end dernier. Mais pour le rem-
placer par un 1, salaire de son labeur
à Mùnsingen.

— Chaque sortie reflète nos pro-
grès, se réjouit l'entraîneur Jacky Epi-
taux, notamment dans la qualité de
nos passes et dans notre fraîcheur phy-
sique en Tin de rencontre.

Dès lors, pourquoi pas tenter ce soir
(20h aux Jeanneret) de prendre un
point à ce Lyss qui a déjà épingle
Soleure et La Chaux-de-Fonds en ce
début de championnat? Epitaux, en
tout cas, y croit:

- Ce serait toujours ça de pris
avant nos vrais matches à quatre
points contre Pratteln, Laufon ou Con-
cordia.

Seul absent dans les rangs loclois,
Indino, suspendu pour avoir écopé de
deux avertissements à Mùnsingen.

Le FCC doit se reprendre
La Chaux-de-Fonds est revenu bre-

douille de Lyss. Après une partie de
moyenne qualité, la victoire a souri aux
Bernois qui se sont hissés à la deuxième
place, tandis que les Horlogers se re-
trouvent au cinquième rang. Cest insuf-
fisant pour un «team» qui vise une
position de finaliste. Cest du moins
l'avis du président Eugenio Beffa: il
rêve d'un retour en ligue nationale à
l'issue de la présente saison déjà!

Pour Claude Zùrcher, il en est de
même! Il n'accepte pas le faux pas de
dimanche, ce qu'il a expliqué à son
contingent lundi soir avant l'entraîne-
ment. Il exige une reprise aujourd'hui,
face à Bumplitz (20h), actuellement à
l'avant-dernière place du groupe:

— C'est incoryable d'avoir les deux
points en main dès la 25me seconde,
grâce à Angelucci, et ne pas parvenir
à gérer cet avantage. Avec un peu de
rigueur, nous aurions maintenu notre
marche en avant. Mais non, tout à coup
une cassure s'est produite et Lyss a su
saisir sa chance. Maintenant, nous
n'avons plus le droit à Terreur. Nous
devons impérativement battre Bum-
plitz. Pour ce faire, j'espère récupérer
Otero. Il a manqué sur le Grien. Le
médecin va tenter de lui mettre une
attelle au pied pour lui permettre de
jouer. Avec son retour je  pourrai re-
trouver une certaine maîtrise au centre
du terrain, un secteur ou nous avons
nagé contre Lyss. Quant aux autres
blessés, Colombo, P. Matthey et Fiech-
ter, il n'est pas question de compter sur
eux. Mon pronostic pour mercredi soir:
une victoire, non seulement pour ce qui
est des buts, mais encore quant à notre
tenue générale!

0 S. Dx/P. de V.

CYCLISME - Lau-
rent Fignon a an-
noncé hier matin
qu'il allait mettre un
terme à sa carrière.
Le Français avait
remporté deux
Tours de France.

a- JEà-
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Retraite

Ecosse - Suisse
la TSR innove

¦ e Département des sports de la
télévision romande adoptera un
dispositif spécial pour la rencontre

capitale du tour préliminaire de la
Coupe du monde qui opposera, le mer-
credi 8 septembre à Aberdeen, la
Suisse à l'Ecosse.

Après la retransamission en direct du
match, qui sera commenté par Pierre
Tripod et Claude Ryf, Jean-François
Rossé animera en studio une émission
spéciale de trente minutes. Le menu de
cette émission comprendra les réactions
à chaud des joueurs et de Roy Hodg-
son, l'analyse «décomposée » des pha-
ses cruciales et les propos avisés de
trois entraîneurs de LNA: Umberto Bar-
beris (Sion), Marc Duvillard (Lausanne)
et Christian Gross (GC). /sî

0 Planche à voile:
l'élite suisse à Neuchàtel Page i s

0 Course d'orientation:
Neuchâtelois brillants Page i s

Ligue A
1. Grasshopper 6 4 0 2 13- 6 8
2.FC Zurich 6 3 2 1 6 - 2  8
3. Servette 6 3 2 1 8 - 6  8
4. Lausanne 6 3 1 2  7 - 7  7
S.Aarau 6 3 1 2  6 - 8  7
6.Sion 6 2 2 2 7 - 3  6
7.NE Xamax 6 2 2 2 11-10 6
S.Lugano 6 3 0 3 5 - 7  6

9. Young Boys 6 2 1 3  10- 8 5
lO.Lucerne 6 2 1 3  6 - 8  5
11.Yverdon 6 1 2  3 3 - 9  4
12.SC Kriens 6 0 2 4 6-14 2

Ce soir, 20h: Aarau - Servette
(arbitre: Muhmenfhaler, Granges).
Grasshopper - Sion (Détruche, Thô-
nex). Lausanne - Kriens (Fisher, Bù-
ren a/Aare). Lugano - Yverdon
(Herrmann, Hinterkappelen). Lu-
cerne - Young Boys (Strâssle, Hei-
den). Neuchâtei Xamax - Zurich
(Rôfhlisberger, Suhr).

Ligue B, ouest
1. Etoile Carouge 6 5 1 0 10- 0 11
2.0ld Boys 6 3 3 0 10- 4 9

3.Bâle 6 4 0 2 14- 4 8
4.Granges 6 4 0 2 12- 6 8
5-Monthey 6 2 3 1 6 - 5  7
6.CS Chênois 6 2 2 2 11- 8 6
7. Delémont 6 3 0 3 8-11 6
8. Fribourg 6 2 0 4 9-13 4
9.Bulle 6 0 1 5  2-10 1

10.UGS 6 0 0 6 1-22 0
Ce soir: Fribourg - UGS, Mon-

they - Bâle, Chênois - Delémont,
Carouge - Granges, Old Boys -
Bulle.

Ligue B, est
1. Schaffhouse 6 4 1 1  13-12 9
2.St-Gall 5 4 0 1 19- 4 8

3. Bellinzone 6 2 3 1 13- 8 7
4. Winterthour 6 3 1 2 14-13 7
S.Locarno 6 2 3 1 6 - 5  7
6. Wil 6 2 2 2 7 - 7  6
7.Baden 5 2 0 3 10- 9 4
S.Sursee 6 1 2  3 5-12 4
9.Chiasso 6 0 3 3 3-1 1 3

10. Gossau 6 0 3 3 5-14 3

Ce soir: Schaffhouse - Chiasso,
Bellinzone - Baden, Gossau - Saint-
Gall, Wil - Locarno, Winterthour -
Sursee.

Ire ligue, gr. 2
1.Colombier 4 4 0 0 11- 3 8
2.Lyss 4 3 1 0  7 - 3  7

3.Moutier 4 3 0 1 11- 6 6
4.Thoune 4 2 2 0 8 - 4  6
5. Chx-de-Fds 4 2 1 1  7 - 4  5
6.Soleure 4 2 0 2 11- 4 4
7. Miinsingen 4 0 4 0 2 - 2  4
S.Riehen 4 1 1 2  7 - 7  3
9.Laufon 4 1 1 2  1 - 6  3

lO.ConcBâle 4 0 3 1 1 - 9  3
11.Serrières 4 1 0  3 14-13 2
12.Pratteln 4 0 2 2 2 - 5  2
13.Bumpliz 4 0 2 2 3 - 7  2
14.Le Locle 4 0 1 3  2-14 1

Ce soir, 18 h 30: Laufon - Riehen.
20 h: La Chaux-de-Fonds - Bumpliz,
Colombier - Thoune, Le Locle - Lyss,
Moutier - Mùnsingen, Soleure - Ser-
rières. 20hl5: Concordia - Prat-
teln.

GROUPE 1. - Ce soir, 20 h:
Châtel Saint-Denis - Grand-Lancy,
Montreux - Signal Bernex, Rarogne
- Fully, Stade Lausanne - Echallens,
Stade Nyonnais - Versoix. 20hl5:
Martigny - Naters. Demain, 20h:
Vevey - Renens.

On joue ce soir les quarts de
finale de la Coupe neuchâteloise.
Le programme est le suivant: Cor-
celles - Bôle (20 h). Etoile - Noirai-
gue (19 h 30). Ticino - Fontaine-
melon (18 li). Le Landeron - Saint-
lmier (20 h). Béroche - Cortaillod
(20 h). Les Ponts-de-Martel - Su-
perga (19 h 30). Saint-Biaise -
Boudry (20 h). Trinacria - Audax
Friul (19h 25 / pourquoi 19H25?
Parce que l'éclairage du terrain
s'éteint automatiquement à 22 h.
Alors, en cas de prolongations et
de penalties... _E

Coupe NE
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CHAMBRE A COUCHER complète avec ma-
telas, 700 fr., une table de jardin avec 6 chai-
ses, 50 fr. Tél. (038) 42 27 87. 82962-461

SALON 1 canapé 2 places, 1 canapé-lit en
tissu, neuf. Prix à discuter. Tél. 25 32 49.

44028-461

A VENDRE CAUSE DÉCÈS, appartement
complet. Christine Nater. Tél. 2510 55.

• 177162-461

MAGNÉTOSCOPE JVC, valeur 1050 fr., cé-
dé 450 fr. Tél. 24 6413. 120321-461

LE PIN'S NEU ORGUES. (Festival d'orgues
de barbarie, Neuchâtei, 27 août au 5 septem-
bre) est en vente au prix de 6 fr. à Publicitas,
Treille 9, Neuchâtei. 157913-451

TE CHERCHE Ŝf/A
V Â ACHETER \_Ml_
SCIE A RUBAN INCA en bon état. Tél. (038)
4216 34. 120316-462

T ' %\W\WÊUELOUE IIBJJIJL
COUVET GRAND ZV* PIÈCES, balcons, ter-
rasse, parking. 750fr. charges comprises.
Tél. (021) 729 61 38 interne 304. 157663-463

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

A SAINT-MARTIN 2 PIÈCES, cuisine agen-
cée. libre le 1" octobre. Tél. (038) 53 24 31.

82921-463

APPARTEMENT 1 PIÈCE Serrières, loyer
630 fr. charges comprises. Libre le 1" septem-
bre. Tél. 302565. 44018-463

CENTRE VILLE : GRAND STUDIO, tranquil-
le, balcon, cuisine agencée, libre 1" octobre.
Tél. 25 32 49. 44027-463

NEUCHÀTEL DRAIZE 4 logement 4 pièces,
terrasse, libre tout de suite. Tél. 61 39 27.

44034-463

MONRUZ: VASTE 4'/2 PIÈCES avec cuisine-
bar, grand balcon aménageable, avec vue sur le
lac. Date à convenir, loyer 1618 fr. Tél. (038)
25 76 72. 44031-463

BEAU GRAND STUDIO poutres apparentes,
cuisinette, douche. Tél. 25 98 52. 44023 -463

RUE POURTALÈS : 2 PIÈCES, cuisinette
agencée, douche W. -C, balcon, cave, 880 fr. +
charges. Tél. (038) 42 4414 ou (038)
25 53 75. 82997-463

URGENT, 2 PIÈCES à Couvet, loyer raisonna-
ble. Tél. 63 41 55 le soir. 83005-463

BOUDEVILLIERS: APPARTEMENT 5 piè-
ces très tranquille. Libre tout de suite. Tél.
(038) 57 25 61. 83007-463

CORTAILLOD: GRAND APPARTEMENT
2% pièces, cuisine habitable, balcon, 680 fr.
charges comprises. Libre début septembre. Tél.
41 38 36, dès 18 heures. 83ooi-463

PESEUX pour le 1" octobre, appartement
3 pièces, boisé, cuisine agencée, place de parc.
1300 fr. + 100 fr. charges. Tél. 31 76 46 de 8 h
à 11 h. 83000-463

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

CRESSIER BEAU STUDIO meublé 30 m2,
cuisine, salle de bains dès le 30 septembre,
680 fr. Tél. (021) 801 41 51. 177160-463

DANS VILLA STUDIO indépendant, meublé,
cuisine, salle de bains séparé. 700 fr., charges
comprises. Tél. 332 641. 177180-463

NEUCHÀTEL: SPACIEUX 2 PIÈCES
(65 m2) avec cuisine agencée et terrasse à
plain-pied, cave et buanderie gratuite. Charges
comprises 1120 fr. 1" octobre 1993. Tél.
24 03 03 le soir. 177223 - 463

COLOMBIER, tout de suite ou à convenir,
superbe appartement duplex 3% pièces 150 m2,
cheminée, cuisine agencée habitable, salle de
bains W.-C. + douche W.-C. séparés, terrasse,
jardin , vue imprenable sur le lac. Loyer mensuel
2160 fr. charges et garage compris. > Tél.
42 36 27. 177226-463

CHÉZARD 1™ septembre, magnifique 414 piè-
ces, état neuf, tout confort , 2 places de parc,

' 1500 fr. + charges 150 fr. Tél. (038) 5313 85.
177272-463

CORTAILLOD PRÉS DIGA appartement 354
pièces, calme. 750 fr. avec charges et parc.
Libre dès septembre. Tél. (038) 42 33 38 le soir.

120326-463

APPARTEMENT MEUBLÉ, éventuellement
non meublé, de 2 chambres, cuisine, bains-
W.-C, balcons, vue, près du centre. Libre :
1" septembre ou à convenir. Tél. 30 36 85.

NEUCHÀTEL JOLI 2 PIÈCES situé dans
quartier tranquille, Charmettes 31, 3" étage,
vue dégagée, semi-agence, libre dès mi-octo-
bre 1993. Loyer actuel 535 fr. charges compri-
ses. Tél. (038) 31 8882 de 17 à 19 heures.

120310-463

PRO INFIRMIS O
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A COLOMBIER CHAMBRE indépendante,
situation très calme, parc privé, douche, cuisine,
téléphone, téléréseaux. Tél. 41 11 78. 177226-453

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

BOUDRY BEL APPARTEMENT 3% pièces,
salon avec cheminée et grand hall. Cuisine
agencée et salle de bains, W. -C. neufs. Vue
imprenable sur le lac et les Alpes, tranquillité.
Tél. (038) 24 22 44. 120325-463

APPARTEMENT 2% PIÈCES au centre ville,
balcon. 1080 f r. Place Coquillon 4. Tél.
21 17 54 ou 2071 71, prof. M. Mendes.

120319-463

PLACE DU PORT, Neuchâtei, 4 pièces, neuf,
tout confort, 6™ étage, loyer actuel 1778 f r.
charges comprises. 1"' octobre 1993. Tél.
(038) 25 52 70 le soir ou (039) 23 30 23 heu-
res de bureau. 120329-453

HAUTERIVE: 4 PIÈCES, 1480fr„ charges
comprises. Libre 1" octobre. Tél. 33 36 83.

120323-463

SAINT-AUBIN pour le 1"' septembre, studio,
cuisine agencée, salle de bains avec douche,
W. -C. 640fr. charges comprises. Tél. (038)
55 39 17 dès 19 heures. 120339-463

A BOUDRY : 2 PIÈCES + cuisine agencée,
3" étage. 890 fr. charges comprises. Télépho-
nez au 301 5 37 à partir de 18 heures.

120335-463

TE CHERCHE *f ^ ^%
U A LOUER | E^M

DAME CHERCHE APPARTEMENT 2 piè-
ces, avec balcon, préférance vue lac, maximum
800 fr., pour décembre. Tél. (038) 51 24 89 le
matin. 82807-464

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

CHERCHE APPARTEMENT 3-414 pièces,
petit prix, Neuchâtei et environs du Val-de-Ruz.
Tél. (027) 4014 49. 83002-464

JEUNE FEMME non fumeuse cherche
2-2Î4 pièces, région Hauterive, Saint-Biaise et
Marin, pour tout de suite. Tél. 33 88 08 heures
de bureau. 83006-464

CHERCHE APPARTEMENT 3V4 pièces à 4%
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

JEUNE COUPLE CHERCHE pour le 1er oc-
tobre 1993, appartement 2 pièces. Loyer modé-
ré avec cuisine séparée. Tél. (066) 22 13 86 de
14 h. à 18 h. 177276-464

CHERCHE APPARTEMENT minimum 3 piè-
ces à Neuchâtei, pour fin septembre. Maximum
1200 fr. charges comprises. Tél. (071 ) 23 24 89
privé ou (071) 2612 66 prof. 120327-454

T'OFFRE i L̂W *v EMPLOI \̂ *%*
QUARTIER MALADIÈRE, famille avec 2 en-
fants 6 et 8 ans, cherche personne pour effec-
tuer travaux de ménage et s'occuper des en-
fants (3 x par semaine 6 heures par jour) du
20 septembre 1993 au 15 octobre 1993. Tél.
21 24 37. 120312-465

CHERCHE JEUNE FILLE pour s'occuper d'un
enfant, 7 ans, durant le mois de septembre,
région La Coudre. Tél. 25 9819 le soir à partir
de 20 h 30. 120334-465

FAMILLE A NEUCHÀTEL cherche personne
pour s'occuper de 2 petits enfants et ménage.
Offrons bonne rémunération + chambre et
repas. Préférence donnée à personne ayant
permis de conduire. Tél. (038) 33 82 82 ou
24 48 28. 120333 465

.TE CHERCHE < _̂P\/?i/_ îvy
V E_ MPL0I ^\ïïfjf

CHERCHE POSTE DE GÉRANTE libre ou
gérante responsable dans Boutique de mode ou
autre. Je m'intéresse à toutes propositions. Tél.
(038) 61 49 41. 44011-466

JEUNE HOMME cherche travail, ouvert à
toutes propositions. Tél. (039) 2342 88.

82998-466

FAIS REPASSAGE à mon domicile, 20 fr. la
corbeille, 5 kg. Tél. 30 28 68. 176799-466

JEUNE FEMME CFC aide en pharmacie,
formation parfumerie, français-allemand, con-
naissances comptabilité cherche emploi mi-
temps. Etudie toutes propositions. Tél. (066)
66 56 06 midi et soir. 120280-466

DAME CHERCHE heures de ménage et re-
passage. Tél. (038) 25 63 48 après-midi.

120295-466

ÉTUDIANTE (français, anglais, allemand, ita-
lien parlé/écrit) cherche travail du 23 août
1993 au 30 septembre 1993. Tél. (038)
53 25 20. 120306-466

_ M  J0^\
Jj VEHICULES î̂ tfe^
CHERCHE MOTO 125 cm3 bon état , experti-
sée, prix maximum 1000 fr. Tél. 57 27 05, le
SOir. 177189-467

RENAULT 21 GTX Symp honie , 1989 .
94.000 km + options. Expertisée du jou r.
6900 fr. à discuter. Tél. (077) 37 23 79 ou
(038) 25 66 68. 44036-467

RENCONTRES p w ŷ
HOMME 48 ANS cherche femme latino-amé-
ricaine en vue mariage. Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtei, sous chiffres 471-3570.

120235-471

w IêÊ...JJT LES DIVERS WmJ
SAMARITAINS MIXTES cours permanents
pour permis de conduire. Tél. (038) 31 41 92.

43444-472

LEÇONS DE CHANT tous niveaux, enfants-
adultes. Travail basé sur la place de la voix et le
contrôle du souffle. Méthode Garcia par chan-
teur d'opéra professionnel. Tél. 46 26 12. 
MUSICIEN très bien équipé, anime mariages,
baptêmes, soirées dansantes, etc. Tél. (038)
30 38 18. 176733-472

L'ÉDUCATION DE VOS ENFANTS vous
préoccupe : Parents-Information vous écoute,
vous renseigne. Lundi, 18 h - 22 h, mardi et
mercredi, 9 h - 11 h, jeudi 14 - 18 h. Tél.
(038) 25 56 46. 176805-472

CHERCHONS VENDEURS DE PIN S pour
Fête des Vendanges. Bon gain. Renseigne-
ments: tél. (037) 77 31 48. 120054-472

MARINKA. DE L'INSTITUT JESSICA, cher-
che modèles pour soins visage «Hydradermie».
Tél. (038) 2512 29. Merci. 120318-472

CHERCHONS PROFESSEUR pour fille
1" secondaire. Français, mathématiques. Tél.
31 37 53, Auvernier. 120324-472

ENSEIGNANT MOTIVÉ aiderait élèves (tous
degrés) en allemand. Tél. (038) 241412. soi-
rée. 120317-472

Vous êtes seul(e) ? j§ |Lb
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Bertrade de Montfort
Henri Kubnick Editions JCLattès

Il s'était à l'avance férocement réjoui de la façon dont il
lui ferait payer sa trahison. Puis, avec le temps, ne voyant
rien venir, il était reparti dans une fureur qui croissait de
jour en jour. Il avait interdit, sous peine d'arrachement de
langue, que quiconque dans son entourage lui parlât de la
fugitive. Il avait déchiré, piétiné les robes, les lingeries, brisé
les objets de toilette qu'elle avait abandonnés, il avait tout
fait brûler. C'était pour que disparût le dernier souvenir qui
restait d'elle qu'il avait renvoyé le petit Foulques V, le fils
qu'elle lui avait donné.

Cependant il se faisait renseigner en secret par ses
indicateurs, ses oreilles vagabondes, sur ce qui se passait à la
cour du roi. Les rapports sur les ébats du couple adultère,
l'annonce du mariage puis de la grossesse de Bertrade
n'avaient cessé d'alimenter sa rancoeur et sa haine. La rage
de savoir dans les bras d'un autre celle qu'il considérait
toujours comme sa créature, sa chose, se doublait du dépit
de s'entendre confirmer que cet autre était aimé alors que
lui-même n'avait jamais été que subi et haï.

D'imaginer Bertrade roucoulant et se pâmant auprès de
son rival le mettait dans des accès de frénésie homérique ; on
l'entendait parfois, la nuit, pousser des rugissements de
fauve. En même temps, ces crises lui fouettaient le sang,
faisaient renaître en lui des ardeurs oubliées qu il apaisait
sur toutes les juponnières passant à sa portée. Les châteaux
d'Angers, d'Amboise, de Chinon - où il continuait de tenir
enchaîné son malheureux frère Geoffroy Martel - étaient
redevenus, comme au temps de ses anciennes orgies, le
rendez-vous des filles de joie, maquerelles et bordelières des
alentours. Mais, de préférence aux professionnelles, le
Réchin, plus laid, contrefait, visqueux, abominable que
jamais, aimait se faire livrer de frêles fillettes qui lui
rappelaient la Bertrade de sa nuit de noce, des adolescentes
à peine pubères qu'il violait méchamment en se délectant de
leurs cris de terreur et de douleur.

Ces assouvissements faciles ne l'empêchaient pas de
songer à rassembler son ost et à aller arracher l'infidèle à
son ravisseur.

- Je la ramène céans, je la tue en la dépeçant doucet-
tement... ou bien je la livre à un troupeau de pouilleux, de
chienneux les plus sales, les plus puants, qui la posséderont,
la souilleront de leur vermine, de leur infection, la laisseront
pour morte dans leur fumier!... ou bien encore je l'enferme,
nue, dans une cage avec des rats qui la dévoreront vive!

Les yeux mi-clos, hoquetant de plaisir, il se repaissait de
l'image de Bertrade rongée, déchiquetée, devenant cadavre
hideux... et brusquement il tombait à genoux, sanglotait.

- Non, Dieu! Dieu, je promets à vous..., rendez-la-moi
et je ne lui ferai nulle dolor! Je lui dirai mon pardon, je lui
crierai que je l'aime, et que je n'ai aimé et n'aimerai nulle
autre femme! Qu'elle est mon respir, ma vie!... Je lui ferai
tant de serments et de caresses d'amour qu'elle en viendra
à me faire de même jusqu'à ce que j'en meure de joie...
Ô Dieu, rendez-la-moi ou laissez-moi la reprendre à Phi-
lippe qui me l'a ravie!

La difficulté était d'entrer en guerre contre le roi des
Francs. Ce n'était pas sa puissance qui était à craindre; ses
principaux vassaux, les grands feudataires, possédaient des
domaines plus étendus et plus riches que ceux de Philippe,
mais ils le reconnaissaient comme leur suzerain par la grâce
de Dieu.
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Young Sprinters - Ajoie
2-9 (1-5 1-1 0-3)

Patinoire du Littoral. - 200 spectateurs.
- Arbitre: MM. Walder, Calame et Basta-
roli.

Buts: lOme Miner (Kohler) 0-1; 12me
Rohrbach (Rothen) 0-2; 13me Griga 0-3;
15me Capaul 0-4; 17me Barth 1-4; 18me
Bornet (Kohler) 1-5; 29me Miner (Baechler)
1-6; 35me Rufenacht (Barth, Stehlin) 2-6;
41 me Kohler (penalty) 2-7; 52me Kohler
2-8; 59me Miner (Kohler) 2-9. Pénalités: 4
x 2' contre Young Sprinters; 12 x 2' +
1 x 5' + i x 10' contre Ajoie.

Young Sprinters: Neuhaus; Golay, Zi-
gerli; Studer, Rufenacht, Barth; L Moser, D.
Moser; Leuenberger, Pahud, Chappuis; Hê-
che, Dubois; Flury, Bartoli, Stehlin; Favre,
Wyss, Wicky, Dessarzin, Mischler, Schnei-
der. Entraîneur: Courvoisier.

Ajoie: Rosado; Capaul, Miner; Bornet,
Heiz, Kohler; Baechler, Lapointe; Rohrbach,
Tanner, Vallat; Priestlay, Griga; Lammin-
ger. Marquis, Pestrin; Rothen. Entraîneur:
McNamara.

A

près un premier tiers nettement à
l'avantage du HC Ajoie (équipe
de LNB), l'entraîneur neuchâtelois

Jean-Michel Courvoisier resserra ses
rangs. Il en fut bien inspiré, car la
deuxième période fut beaucoup plus
équilibrée que la première. Malheureu-
sement, le match dégénéra dans le
troisième tiers, en grande partie par la
faute d'un HC Ajoie qui accumula les
pénalités, à l'image de l'un de ses deux
étrangers, Priestlay.

Courvoisier a profité de cette nou-
velle rencontre de préparation pour
tester ses lignes au sein desquelles il a
effectué de nombreux changements.

Prochaine rencontre amicale: ven-
dredi soir, dès 20h au Littoral, contre
Wiki. / JE

AmicalLe Portugal
met le paquet

• e Portugal prépare très sérieuse-
ment ses prochaines échéances de
| j Coupe du monde face à l'Estonie

et la Suisse. Ce ne sont pas moins de
33 joueurs qui se rendront en Suède
pour un camp d'entraînement d'une se-
maine. Carlos Queiroz pourra compter
sur ses deux vedettes marseillaises,
Paolo Futre et Rui Barros.

Le 5 septembre, les Portugais affron-
teront l'Estonie à Tallin (la Suisse y avait
triomphé 6-0). Les trois principaux clubs
lusitaniens (Porto, Benfica et Sporting)
comptent dans leurs rangs, à eux trois,
26 des 33 sélectionnés.

Pour l'instant, le Portugal occupe la
3me place du groupe éliminatoire 1 de
la zone Europe , derrière la Suisse et
l'Italie. Le Portugal recevra la Suisse le
13 octobre.

Les sélectionnés portugais pour le
camp d'entraînement en Suède (31
août-4 septembre): Adelino Neno, Sil-
vino Louro, Vitor Baia, Abel Xavier, Hel-
der Cristovao, Rui Costa, Vieira Pinto,
Rui Aguas, Antonio Veloso, César Brito,
Vitor Paneira, Joao Pinto, Fernando
Couto, José Semedo, Antonio Folha, Al-
ves Vinha, Domingos Oliveira, Rui Jorge,
Jaime Magalhaes, Emilio Peixe, Paulo
Torres, Paulo Sousa, Luis Figo, Jorge
Cadete, Filipe Ramos, Antonio Pacheco,
Oceano Cruz, Carlos Xavier, Rui Barros,
Paulo Futre, Antonio Nogueira, Paulo
Bento, David Nascimento. /si

Berger : un bond de 28 ans !
ATHLÉTISME/ Championnats régionaux de Suisse Ouest à Lausanne

Le plus ancien record neuchâtelois
d'athlétisme est tombé, dimanche
matin à Lausanne. Deuxième du con-
cours du triple saut avec 15m 37,
Olivier Berger a effacé des tablettes
les 15 m 27 qu'André Baenteli
avaient signés il y a 28 ans déjà. Ces
championnats régionaux de Suisse
Ouest, qui rassemblaient les meil-
leurs athlètes romands et ceux du
canton de Berne, ont été favorables
aux Neuchâtelois qui ont fait main
basse sur 16 médailles, dont neuf en
or!

11 septembre 1965: ce jour-là, à
Berne, le Chaux-de-Fonnier André
Baenteli retombait à 15m27 dans le
concours du triple saut. Le record neu-
châtelois ainsi signé par l'athlète de
POlympic allait tenir 28 ans. Vingt-huit
ans jusqu'à ce qu'Olivier Berger n'amé-
liore cette performance de 10 centimè-
tres exactement.

Spécialiste du saut en longueur, sa-
cré trois fois champion de Suisse de la
spécialité en 1990, 1991 et 1992,
encore 3me le 1 er août dernier à
Saint-Gall, le Bevaisan du CEP Cortail-
lod se découvre depuis quelque temps
des dons de kangourou. L'an dernier,
avec deux seuls concours à son actif, il
pointait déjà en 6me position des meil-
leures performances, suisses de la saison
avec 15 m 11. Dimanche à Vidy, au
stade Pierre-de-Coubertin, Berger ne
disputait également que son second
concours de la saison. Qu'à cela
n'tiennel Avec ses 15m37, il signail
tout simplement la deuxième meilleure

performance suisse de I année, derrière
les 15m52 du champion national en
titre, le Bernois Beat Bollinger, vain-
queur du concours avec cette longueur
justement! De quoi se demander si Ber-
ger (24 ans) ne devrait pas s'essayer
un peu plus souvent dans cette disci-
pline... dans laquelle il démontre de
très grosses possibilités!

Le week-end s'est du reste avéré
particulièrement faste pour le Cépiste
puisque, la veille, il avait remporté le
saut en longueur avec un bond de
7m52 devant ceux qui l'avaient de-
vancé aux derniers championnats de
Suisse, les Valaisans Toffol (7 m 49) et
Ulrich (7m31).

Huit autres titres ont été remportés
par les Neuchâtelois. Nathalie Ganguil-
let a empoche un double attendu au
poids et au disque, tout comme la ju-
nior Natacha Ischer sur 100 et 200
mètres. Sur le tour de piste, une troi-
sième Chaux-de-Fonnière, Céline Jean-
net, a amélioré son record personnel
du 400m (55"25) pour glaner l'or,
alors que dans le 800 m masculin, le
Neuchâtelois David Juncker a enlevé un
titre qui s'en vient mettre un peu de
baume sur une saison peut-être pas
tout à fait à la hauteur de ses espéran-
ces. Christophe Kolb, lui, s'est facile-
ment imposé dans le concours du lancer
du marteau. Enfin, Claude Moser
(16m21) a provoqué une petite sur-
prise au lancer du poids en enlevant le
titre aux dépens du Bernois Hansruedi
Meyer (16m 12), celui-là même qui,
depuis 1991, lui barre chaque année

le chemin du podium lors des cham-
pionnats de Suisse. Une belle revanche
pour le lanceur d'Hauterive, complétée
par la médaille de bronze d'Alain Beu-
chat (15m05).

0 A. L.
Les résultats

des Neuchâtelois
Messieurs.— 100m: 2. Patrick Bachmann

(CEP), 10"97; 5. Lawal Shaibu (CEP), 11 "08.
800m: 1. David Juncker (NS), l'56"28. Lon-
gueur: 1. Olivier Berger (CEP), 7m52. Triple:
2. Olivier Berger (CEP), 15m37. Poids: 1.
Claude Moser (CEP), 16m21 ; 3. Alain Beu-
chat (CEP), 15m05; 6. Jerry Fahrni (CEP),
13m78. Disque: 3. Alain Beuchat (CEP),
46m86; 7. Jerry Fahrni (CEP), 41 m68. Mar-
teau: 1. Christophe Kolb (Olympic), 57m 22;
3. Cédric Tissot (Olympic), 48m28; 4. Jerry
Fahrni (CEP), 43m52.

Dames.— 400 m: 1. Céline Jeannet
(Olympic), 55"25. 1500 m: 3. Karine Gerber
(Olympic), 4'38"41. Poids: 1. Nathalie Gan-
guillet (Olympic), 1 5m38. Disque: 1. Natha-
lie Ganguillet (Olympic), 49 m 60.

Juniors.— 1500 m: 15. Luc Ducommun
(CEP), 4'34"95. Poids: 8. Christophe Pittet
(FSG Le Locle), llm55; 10. Patrick Billieux
(NS), 9m58. Disque: 7. Christophe Pittet
(FSG Le Locle), 28m24. Marteau: 3. Fabio
Fierloni (Olympic), 39m06.

Dames-juniors.— 100m: 1. Natacha Is-
cher (Olympic), 12"17; 4. Carole Jouan
(CEP), 12"71. 200 m: 1. Natacha Ischer
(Olympic), 25"33; 4. Carole Jouan (CEP),
25"75. 400 m: 5. Céline Schoeni (CEP),
67"40. 400m haies: 4. Florence Epitaux
(Olympic), 70"27. Hauteur: 6. Séverine Pe-
trini (CEP), 1 m45. Poids: 7. Josée Fallet
(CEP), 10m25. Disque: 8. Josée Fallet (CEP),
25 m 86.

OLIVIER BERGER — Il n'était même pas encore né lorsque le précédent record
avait été établi en 1965! ptr- £¦

En bref

¦ GC — Benno Bernard! (64 ans) quit-
tera en décembre prochain ses fonctions
de président des Grasshoppers. Cette
décision est dictée par des motifs per-
sonnels. Lors de l'assemblée générale du
dub, le 1 3 décembre prochain, le comité
du club proposera comme nouveau pré-
sident Romano Spadaro (45 ans), direc-
teur général d'une société de véhicules
utilitaires. Benno Bernard! avait été élu à
la tête du club zurichois le 28 février
1991./si
¦ ALLEMAGNE - Borussia Dort-
mund a été humiliée au 2me tour de la
Coupe d'Allemagne. Devant son propre
public (17.462 spectateurs au Westfa-
lenstadion), l'équipe de Stéphane Cha-
puisat a été battue 1-0 par Cari Zeiss
léna, équipe de l'ex-RDA qui évolue en
2me Bundesliga. Chapuisat a joué toute
la partie, mais n'est guère sorti du lot.

A'

Rosset bat Agenor
m____________m_ &

U

ne semaine après avoir bouté
hors du tournoi Ronald Agenor à
New Haven (6-1 6-4), le Suisse

Marc Rosset s'est à nouveau joué de
l'opposition de cet adversaire haïtien,
en triomphant, cette fois, par 6-4 6-4
au premier tour du tournoi de Long
Island (EU), doté de 300.000 dollars.

Son adversaire au deuxième tour sera
le Français Arnaud Boetsch, qui a réussi
l'exploit d'éliminer la tête de série nu-
méro 6, le Tchèque Petr Korda, le bat-
tant par 6-2 6-2. Boetsch mène 2-0
dans les confrontations avec Marc Ros-
set. Mais ses deux victoires remontent à
cinq, respectivement quatre ans déjà.
On ne tiendra pas compte du succès du
Français sur le Suisse, lors de la cin-
quième partie, devenue inutile, lors de
la demi-finale de Coupe Davis à Nî-
mes, l'an dernier. Boetsch est actuelle-
ment numéro 27 ATP, alors que le
Suisse est toujours classé 30me. /si

Finale à Genève
Fi \ ftJ f̂tfi'ftfcfcM IrtE

P

our la deuxième année consécu-
tive, la grande finale du cham-
pionnat du monde de motocross

des demi-litre se déroulera en Suisse.
Après Roggenburg l'an dernier, c'est le
circuit du Bout-du-Monde, à Genève,
qui accueillera les 28 et 29 août les
meilleurs pilotes avec, à la clé, l'attri-
bution du titre mondial au Belge Jacky
Martens ou au Suédois Jorgen Nilsson.
Après son cinquième titre mondial glané
l'an dernier en 500cc, le Belge Georges
Jobé s'est retiré de la compétition alors
que plusieurs des principaux ténors de
la classe, parmi lesquels Kurt Nicoll et
Billy Liles, se sont tournés vers les quarts
de litre, catégorie désormais choyée
par les constructeurs.
Seul ou presque parmi les anciens lea-
der en 500cc, le Belge Jacky Martens
(30 ans) paraît être en mesure de dé-
crocher son premier titre mondial après
s'être classé deuxième en 1991. Cela
est d'autant plus méritoire dans la me-
sure où Martens affronte ses adversaires
au guidon d'une Husqvarna à quatre
temps considérée comme quelque peu
dépassée. Seul pilote capable d'inquié-
ter Martens pour la couronne mondiale,
le Suédois Jorgen Nilsson, régulier tout
au long de la saison, accuse un passif de
12 points.
Pour les onze pilotes suisses engagés à
Genève, la tâche s'annonce particulière-
ment rude. Face aux puissantes arma-
das belges et suédoises, passer le cap
des qualifications constituerait déjà un
exploit. Mais sur une telle piste et de-
vant un public qui leur est acquis, les
expérimentés Jean-Charles Tonus, Gau-
denz Gisler et Arnold Irniger pourraient
toutefois espérer récolter quelques pré-
cieux points dans l'escarcelle helvétique.

L'horaire.— Samedi, llhOO: essais libres
GP 500. 15h30: qualifications GP 500. Di-
manche, 9 h 30: essais chronométrés GP 500.
13h00: première manche. 15h00: deuxième
manche. 17h00: troisième manche, /si

En bref

¦ MEZZADRI - Claudio Mezzadri
(ATP 117) a frôlé le pire au premier
tour du tournoi d'Umag, en Croatie, une
épreuve de l'ATP-Tour dotée de
400.000 dollars. Opposé à l'Espagnol
Alejo Mancisidor (ATP 216), le Luganais
a sauvé sa peau dans le tie-break du
deuxième set avant de remporter 6-0 le
troisième set. /si
¦ ULTIMATUM - Déjà privée de
Boris Becker, qui a décidé de faire l'im-
passe cette année sur la Coupe Davis,
l'Allemagne risque bien d'affronter la
Suède à Borlânge le mois prochain en
demi-finale du groupe mondial sans
Marc-Kevin Goellner. Le joueur de
Neuss, la grande révélation de la saison,
a en effet formulé un ultimatum à
l'adresse de la Fédération allemande
(DTP) dans une lettre publiée par la
revue Tennis-Magazin: «Je veux être
accompagné en Suède par mon coach
Andréas Maurer et par mes deux phy-
siothérapeutes. S'ils ne peuvent pas ve-
nir, je ne jouerai pas ce match», lance-
t-il. /si

Hier
Prix Mercedes, hier à Deauville. Or-
dre d'arrivée: 1 0 - 1 5 - 2 - 7 - 1 6 .

Rapports non parvenus.

Fignon met pied à terre
CYCLISME/ On ne le re verra plus au sein du peloton

Une page de l'histoire du cyclisme
s'est tournée hier quand Laurent Fi-
gnon (qui vient de fêter son 33me
anniversaire) a mis un pied à terre à
six tours de l'arrivée du Grand Prix
Ouest-France.

— Je suis saturé, a déclaré le dou-
ble vainqueur du Tour de France
après avoir abandonné dans l'ultime
course de sa carrière. J'en al marre
au point que je  ne veux même plus
faire de critériums.

Tout s'est donc arrêté à Plouay,
dans le Morbihan, sur les lieux Je n'ai
plus du tout envie de faire du vélo.
Avec sa queue de cheval et ses lunet-
tes à monture métallique qui lui don-
naient des allures d'intellectuel égaré
dans un peloton, Fignon aura été une
grande figure du cyclisme mondial
pendant 12 longues années. L'homme
qui avait surgi de l'ombre de Bernard
Hînault en remportant la Grande Bou-
cle deux années de suite, en 1983 et
1984, se retire à 33 ans avec l'un des
plus beaux palmarès de l'histoire.

Outre ses deux succès sur le Tour,
Fignon a épingle le Giro, deux fois
Milan-San Remo, la Flèche Wallonne
et un titre de champion de France,
sans oublier deux victoires dans le
Critérium international, où il se révéla
l'année de ses débuts professionnels,
en 1982. Dans les rangs de la forma-
tion de Cyrille Guimard, qu'il ne quit-
tera que 10 ans plus tard, il fait une
entrée fracassante sur la scène inter-
nationale.

En 1983, il prend le départ de son

premier Tour qu'il remporte avec pa-
nache en l'absence d'Hinault. Il récidi-
vera l'année suivante en terrassant
Hinault, diminué par une blessure.

— C'était un concurrent mais aussi
un copain, assure aujourd'hui Hinault,
qui a longtemps reproché à son jeune
et insolent rival de s'être moqué de

FIGNON ~ C'est fini. keystone

lui. C'est vrai que je  lui en ai voulu à
l'Alpe d'Huez, en 1984, quand il
avait dit que je  le faisais marrer. Mais
c'est oublié. Il était jeune. Aujourd'hui,
il est au bout de la route et c'est
dommage.

Après son divorce d'avec Cyrille
Guimard il y a deux saisons, Fignon
s'était reconverti en équipier de luxe
du champion du monde Gianni Bugno
au sein de la formation italienne Ga-
torade. Mais il ne brillait plus que par
intermittence, comme à l'occasion
d'une victoire d'étape dans les Vos-
ges pleine de panache sur le Tour
1992. En début de saison, il rempor-
tait le Tour du Mexique. Mais, ensuite,
il fut tenaillé par des douleurs à un
genou et une sinusite qui nécessitait
une intervention chirurgicale.

Parfois critiqué pour ses airs hau-
tains et son mauvais caractère, il n'en
aura pas moins dominé le cyclisme
hexagonal par sa personnalité pen-
dant plus d'une décennie. Il avait an-
noncé depuis plusieurs mois qu'il
comptait mettre un terme à sa car-
rière à la fin de la saison. Ses contre-
performances récentes et ses relations
difficiles avec le manager des Gato-
rade, Gianluigi Stanga, l'ont conduit
à se retirer plus tôt que prévu.

Après la robustesse toute rurale et
les manières sans détour du Breton
Hinault, la France avait adopté l'élé-
gance un brin distante du Parisien
Fignon. Son départ laisse le cyclisme
français orphelin, /si

Gùnthor
retrouve Bornes
Un grand nombre de médaillés

des derniers championnats du
monde de Stuttgart, dont Werner
Gùnthor, seront présents ce soir à
la réunion de Linz. Parmi les cham-
pions du monde se produiront,
avec Gùnthor, le Namibien Franck
Fredericks (200m), l'Américain
Mike Powell (longueur), les Russes
Anna Biryukova (triple saut) et
Olga Burova (disque), la Cubaine
loamnet Quintero (hauteur), l'Amé-
ricaine Jearl Miles (400m) et la
Jamaïcaine Merlene Ottey
(200 m). Dans le concours du
poids, Werner Gùnthor bénéfi-
ciera d'une nouvelle occasion pour
dompter son grand rival, l'Améri-
cain Randy Bornes, /si

— *£p_f4s 
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et résistance. Divers coloris. Grandeur universelle. "" ~~«<v- / ^^^*̂ .

__ ç̂ ,̂ Mountain bike 
AB *̂ ÊÊ^W&»,Mountain bike|te •¦«*. EUROTEAM if -̂-  ̂O 

EUR
OTEAM

^̂ -̂-^^ r̂r^^Jj j W vitesses "̂ j^̂ y^M " K̂  ̂ *' vifesses
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NJÎ SH I* OCn >̂ ^\ M Ja.^gir-̂ rr̂ ^E$ \ v .Srl
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Î ^̂^̂ ^̂ ^P EUROTEAM h^^^^U California

' ^ _?- . s'_̂ f *_______w_ %̂m$F *s& \ ; —g^?d!s
^

esses
'

—r_
X7~

pOUR  ̂ \ ^r
^ 

M ^̂ B "̂  
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V/ TRAITEMENT
/  DE CHARPENTES

Titulaire
J certificat Lignum

Devis et conseils
sans engagements

145129-110 .

2103 Brot-Dessous 038/45 14 07

IMPRIMANTES
WBi HEWLETT
mL'EM PACKARD

A ces prix là, plus d'hésitation

JET D'ENCRE...

HP DeskJet 510 549.-
HP DeskWriter 510 549.-
HP DeskJet 500C 649.-
HP DeskWriter C -649.-
HP DeskJet 550C l'099.-
HP DeskWriter 550C l'099.-
HP DeskJet 1200C 2'430.-
HP DeskJet 1200C PS 3'480.-

LASER...

HP LaserJet 4L 1175.-
HP LaserJet 4ML l'850.-
HP LaserJet 4 2'520.-
HP LaserJet 4M 3'480.-

177222-110

Grand-Rue 38, 2034 Neuchâtel-Peseux
Tél. 038/30.60.80

Problème No 163 - Horizontalement:
1. Jeu de mots. 2. Benjamin. Dans le
nom d'un héros d'une pièce d'Achard.
3. Pronom. Administré. Un qui n'a point
d'égal. 4. Tranche mince. Qui mine la
santé. 5. Sorti de prison. Femme de la
Bible. 6. Les fleurs en ont une. Lettre
grecque. 7. Femme de la Bible. Remplir
(son estomac, par exemple). 8. Subs-
tance de déchet. Qui est comme un
cliché. 9. Possessif. Bal populaire. 10.
Oreilles du sanglier. Eléments de la
couleur locale.
Verticalement : 1. Qui a donc la tête
chaude. 2. Voie. Marchandise voya-
geant pêle-mêle sans emballage. 3.
Préfixe. Foule considérable en mouve-
ment. 4. Qui a peu de sérieux. Touché.
5. Période. Dans le nom du héros d'un
roman de Lesage. Note. 6. Qui en-
traîne à de grosses dépenses. 7. La
rouille en attaque. Partie du violon. 8.
Autrement dit. Article arabe. Vase em-
ployé en chimie. 9. Qui exprime un
accord complet. Participe. 1 0. Remises
en bon état.
Solution No 162 - Horizontalement. -
1. Pétaudière.- 2. Eternels.- 3. Té. Mis.
Soi.- 4. Se. Tiens.- 5. Rapetissé.- 6.
Ami. Une. Ri.- 7. Décor. Oued.- 8. En.
Uni. Nue.- 9. Rétréci. Se.- 10. Suspen-
tes.
Verticalement. - 1. Pétarader.- 2. Eté.
Amènes.- 3. Te. Spic Tu.- 4. Armée.
Ours.- 5. Uni. Turnep.- 6. Destin. Ice.-
7. II. Iseo. In.- 8. Esses. Un.- 9. Oné-
reuse.- 10. Emis. Idées.

¦ Le truc du jour:
L'eau de Javel n'est pas seulement

destinée à blanchir, c'est aussi un
merveilleux désinfectant que l'on de-
vrait utiliser toutes les fois que l'on ne
fait pas bouillir le linge, même la cou-
leur. En ce cas, diluez-la fortement: un
quart de verre d'eau de Javel pour un
quart de verre d'eau rajouté à votre
eau de rinçage.

¦ A méditer:
Il y a des hommes si intelligents

qu'on se demande si quelque chose
peut encore les intéresser.

Maurice Martin du Gard



Hurni 5me
aux Rangiers

¦̂ j onnes prestations des coureurs
K neuchâtelois lors de la course de

gjcôte du 50me anniversaire entre
Saint-Ursanne et Les Rangiers.

En Formule 2 et Formule 3000,
Christophe Hurni a pris la 5me place
de la catégorie reine, remportée par
Murisier, qui réalise le meilleur temps
absolu.

— Je suis satisfait de ce rang étant
donné que je  participais à ma pre-
mière course de côte au volant de ma
Formule 3000. J'ai énormément pro-
gressé, puisque j'ai amélioré de 11
secondes le temps de ma première
montée d'essai. Il n'est néanmoins pas
possible de rivaliser avec les Formules
2, qu'il pilotait précédemment.

Pierre Hirschi, 4me en Formule 3,
était, lui aussi, très satisfait de son
résultat:

— Je suis d'autant plus heureux de
mon classement que cela fait plus de 3
ans que je  n'ai plus participé à une
course de côte.

En Coupe Renault Clio, on notera la
6me place de Martial Ritz et le mal-
heureux accident dont a été victime
Hugues Pointet, qui a détruit complète-
ment sa voiture, /comm

L'élite suisse présente
PLANCHE À VOILE/ Dernière manche aux Jeunes-Rives

E

-"f ntre les Jeunes-Rives à Neuchâtei et
I la planche à voile, c'est l'entente
4 quasi parfaite. Une preuve? Pour la

troisième année d'affilée, elles accueille-
ront la dernière étape — la finale, en
somme — du championnat de Suisse.
Cette année, en plus, les meilleurs vété-
rans européens (plus de 35 ans) s'affron-
teront pour le compte de '«Euro Master
Tour». Autrement dit pour une des cinq
manches du championnat d'Europe. Si
les conditions de vent le permettent, les
premières régates du championnat de
Suisse se courront demain, alors que les
vétérans entameront leur compétition
vendredi. Au programme, course-racing
(parcours jalonné de bouées avec un
seul départ pour tout le monde) et sla-
lom (aller et retour depuis la rive, course
par éliminations).

— Comme la limite inférieure de vent
est de 11 nœuds pour le slalom et de
15 pour la course-racing, nous ne savons
pas encore ce qui sera couru, explique
Patrick Perret, qui fait commerce de
planches aux Jeunes-Rives. 57/ y a un
bon vent, nous commencerons par la
course-racing, jusqu'à ce que six man-
ches soient bouclées. Ensuite, si nous
avons encore du temps, nous passerons
au slalom.

L'épreuve neuchâteloise devrait atti-
rer passablement de véliplanchistes sur
les Jeunes-Rives. La dernière manche du
championnat d'Europe des vétérans
avait réuni plus de 80 concurrents.
Quant aux participants au aSampionnat

CHAMPIONNAT DE SUISSE - Les premières régates sont programmées à
demain. oi g- B-

national, qui étaient une cinquantaine
l'an dernier, ils seront certainement un
peu moins nombreux.

— Cette diminution au sein de l'élite
est due au fait qu'il n'est plus possible
de bien figurer sans sponsoring, relève
Christophe Besson, responsable de la
manifestation. Le dernier concurrent qui
tenait le coup en individuel, sans soutien
financier, a dû renoncer cette saison.

Les favoris? Des garçons déjà en évi-
dence les années précédentes. Comme
les Lucernois Urs Rohr et Peter Zemp, le

Grison Rlip Good ou le Saint-Gallois
Patrick Meier. Sans oublier le Neuchâte-
lois Vincent Huguenin. Actuellement à
l'école de recrues, le citoyen de Bôle
tentera de prouver que les grosses
chaussures militaires n'ont pas mis à mal
ses qualités. Mais des surprises ne sont
jamais à exclure. La vainqueur de 4 des
6 manches courues l'an dernier n'était-il
pas ... sud-africain?

OS. Dx
0 Patronage «L'Express»

Un tournoi
i

à succès
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¦̂ : entièrement a eu lieu sur le ter-
^m'r rain des Mélèzes, à La Chaux-de-

Fonds, le 2me tournoi libre du
CGP Colombier. A la clé de ce tournoi
disputé sur trois tours par un temps
estival incitant à la baignade, un re-
cord de 134 inscriptions! Joueurs de
France, du Tessin et de Suisse alémani-
que avaient fait le déplacement. La
planche de prix et les primes spéciales
offertes sur certaines pistes, ainsi que
les bonnes relations que le club neuchâ-
telois entretient en Suisse et à l'étran-
ger expliquent ce succès.

Par rapport à l'année dernière, on
note une très nette amélioration dans
les résultats, amélioration qui se traduit
par des compétitions plus âprement
disputées.

Les joueurs ayant évolué le samedi
ont pris le commandement et ne I ont
plus lâché. A l'instar d'Yvan Maradan,
d'Yverdon, vainqueur chez les mes-
sieurs avec un total de 95 points. Soit
un seul point d'avance sur Jean-Pierre
Sorg, de Colombier, très bon 2me.
Belle prestation aussi des joueurs de La
Chaux-de-Fonds, qui placent François
Calame 3me et Hansruedi Gyger 7me.

En seniors 1, succès chez les dames
de Suzanne Hediger, de Colombier
(103 points), alors que son mari Max
l'a emporté côté masculin avec un bril-
lant 97. Il a devancé Claude Berberat,
de La Chaux-de-Fonds, en énorme pro-
grès cette année (99), et Georges Droz
(Colombier, 101). En seniors 2, Léon
Wenker, de Colombier, s'est classé
2me (l04), malgré un deuxième tour
catastrophique. Chez les dames, domi-
nation chaux-de-fonnière avec Yvonne
Surdez (101) et Janine Hofstetter
(103). Succès neuchâtelois chez les ju-
niors, Sandra Gyger (La Chaux-de-
Fonds) l'emportant devant l'Yverdon-
noise Stéphanie Pantet, membre du ca-
dre national. Yann Fahrni, de Colom-
bier, n'a été précédé que par Michel
Ryhn, d'Yverdon.

Par équipes (4 joueurs), c'est Colom-
bier, équipe de ligue B, qui l'a em-
porté, devant Yverdon I (LNA). Mais en
tant que club organisateur, il a laissé le
trophée aux Vaudois.

<>P- F.

Corporatif

Vers le 50me
a* ¦ 1 assemblée générale du GFCN

s'est déroulée vendredi dernier.
Tous les clubs étaient représentés,

sauf 5 non excusés. Si les comptes sont
bien équilibrés, malgré une diminution
du nombre d'équipes, c'est grâce à une
gestion rigoureuse. Un nouveau club est
admis à l'essai, le FC Malibou, alors que
2 équipes ont démissionné, les FC Milan
Club et Egger, ce qui porte à 23 le
nombre de clubs actifs. Au chapitre du
(tfair play», le FC Raffinerie est premier,
suivi des FC Sporeta et CS/ EM.

Le président René Jeanneret, les au-
tres membres du comité ainsi que la
commission de recours ont été reconduits
pour deux ans, par acclamation. L'as-
semblée générale de 1994 sera organi-
sée par le FC Clos de Serrières et celle
de 1995 par le FC Câbles. Jean-Marie
Merique, du FC Câbles, président du
comité d'organisation du 50me anniver-
saire du GFCN, présenta le menu des
festivités de l'année prochaine. Il y aura
trois grandes manifestations: la finale
de la Coupe, à La Maladière, vers fin
mai, avec plus d'éclat; une soirée dan-
sante, le 11 juin, à la Rotonde, avec
deux orchestres; puis, une soirée ba-
teau, le 1 8 juin, avec dîner de gala et
danse. Il y aura aussi vente de pin's et
de fanions du 50me, ainsi qu'une pré-
sentation de chaque club dans différen-
tes vitrines de Neuchâtei et environs.
Une plaquette contenant l'historique du
GFCN sera éditée et, la presse, la radio
et la TV locales prêteront leur concours
pour l'occasion.

Prochains matches, championnat: jeudi
26 août, aux Charmettes 19H00 Malibou-
Sporeta; à 20H30 Metalor-Commune; ven-
dredi 27 août, aux Charmettes 20 h 30
Sdijpfer-New Look; lundi 30 août, à Serriè-
res 19H00 Metalor-Brunette; à 20h30 Police
cantonale-Adas; aux Charmettes 20h30
CS/EM-Malibou; mardi 31 août, aux Char-
mettes 19H0O Bugs Bunny Pub-Mikron; à
20h30 Faël-Felco. Coupe 1/16mes de fina-
les: lundi 30 août, à Cortaillod 1 8 h 30 Câ-
bles-Clos de Serrières; aux Charmettes
19h00 Sporeta-Raffïnerie. /gfcn

Les Neuchâtelois gagnent dix titres
COURSE D'ORIENTATION/ Plus de 300 coureurs au championnat romand

P I  
lus de 300 coureurs ont pris le
départ du championnat romand,
dimanche dans la forêt des Alpet-

tes (FR). Les Neuchâtelois ont une nou-
velle fois affirmé leur supériorité au
niveau romand en remportant 10 des
18 titres mis en jeu.

En catégorie A, Luc Béguin et Véroni-
que Renaud sont décidément difficiles
à battre: ce week-end, ils ont remporté
respectivement leur quatrième et troi-
sième titres consécutifs. Chez les hom-
mes, le coureur du CO Chenau a certes
dû céder la victoire du jour au Bernois
Kurt Schmid, mais il a clairement de-
vancé tous les prétendants au titre.
Deuxième Romand, Jérôme Attinger lui
concède déjà plus de 7 minutes.

Dans cette difficile forêt des Alpet-
tes, qui avait accueilli les championnats
du monde en 1981, peu de coureurs
ont réussi à s'en sortir sans faute. Luc
Béguin n'était pas satisfait de sa
course, commettant beaucoup d'erreurs
en début de parcours. Il s'est même fait
rattraper au 8me poste par Alain

Juan, parti 3 minutes derrière lui, qui se
classera finalement 1 1 me et 3me Ro-
mand. Sur la fin, les choses allèrent
mieux pour le Chaumonier qui a ainsi
facilement réussi à défendre son titre.

Chez les dames, la victoire est reve-
nue à la Bernoise Vroni Koenig, qui
faisait son retour à la compétition
après une pause de plusieurs mois pour
cause de blessure. Deuxième, Véroni-
que Renaud était satisfaite de sa
course. Blessée aux ligaments de la
cheville il y a quelques semaines, elle
n'a pas encore retrouvé tous ses
moyens mais a compensé ce handicap
en ne faisant que peu de fautes. Cela
ne fut pas le cas de la Fribourgeoise
Marie-Luce Romanens, quatrième, qui
concède plus de deux minutes à la
Neuchâteloise.

Annick Juan (Cadettes 2), Janine
Lauenstein (Cadettes 1 ), Olivier Villars
(Cadets 1 ) et Henri Cuche (Seniors 2)
n'ont connu aucun problème pour s'im-
poser. Il est vrai que ces quatre cou-
reurs sont souvent très bien classés sur

le plan national; le championnat ro-
mand n'est pour eux presque qu'une
simple formalitél Leurs bonnes perfor-
mances sont cependant de bon augure
pour le reste de la saison et devraient
les mettre en confiance pour le cham-
pionnat de Suise qui se déroulera dans
un terrain similaire à celui de dimanche.

Chez les plus jeunes, Véronique Vil-
lars (Ecolières 1 ) et Fabien Juan (Eco-
liers 1 ) ont remporté le titre de belle
façon. Fabien Juan aurait même pu
faire mieux sans une grosse faute au
début, alors que Véronique Villars a
créé la surprise en se classant
deuxième.

Enfin, deux titres sont venus récom-
penser les coureurs des Montagnes: An-
ne-Marie Monnier (dames seniors 2) et
Willy Steiner (Seniors 5) ont défendu
leur titre avec succès, remplissant par-
faitement leur ((contrat».

Ce championnat romand servait un
peu de mise en jambe pour les courses
importantes qui vont s'enchaîner. Le
week-end prochain aura lieu la fa-
meuse Coupe Suisse des jeunes, qui
confronte les 10 cadres régionaux de
Suisse sur un relais le samedi et une
course individuelle le dimanche. Dans
deux semaines les choses seront encore
plus sérieuses puisque se disputeront les
championnats de Suisse individuels, qui
serviront également de sélection pour
les championnats du monde. Le pro-
gramme est donc chargé, mais les Neu-
châtelois ont montré dimanche qu'ils
sont en forme!

0 V. R.

Principaux résultats
\_w_ wk____m

D-14: 2. Véronique Villars 36*26.—
D-16: 1. Anick Juan 25'28; 4. Géraldine
Schurch 40'54.— D-18: 1. Janine
Lauenstein.-— DA:1. Vroni Koenig
46'05; 2. Véronique Renaud 50' 12; 4.
Marie-Luce Romanens 52*40.— DK : 1.
Andréa Kamber 4T55; 5. Nadège Ro-
bert 47'22.— D35: 1. Eliane Chalagny
58*44; 3. Véronique Juan lh03'31.—

D45: 5. Anne-Marie Monnier 50*05.
H-12: 2. Philippe Martin 27*51; 3.

Julien Guyot 28*32.— H14: 3. Fabien
Juan 34*13.— H-18: 1. Olivier Villars
52*26.—- HA: 1. Kurt Schmid 1 h 12*45;
3. Luc Béguin 1 h 15*18; 6. Jérôme Attin-
ger 1 h 22*55; 11. Alain Juan 1 h 33*45.
— H40: 1. Henri Cuche 49*43.— H55:
2. Willy Steiner 1 h00*22. /vr

Records au Tour du Valanvron
COURSE À PIED/ Championnat cantonal hors-stade

S

[ f % uccès et records pour la 12me
I édition du Tour du Valanvron de

sj la commission «sports et loisirs»
des Planchettes, comptant pour le
championnat cantonal hors-stade pa-
tronné par «L'Express», et disputée
dans la chaleur.

Présents parmi les 167 partants: Eli-
sabeth Krieg, championne nationale du
marathon, les réputés Valaisans
Schweickardt et Cretenand, ainsi que
des Anglais et des Français. Cela a
évidemment entraîné deux nouveaux re-
cords chronométriques, à savoir 4'40"
de mieux pour les dames et 1 '40" côté
masculin. Au niveau neuchâtelois, Dora
Jakob fut à nouveau la meilleure repré-
sentante, alors que Claude Saisselin
réussissait le meilleur chrono toutes caté-

gories. Dora Jakob renforce bien sûr sa
place de leader du championnat.

Prochaine manche: le 4 septembre
pour les 20 km de La Vue-des-Alpes.
Renseignements auprès de J.-
CChautems, tél. 038/4259 10.

0 A. F.
Résultats. - Dames: 1. E.Krieg (Mûri)

55'20"; 2. Dora Jakob (Cormondrèche) lh
00*18"; 3. MCuenot (Cerneux-Péquignot) 1 h
02*37'; 4. L Hugues lh 03*18"; 5. M-
H.Bosson (Le Noirmont) lh 10*39"; 6. J.Hirs
(Cornaux) lh 10*51" (18 dassées). Dames
vétérans: 1. J.Montandon (La Chaux-de-
Fonds) lh 05*56"; 2. M-A. Baume (Le Noir-
mont) lh 15*23"; 3. MPerroud (Neuchâtei)
lh 16*39" (12 classées).

Juniors filles: 1. D.Zigerli (Fleurier) lh
12*55". Juniors garçons: 1. E.Tesfaldet (La
Chaux-de-Fonds) 58*32"; 2. B.Gomez (Chau-

mont) 1 h 03*07" (4 dassés).
Messieurs: 1. S. Schweickardt (Saxon)

48*32"; 2. D.Crettenand (Riddes) 50*19"; 3.
D. Oppliger (Saint-lmier) 51*54"; 4.
CSaisselin (Le Crêt-du-Lode) 52*33"; 5.
P.Risler (Sonviliers) 52*41"; 6. R.Bell (Cer-
neux-Péquignot) 53*37"; 7. P.-A. Perrin (Les
Ponts-de-Martel) 53*39"; 8. P.lsler (La Ci-
bourg) 54*04"; 9. T.Perregaux (La Chaux-
de-Fonds) 55*25"; 10. J.-P.FKick (Travers)
55*26"; 11. R.Grandjean (Le Lode) 56*47";
12. J.Calame (La Chaux-de-Fonds) 56*51"
(78 dassés). Vétérans I: 1. D.Evans (Yar)
52*11"; 2. CRosat (La Brévine) 52*18"; 3.
A.Billieux (Neuchâtei) 58*50"; 4. A. Boillat (Les
Breuleux) 59*08"; 5. A. Boillat (La Chaux-de-
Fonds) 59*37"; 6. G.Morard (Neuchâtei) 1 h
00*53" (36 dassés). Vétérans II: 1. F.Kohler
(Le Landeron) 1 h 01*39"; 2. G.-A.Ducommun
(La Sagne) 1 h 02*0100; 3. MColes (GB) 1 h
02*13" (15 classés).

Les petits
à Serrières

C'est cet après-midi, à 14h, sur le
terrain de Serrières, qu'aura lieu la
prise de contact pour les «petits»
organisée par le FC Helvetia dans
le cadre du programme de recrute-
ment \et de formation développé
par l'Association suisse de football
et les bananes Chiquita. Mais pas
d'affolement , prise de contact signi-
fie en fait jeux, auxquels sont invités
les garçons et les filles de 6 à 10
ans. Avec, naturellement, les pa-
rents comme spectateurs. Le but est
de motiver la jeunesse pour le foot-
ball, mais, qu'on se le dise, la parti-
cipation à cet après-midi n'est liée
à aucune obligation d'adhésion. Au
programme, tirs au but, entraîne-
ment avec le ballon et matches
amicaux, sur de petits terrains et
avec des «mini-buts» adaptés à la
taille des enfants. Sous forme de
jeux.

Remarque à ceux qui scrutent le
ciel gris de cette semaine, cet
après-midi a lieg par tous les
temps, car on joue au football
même sous la pluie et avec du
vent./comm

# Après-midi de contact FCH pic-
colo, 14h au stade de Serrières. Infor-
mation auprès d'André Emonet, 031/
675247.

¦ VOLLEYBALL - L'Association
neuchâteloise (ANVB) signale que
deux tournois se dérouleront ce week-
end: samedi, celui des Ponts-de-Mar-
tel pour ses 20 ans, et dimanche celui
du championnat de Suisse PTT au Lo-
cle (halle du Communal). L'ANVB rap-
pelle par ailleurs le délai d'inscription
pour la Coupe neuchâteloise: le 3
septembre, /comm
¦ TENNIS - L'équipe masculine du
TC La Chaux-de-Fonds ne jouera pas
en ligue C la saison prochaine. Elle a
en effet nettement buté ce week-end
sur son dernier obstacle, la formation
seelandaise de Dotzigen, qui s'est im-
posée sur le score sans appel de 8-1.
A la décharge des Neuchâtelois, ils
étaient privés de quelques titulaires.
Seul succès chaux-de-fonnier, celui de
Jean-Marc Boichat (R4), vainqueur
6-2 6-3 de Patrick Meier (R3). JE-

¦ TENNIS — Petite surprise au
Grand Prix Major-Tecnifibre, qui a
réuni dernièrement à Marin des re-
présentants des catégories R5 à R9.
Ce sont en effet deux joueurs classés
R9 qui se sont retrouvés en finale,
Nicolas Schaer, de Cormondrèche,
battant Alain Stumm, d'Onex, 6-1
6-0. A noter que la tête de série
numéro 1, le Bernois Fritz Trachsel,
avait dû déclarer forfait pour bles-
sure. Côté féminin, succès de la Prévô-
toise Lucie Lusa./ JE-

¦ HIPPISME - - La Zurichoise Sil-
via Iklé a déclaré forfait pour les
championnats d'Europe de dressage
qui se dérouleront du 2 au 5 septem-
bre à Lipica en raison de la blessure
de son cheval «Spada». Elle sera
remplacée par Daniel Ramseier (Lan-
gnau a.A.) qui monte «Random». /si

-nirf)_fTl? -



-TV- RADIO MERCREDI-
tlirjLsi Suisse romande

7.00 Euronews
8.25 Coup d'pouce emploi
8.30 Le cercle de feu
8.55 Top models (R)
9.15 Le vol du kangourou

Documentaire
10.10 Le médecin de campagne

Corinna est de retour
11.00 Vive les animaux

Animaux de la
Méditerranée: étrangers de
la périphérie

11.30 Starsky et Hutch
12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi
13.10 Rosa
13.30 Arabesque
14.25 Ciné du mercredi:

La flûte à six schtroumpfs
15.40 Le monde merveilleux

de Hanna-Barbera
17.10 Les Babibouchettes et le

kangoroule
17.15 II était une fois... les

Amériques
La ruée vers l'or

17.45 Beverly Hills
18.35 Top models
18.55 TéléDuo
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 Dossiers justice

L'affaire Stocker

20.35
La grande évasion
Film de Jud Taylor (USA 1988)
Avec Christopher Reeves (photo)
et Judd Hirsch

23.30 TJ-nuit
23.40 Fans de sport
1.10 Coup d'pouce emploi (R)
1.15 Bulletin du télétexte

SM Arte_
17.00 Mégamix (R)
17.55 Le dessous des cartes (R)
18.00 Histoire parallèle (R)
19.00 Rencontre (R)
19.30 Portraits:

L'accordeuse de piano
19.45 Visages de l'Orient (4):

Vivre en Japon
20.30 Journal
20.40 Musica:

Cycle "Musique et
politique"
Testimony
Téléfilm sur la vie et
l'oeuvre de Chostakovitch
(1906-1975)

23.10 Simone Weil
23.55 Magazine culturel

L'Europe à Bruxelles

CANAL ALPHA +
17.00 Spécial enfants. «Boulevard des
enfants». Des marionnettes qui racontent
la Bible: Le plus merveilleux des ca-
deaux - Le véritable ami. 20.03 Journal
régional. 20.13 Reflets du Littoral: Objec-
tif nature: L'ambre à travers les siècles.
Reportage réalisé à l'occasion de l'expo-
sition du Musée d'Histoire Naturelle de
Neuchâtei sur le thème «Les fantômes
de l'ambre». Deuxième partie: histoire de
l'ambre. 20.27 La minute du jardinier.
20.30 Aux hommes de mon temps (série
québécoise): Dieu, qui es-tu? Une série
de 13 magazines réalisés au Québec
avec Jacques Marcoux et le trio Richard
Toupin. Interviews , témoignages et
chants sur les sujets d'actualité et les vé-
rités de l'Evangile. 21.03 Journal régio-
nal. 21.13 Relfets du Littoral: Objectif na-
ture: L'ambre à travers les siècles. Re-
portage réalisé à l'occasion de l'exposi-
tion du Musée d'Histoire Naturelle de
Neuchâtei sur le thème «Les fantômes
de l'ambre». Deuxième partie: histoire de
l'ambre. 21.27 La minute du jardinier.
21.30 Aux hommes de mon temps (série
québécoise): Dieu, qui es-tu? Une série
de 13 magazines réalisés au Québec
avec Jacques Marcoux et le trio Richard
Toupin. Interviews , témoignages et
chants sur les sujets d'actualité elles vé-
rités de l'Evangile.

France 1

6.00 Côté coeur
6.28 Météo
6.30 Mésaventures
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
7.20 Disney club été
8.18 Météo
8.20 Club Dorothée vacances

11.30 Santa Barbara
11.55 La roue de la fortune
12.25 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Le journal
13.28 Météo
13.30 Bourse
13.32 Météo des plages
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Médecin à Honolulu
15.25 Hawaï police d'état
16.15 Une famille en or
16.40 Club Dorothée vacances
18.00 Chips
18.55 Premiers baisers
19.20 Hélène et les garçons
19.50 Loto

1er tirage bleu
20.00 Le journal
20.35 Météo
20.40 Loto

Second tirage bleu
20.45 Embarquement pour l'enfer

Avec Burt Lancaster , Eva-
Marie Saint
Réalisation: Alberto Negrin

23.50 52 sur la Une. Magazine
0.50 TF1 nuit/Météo
0.55 Embarquement porte no 1:

Liège
Documentaire

1.20 TF1 nuit/Météo
1.30 Histoires naturelles

Mouches et coqs de pêche
1.55 TFI nuit
2.05 L'aventure des plantes

L'empereur et
les envahisseurs

2.30 TF1 nuit
2.40 Mésaventures
3.05 TF1 nuit
3.15 L'histoire de la vie (5/8)

La solitude ça n'existe pas
4.05 TF1 nuit
4.15 Côte coeur
4.40 TF1 nuit
4.45 Musique
5.10 Histoires naturelles

Chez nous en Sologne

% ̂  I ̂  
Téléciné

12.40 Si les chiffres m'étaient contés.
12.45 Cours de langues Victor. 13.00 Le
petit monstre, Super Mario. 14.30 L'an-
née prochaine si tout va bien. Film de
Jean-Loup Hubert (1981). Avec Isabelle
Adjani et Thierry Lhermitte. 16.00 Mon-
treux Jazz Festival (R). 16.30 Si les
chiffres m'étaient contés. 16.35 Cinéma
scoop. 16.55 Trailer. 17.15 Ma fiancée
est un fantôme. 17.40 Lumière. Film de
Jeanne Moreau (1975). Avec Jeanne
Moreau, Lucia Bose. 19.15 Si les chiffres
m'étaient contés. 19.25 Ciné-journal
Suisse. 19.30 Premiers baisers. 19.55 Si
les chiffres m'étaient contés. 20.05 Hiro-
shima , jour J. Film de Peter Werner
(1991). Avec Max von Sydow, Judd Nel-
son. 21.45 Cinéma scoop. 22.05 Si les
chiffres m'étaient contés. 22.10 Ciné-
journal Suisse. 22.15 Cette semaine à
Hollywood. 22.20 Un dimanche de flic.
Film de Michel Vianey (1982). Avec Jean
Rochefort , Victor Lanoux. 0.00 Karaté
girls. Film X

***
RtKOSPOKT Eurosport

* * *
9.00 En direct: Cyclisme: Championnats
du monde à Oslo. 15.30 Eurofun. 16.00
Eurotennis. 18.00 Triathlon: Champion-
nats du monde à Manchester. 19.00
Surf. 19.30 Eurosport News. 20.00 Cy-
clisme: Championnats du monde à Oslo.
22.00 Motors. Magazine des sports mé-
caniques. 23.00 Kick Boxing. 0.00 Halté-
rophilie: Championnats d'Europe féminin
à Darmstadt. 1.00 Eurosport News

RAl ™_ ±
6.00 Tante scuse. Varietà. 6.50 Unomat-
tina Estate. 9.00 Telegiornale. 9.05 Lord
Byron. Film di David MacDonald (1940).
10.30 Calimero. Cartoni. 12.35 Bien ve-
nuti sulla terra . 13.30 Telegiornale. 13.55
Tre minuti di... 14.00 Zan re délia giun-
gla. Film di Manuel Cano (1969). 15.35
Mia moglie ci prova. Film di Don Weis
(1963). 17.15 I Gummi. 18.00 Telegior-
nale. 18.15 Cose dell'altro mondo. 18.40
Lenny. 19.10 Good Morning, Miss Bliss.
19.40 Almanacco del giorno dopo. 19.50
Che tempo fa. 20.00 Telegiornale. 20.30
Sport. 20.40 L'ultimo colpo in canna.
Film di Jerry Thorpe. 22.20 Telegiornale.
22.25 Giffoni Film Festival. 23.15 Merco-
ledi sport. Pugilato: Belcastro - Docherty.
0.15 TG 1.0.45 Mezzanotte e dintomi.

2 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

Ces dames d'un soir
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
13.50 Tatort
15.20 Les deux font la paire

La toile d'araignée
16.05 Des chiffres et des lettres
16.35 L'Equipée du Poney Express

Faux frères
17.20 Giga
17.25 Happy days
17.50 Le prince de Bel Air
18.25 Riptide

Voleuses de charme
19.20 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal
20.40 Journal des courses/Météo
20.50 Fort Boyard

22.25
Première ligne:
Terre humaine: les yeux de ma
•chèvre

23.20 Journal/Météo
23.40 Un privé sous les tropiques

La maîtresse du mafioso
0.30 Magazine:

De quoi j'ai l'air? (R)
1.40 La guérilla

Le guérillero
2.35 Emissions

religieuses (R)
3.35 Pyramide (R)
4.05 Dessin animé
4.15 24 heures d'info
4.30 Envoyé spécial la nuit

La mort en eau douce
4.50 Verdi

IM\ "°
7.00 M6 express
7.05 Boulevard des clips
8.00 M6 express
8.05 Boulevard des clips
9.00 M6 express
9.05 Boulevard des clips

10.00 M6 express
10.05 Vegas
11.00 M6 express
11.05 La famille Addams
11.25 Aline et Cathy
12.00 M6 express/Météo
12.05 Papa Schultz
12.35 La petite maison dans la

prairie
La loi

13.25 Roseanne
Révélations

13.55 La famille Ramdam
Lâchez-nous
les baskets

14.30 Culture pub
15.00 E=M6
15.30 Fréquenstar

Yannick Noah
16.30 Nouba
17.05 Multitop
17.35 Rintintin junior
18.00 O'Hara

Signe des temps
19.00 Deux flics à Miami
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Cosby show
20.35 Ecolo 6

Sauvons les Parnassius
20.45 Une mère en danger

Téléfilm américain
de Fred Wallon
Avec Loni Anderson,
Anthony John Denison

22.25 Les pom-pom girls
de Los Angeles
Téléfilm américain
de Bruce Seth Green
Avec Alexandre Paul,
ErinGray

0.00 Vénus
Magazine de charme

0.30 6 minutes
0.40 Boulevard des clips
1.40 Spécial E=M6
2.50 Culture rock
3.15 Culture pub
3.40 Fréquenstar
5.40 Les enquêtes du capital
6.05 Boulevard des clips

mm 1
Ŝ France 3

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 l'actualité
12.03 Estivales
12.45 Edition nationale
13.00 Miss Marple
13.55 Dynastie
14.40 Les dents de la mort

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)
20.10 Une famille pas comme les

autres
Karina bonheur

20.40 Le roi mystère (4)
Le châtiment

22.15 Soir 3
22.45 Les mystères de l'Ouest.

.La nuit de la sirène
23.35 Aléas

Magazine de l'imprévisible
0.30 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 Météo/Flash canal infos
8.30 La route des vacances
8.55 Flash canal infos
9.00 Objectif terre (R)

10.00 Frou-frou (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 Des trains pas comme les

autres:
La Corée du Sud (R)

14.35 A vos amours
15.15 Autovision (R)
15.30 Scully rencontre
16.00 Journal TV5
16.15 Vision s
16.30 40 degrés à l'ombre
18.30 Journal/Météo
18.55 Revue de presse africaine
19.00 Le jeu des dictionnaires
19.30 Journal télévisé belge
20.00 TéléScope

Magazine
"La voiture se met au vert"

21.00 Journal télévisé français

21.30
Théâtre:
On ne badine pas
avec l'amour
D'après la pièce
d'Alfred de Musset

23.10 Bas les masques
Je n'avais pas le droit de
l'aimer

0.20 Journal télévisé français
0.45 Le cercle de minuit
2.00 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 Les voiles du futur (R)

JyQ 
Espagne

6.00 Euronews. 7.00 El informativo de la
mariana. 10.15 Universidad de verano.
11.15 Avance informativo/Euronews.
11.30 Documentalia: Los frutos de El
Dorado. 12.30 La primera respuesta: La
alimentaciôn. 13.30 En primera. 14.00
Los 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 Lingo.
18.00 Pinnic: Ruta Quetzal. 18.30 T y T:
Mâs espeso que el agua. 19.00 Teleno-
vela: Solo por ti. 19.45 Por tu salud.
20.00 El informa del dia. 20.30 Cifras y
letras. Concurso. 21.00 Sin vergûenza.
21.30 Telediario. 22.00 Côdigo uno.
23.00 Cerca de ti. 0.30 Telediario inter-
nacional

^N̂  Suisse alémanique

7.00 Euronews. 8.00 Schulfemsehen:
Wahrscheinlichkeitsrechnen. 8.35 Infor-
matik (7). 9.00 TAFnews. 9.05 TAFjob.
9.10 Die Springfield-Story . 9.50 râtsel-
TAF. 10.10 Das Model und der Schnuf-
fler. 11.00 TAFnews. 11.05 Henderson.
11.25 Tellexpress. 12.00 TAFpflanzen.
12.10 Lassies neue Freunde. 12.35 TAF-
minigame. 12.45 TAFbazar. 13.00 TAF-
news. 13.05 Lindenstrasse. 13.35 TAF-
minigame. 13.45 Das ist nichts fur kleine
Mâdchen. Spielfilm (1961). Mit Eddie
Constantine, Claudine Coster. 15.15 Ue-
brigens... 15.25 Trickfilm. 15.35 Poli-
zeiinspektion 1. 16.00 TAFnews. 16.05
diagonal + ailes andere. Wie ait sind die
neuen Frauenbilder, wie selbstverstandli-
ch sind Frauen an wichtigen Positionen
und wie gehen sie, bitte schôn, mit der
Macht um? Ein Film der "Seefrauen ".
16.50 Jugendprogramm. La maison
bleue. 17.15 Abenteuer Lesen. Fortset-
zung folgt nicht. 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte. 17.55 Tagesschau. 18.00 Ein
Heim fur Tiere. 19.00 Schweiz aktuell.
"Wohin der Wind uns weht..." Mit einem
Heissluftballon ûber die Schweiz. 19.30
Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00 Rund-
schau. 20.45 Forsthaus Falkenau. 21.30
A la carte. 21.50 10 vor 10. 22.20 Sport.
Mit Fussball-Meisterschaft der Nationalli-
ga A. 22.50 Filmszene Schweiz: Der 6.
Kontinent. Von Benno Maggi. 0.15
Nachtbulletin

**—rm
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6.30 TextVision. 7.00 Euronews. 12.30
Genitori in Blue Jeans. 13.00 TG Flash.
13.05 La bella e la bestia. 13.55 Dirsi
ciao. Superspettacolo musicale. Dallo
Sporthalle di Basilea. 15.40 Poliziotto a
quattro zampe. 16.05 TextVision. 16.10
Ginevra. Documentario. 16.45 Maguy.
17.15 L'arca del dottor Bayer. 18.00 La
TV délie vacanze. Per i bambini: Corné-
lius. Favola. Piip e il vastomondo (2).
18.30 Per i ragazzi: Suppernonna. TG
Flash. 19.00 II quotidiano délia Svizzera
italiana. 20.00 Telegiornale. 20.25 Me-
teo. 20.30 Ti ricordi di Dolly Bell? Film
drammatico di Emir Kusturica (YU 1980).
Con Slavko Stimac , Ljiliana Blaçjojevic.
22.20 TG sera. 22.35 Mercoledi sport.
Servizi sulla serata di campionato. 23.20
Viaggio infinito. 0.15 TextVision

y^ Allemagne 1

15.00 Tagesschau. 15.03 Ping Pong. Ju-
nior Club. 15.30 Talk tâglich. 16.00 Ta-
gesschau. 16.03 Abenteuer Ueberleben.
16.30 Medisch Centrum West , Amster-
dam. Série. 17.00 Tagesschau. 17.05
punkt 5 Lânderreport. 17.15 Pssst... Ra-
tespiel um Geheimnisse mit Harald
Schmidt. 17.40 Régionale Information.
17.50 Tagesschau-Telegramm. 17.55
Die gliickliche Familie. 18.50 Tages-
schau-Telegramm. 18.55 Okavango
Abenteuer in Afrika. 19.58 Heute abend
im Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15 Kri-
mi-Sommertheater: Polizeiruf 110: Das
Duell. 21.35 ARD-Politogramm Skala.
Stimmungen, Meinungen, Trends. 21.45
ARD-Sport extra. DFB-Pokal. 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 Nachschlag. Von und
mit Hans Scheibner. 23.05 Rûckkehr ins
Leben. 0.25 Tagesschau. 0.30 Wo
Gangster um die Ecke knallen. Spielfilm
(1971). 2.05 ZEN In Portugal. Joakim
und Augusta

!MOllr Allemagne 2
15.00 Heute. 15.03 Kinderstudio. 15.30
Lôwenzahn . 16.00 logo. Nachrichten fur
Kinder. 16.08 Heute-Schlagzeilen. 16.09
Raumschiff Enterprise Das nâchste Jah-
rhundert. 16.58 Je frùher derAbend.
17.00 Heute/Sport. 17.15 Landerjournal.
17.55 Urlaub auf italienisch (2). 18.45
Lotto am' Mittwoch Ziehung A und B.
19.00 Heute. 19.20 Wetter. 19.25 Gustl
Bayrhammer in "Weissblaue Geschich-
ten". 20.25 Humor ist Trumpf. 20.55 Wie
wûrden Sie entscheiden. 21.45 Heute-
Journal. 22.15 Kennzeichen D. 23.00
Derrick. 0.00 Heute. 0.05 Aufstand der
Gladiatoren. Spielfilm (1958).

«5ïBT Allemagne 3 I
15.00 Hallo, wie geht's? 15.15 Lapplân-
dische Reise. 16.00 Hierzulande. Der
letzte Schrei. Liedermacher. 16.15
Mark(t) und Pfennig . 17.00 Zeit der Ro-
sen. 17.28 Mein Papa sagt. 17.30 Se-
samstrasse. 17.59 Kinder-Verkehrsspot.
18.00 Tom und die Themse. 18.23 Phi-
lipp. 18.26 Sandmànnchen. 18.30 Sùd-
west aktuell. 18.35 Was die Grossmutter
noch wusste. 19.05 Hallo, wie geht 's?
Mit Bio-Wetter. 19.19 Heute abend in
Sùdwest 3. 19.20 Landesschau. 19.48
Landesschau aktuell. 20.00 Tagesschau.
20.15 Lânder Menschen Abenteuer.
21.00 Nachrichten. 21.15 Drei in einem
Boot. 22.15 Ring of Scorpio (3/4). 23.05
Der Flug der Sphinx. Spielfilm (1984).
0.45 Ohne Filter extra.

a 1
JRTPJj  ̂ Portugal

19.30 Ricardina e Marta. 20.00 Telejor-
nal. 20.30 A banqueira do povo. 21.15
Palavra puxa palavra. 22.15 O beijo de
Judas. 23.15 Financial Times

1&_W 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. 20.05 Sport-
Première. Championnat suisse de foot-
ball, ligue A. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Nuits d'été en ville (suite). Jazz au soleil.
23.10 Contes du sud. 0.05 Programme
de nuit

** 1—71
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6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte.
7.45 Les Suisses méconnus. 9.05 Vivre
la différence en Suisse. 10.00 Info
Pile/News. 10.05 La ronde des Festivals.
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'Ensemble "Le Virtuose Ro-
mantique". 17.30 Temps forts. 18.00
JazzZ. 19.00 Info Pile/News. 19.05 En
quête de disques. 20.05 L'été des Festi-
vals. 48ème Festival de Musique de
Montreux-Vevey 1993. En direct: Les gé-
nies de l'Espagne. Orchestre de
Chambre de Lausanne. Soliste: Teresa
Berganza, mezzo-soprano. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 L'été des Festivals
(suite). 23.50 Novitads. 0.05 Notturno

j p à  z l • I^£P Suisse alémanique

7.00 Morgenjournal. 7.13 Sport. 7.20
Presseschau. 7.40 Morgenstund' hat
Gold im Mund. 7.50 Zum neuen Tag .
8.00 Espresso. 9.00 Mémo. Gratulatio-
nen. 9.30 Memothek. 10.00 Etcetera.
10.05 Cabaret. 10.30 Sprechstunde Ge-
sundheit. 11.05 Schlagerbarometer.
11.45 Kinderclub. 12.00 Rendez-vous.
12.03 Regionaljournal. 12.12 Rendez-
vous Service. 12.30 Mittagsjournal.
12.40 Rendez-vous Info. 13.05 Rendez-
vous Magazin. 13.30 Rendez-vous
Gast/Serie. 14.00 Siesta. Freudenkalen-
der. 15.00 Das waren noch Zeiten Vor
100 Jahren (1). 16.30 Siestafon. 17.00
Welle-1. Abendjournal. 17.25 Regional-
nachrichten. 17.45 Sport heute. 18.03
Regionaljournal. 18.25 Mitteilungen.
18.30 Abendjournal. 19.10 Sporttele-
gramm. 19.15 Schlagerbarometer-Hitpa-
rade. 20.00 Spasspartout. "Ihre Quittung*
Songs von Aemschd Bom. 21.00 Sport-
welle. Fussballmeisterschaft 7. Runde.
22.15 Radio-Musik-Box. 0.00 Nachtclub.
0.03 Musik zum Trâumen. 1.03 Nacht-
club mit. 1.30 Spielplatz

(M& I
6.00 Infos SSR. 6.10 La Matinale. 6.30
Infos RTN. 6.57 Bourse de l'emploi. 7.00
Infos SSR. 7.15 PMU. 7.30 Infos RTN.
8.00 Infos SSR, revue de presse. 8.20
Journal immobilier. 8.30 Bric-à-brac. 9.01
Arc-en-ciel. 9.35 Les années 60. 10.00
Flash SSR. 10.30 Bonnes tables. 11.35
La voiture de Madame. 12.15 Infos RTN.
12.30 Infos SSR. 13.00 Dédicaces.
14.00 L'origine des bêtes. 14.15 Astuce.
15.00 Infos SSR. 15.15 Histoire d'une
chanson. 15.45 Fait divers. 16.00 Le hit.
17.00 Infos SSR. 17.20 Agenda. 17.45
Infos RTN. 18.00 Infos SSR. 18.30 Ma-
gazine régional. 19.00 Colonne Morris.
20.00 Musique et sports. 23.00 Mu-
siques. 0.00 Juke-box.

\|QJ Autriche 1

13.35 Die Wallons. 14.20 Die Formel des
Todes. Spielfilm (1959). 15.45 Comedy
Capers. 15.55 "Moonlight" von Lynne
Moore. 16.00 Ich und Du. 16.25 Schau
genau. 16.30 Kapitân Pulverfass auf der
schwarzen Wildsau. 16.35 Wie Hund und
Katze. 17.00 Mini-ZiB. 17.10 Wurlitzer.
17.56 ORF heute. 18.00 Zeit im Bild.
18.05 Wir-Frauen. 18.30 Der Doktor und
das liebe Vieh. 19.22 Wissen aktuell.
19.30 Zeit im Bild. 19.53 Wetter. 20.00
Kulturjournal. 20.15 Zu Zweit geht ailes
besser. 21.10 Seitenblicke. 21.20 Schat-
ten der Macht Kriminalfilm (1991). 22.50
Der Flug der Sphynx. Abenteuerfilm
(1984). 0.30 Zeit im Bild

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

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



Préserver la qualité de l'enseignement
INSTRUCTION PUBLIQUE/ Comment concilier effectifs en hausse et rigueur budgétaire accrue

L

es 100 premiers jours du conseiller
d'Etat Jean Guinand à la tête du
Département neudiâtelois de l'ins-

truction publique et des affaires culturel-
les auront été bien remplis: entre la
préparation de la rentrée scolaire —
avec des effectifs en hausse — et les
contraintes budgétaires découlant de la
situation financière difficile du canton, il
a fallu manoeuvrer avec finesse. La tâ-
che la plus ardue, a précisé hier Jean
Guinand, accompagné du secrétaire gé-
néral du département, Daniel Ruedin, et
de ses chefs de service, a bien sûr été
d'élaborer un budget resserré sans tou-
cher à la qualité de l'enseignement.

Une compression importante des dé-
penses courantes, des départs à la
retraite non compensés au sein du per-

sonnel administratif, la stabilisation des
charges de l'enseignement par une lé-
gère réduction du nombre des classes:
telles sont les lignes de force de ce
budget des temps d'austérité. Les in-
vestissements relatifs aux projets en
cours — la construction de la nouvelle
faculté des sciences de l'Université au
Mail en particulier — sont maintenus,
mais Jean Guinand n'exclut pas de voir
retardée une partie au moins des nou-
veaux projets.

Ainsi, les dépenses brutes de l'Univer-
sité de Neuchâtei seront-elles plafon-
nées à 68 millions de francs — le bud-
get diminuant d'un million de francs —
avec un réajustement à la baisse de
20% pour les chargés de cours, chargés
d'enseignement et professeurs associés,

GYMNASE DE NEUCHÀ TEL - Les effectifs du degré secondaire supérieur ne
cessent de croître. Olivier Gre«er- s.

dont les traitements, contrairement à
ceux des autres professeurs, dépassaient
jusqu'ici la moyenne nationale.

La rentrée universitaire à venir laisse
entrevoir une nouvelle augmentation du
nombre des étudiants, qui a franchi pour
la première fois le seuil des 3000 l'an
passé. Mais, heureuse nouvelle, aucun
numerus clausus n'est prévu, exception
faite, le cas échéant, pour les études de
médecine - Neuchâtei assure unique-
ment la première année de formation
— en fonction des décisions qui seront
prises dans ce domaine par les autres
cantons universitaires. De façon géné-
rale, les dépenses de l'Université ont été
réduites de 8% pour les frais de fonc-
tionnement et de 15% pour les postes
d'investissement, et les recettes augmen-

tées, par le biais notamment de la réin-
troduction des taxes de cours, mais sans
suppression de postes: «l'Etat, précise
fermement Jean Guinand, ne saurai!
contribuer à créer du chômage».

Mais, avec la même vigueur, le chef
du département a affirmé sa volonté de
maintenir intacte la qualité de l'ensei-
gnement:

- Les augmentations des effectifs
sont accompagnées de mesures complé-
mentaires visant à réduire au minimum
les inconvénients créés. Il n 'y a donc pas
lieu d'admettre sans autre les propos
alarmants voire alarmistes tenus par
certains quant à la qualité de l'ensei-
gnement.

0 Jacques Girard

Une filière
à succès

Le tout nouveau baccalauréat
professionnel technique a bien dé-
marré dans le canton de Neuchâtei:
sept classes ont été ouvertes à la
rentrée dans les centres de forma-
tion professionnelle du canton. De
plus, un baccalauréat professionnel
commercial est en préparation:
cette filière nouvelle devrait s'ouvrir
en 1994 déjà. Pour les deux autres
bacs — artistique et artisanal —
des discussions sont en cours mais il
faudra cependant attendre quel-
ques années de plus. Le baccalau-
réat professionnel prépare notam-
ment l'accès aux futures hautes éco-
les spécialisées (HES) en voie de
création. Dans le canton, l'Ecole
d'ingénieurs et l'Ecole supérieure de
cadres pour I économie et I adminis-
tration (ESCEA) deviendront en par-
ticulier des HES.

Parmi les diplômés de la dernière
volée, la situation est préoccupante
dans les écoles enfantines, neuf en-
seignants étant encore à la recher-
che d'un poste. Même problème au
degré primaire ou dix maîtres sont
sans emploi. Dans l'enseignement
secondaire, la situation est nette-
ment moins tendue pour les maîtres
de branche, tous les nouveaux di-
plômés ayant trouvé un emploi,
mais une pléthore existe parmi les
titulaires de brevets spéciaux, 6
des 7 maîtres récemment brevetés
étant encore à la recherche d'un
poste, /jg

Effectifs en hausse
Les écoles enfantines comptent au-

jourd'hui 1 859 élèves (1 799 lors de
la rentrée précédente) répartis en
11 3 classes (115 l'an passé); effectif
moyen par classe pour le canton:
16,5. Dans les écoles primaires, 509
classes (51 2) accueillent 9074 élèves
(8894); effectif moyen: 17,8. Dans
l'enseignement secondaire inférieur
par contre, l'effectif est en légère
diminution: 7057 élèves, contre
7098 l'an passé, forment 388 classes
(391); effectif moyen: 18.

Le secondaire supérieur passe lui de
3250 élèves l'an passé à 3354 cette
année, répartis en 163 classes contre
161 en 1992; effectif moyen: 20,5.

Dans le domaine de l'enseignement
technique et professionnel, 469 élè-
ves suivent des cours à plein temps

(465) et 1 008 (1 064) un apprentis-
sage. La tendance des jeunes à pré-
férer les filières à plein temps pour-
suit donc sa progression.

Les intentions des élèves quittant
l'enseignement obligatoire diffèrent
peu de celles de leurs prédécesseurs
immédiats. Mais depuis le début de
l'enquête annuelle réalisée par le
Service de la jeunesse, en 1976,
l'évolution est considérable. La pro-
portion des élèves ayant opté pour
un apprentissage est passée de près
d'un tiers en 1976 à un cinquième
(20,3%) actuellement. Même phéno-
mène pour les élèves désireux de
poursuivre une scolarité à plein temps
dont la proportion était de 55% en
1976 alors qu'elle atteint 72,7%
cette année, /jg

De gros poissons
ASPIRANTS DE POUCE/ Premières captures

À LA PÊCHE — Ce futur policier s 'est déjà assuré son dîner. oi g- JE

D. 
e futurs policiers ont mis la main,
hier, sur de gros poissons. Il ne
s'agissait pas encore de malfrats,

mais des truites qu'ils devaient captu-
rer dans un baquet d'eau pour leur
dîner, dans le cadre de la «semaine
verte» de l'école d'aspirants de la po-
lice cantonale neuchâteloise. L'état-ma-
jor et des invités les entouraient pour
ce repas à Trois-Rods sur Boudry, pré-
lude à une grimpée pédestre des Prises
de Gorgier à la Grand-Vy.

Organisée de janvier à début dé-
cembre, l'école est toujours marquée à
cette saison par un tour du canton.
C'est «une semaine pénible», a admis
le commandant de la police cantonale,
André Stoudmann, avec 74 kilomètres
à pied, 1 67 à vélo, 1 9 en bateau, 255
à moto et 27 en bus. Le but est d'allier
l'effort physique à la connaissance

géographique du canton, de visiter
chaque poste de gendarmerie et de
cultiver la camaraderie, la solidarité et
l'esprit de corps.

Cette volée regroupe six aspirants de
la gendarmerie neuchâteloise, six de la
police jurassienne, dont une femme, et
sept de la police locale de Neuchâtei.
Le centre d'instruction sera prochaine-
ment transféré de la villa Morirz, au
chef-lieu, à Marin, dans l'ancien pavillon
de la brigade de circulation aujourd'hui
installée aux Poudrières.

Préoccupé par le budget, le Conseil
d'Etat n'a pas encore donné son feu
vert à une nouvelle école en 1994.
Mais le commandant se dit «convaincu
de la nécessité» de former de nou-
veaux policiers pour éviter un trou dans
l'effectif à une époque marquée par la
drogue et la petite criminalité, /axb

L'orgueil du buveur
LE LOUVERAIN/ Convention romande des Alcooliques anonymes

B

ien qu'il ne boive plus depuis huit
ans, Marcel dit toujours: «Je suis
un alcoolique». Il ne sera jamais

un ex-alcoolique. Mais il a appris à
être sobre. Grâce aux réunions organi-
sées par les Alcooliques anonymes
(AA). De vendredi à dimanche pro-
chains au Louverain, au-dessus des Ge-
neveys-sur-Coffrane, les AA tiendront
une convention romande, à laquelle ils
aimeraient voir se joindre toutes les
personnes intriguées par les objectifs
de ce mouvement.

— Beaucoup se demandent ce qui se
passe derrière la porte de nos réu-
nions... ou ce qu'on boit!, rigole Pierre-
Alain.

Le thème général de ces trois jours?
La simplicité. Pourquoi la simplicité?
Robert sourit derrière sa moustache
poivre et sel:

— Parce que c 'est le meilleur anti-
dote au défaut principal de l'alcooli-
que: son orgueil.

Un orgueil qui lui fait nier ou sous-
estimer sa maladie - car c'en est une
aux yeux des médecins de l'OMS - et
ricaner devant les solutions proposées
pour s'en sortir. Robert a été ébranlé
quand un médecin lui a dit: «Je peux
vous redresser la carrosserie, mais le
châssis est faussé ». Robert ne voulait
pas entendre parler des AA. Quand il
a assisté à sa première réunion, il a été
surpris:

— Ils avaient tous bonne mine et se
disaient alcooliques. Je ne savais pas
encore que ça ne se guérit pas... Au
départ, je voyais les AA comme une
société de tempérance, avec les assis-
tants sociaux et les curés d'un côté, les
ivrognes irréductibles de l'autre, qui
chantaient quelques alléluias à tout ha-
sard.

La réalité est tout autre. Depuis les
origines du mouvement, dans l'Améri-

que des années trente, des millions
d'hommes et de femmes dans le monde
ont été séduits par l'efficace simplicité
de la formule. Anonymement, des per-
sonnes qui un jour n'arrivaient plus à
contrôler leur façon de boire font part
de leur expérience, de la force qu'il
leur a fallu pour cesser toute consom-
mation. Revenus des promesses d'ivro-
gnes, les membres des AA savent qu'il
faut remettre l'ouvrage sur le métier
chaque jour. Dans les témoignages en-
tendus, ils puisent de quoi entretenir la
motivation à ne pas toucher à l'alcool.
Pour prolonger leur abstinence d'un
jour au moins. Toujours ça de pris...

S'ils accordent un certain prix à la
dimension spirituelle de leurs réunions,
les AA se défendent d'être une cha-
pelle ou une secte. Ils n'offrent pas non

plus d'aide médicale ou sociale, ne
récoltent pas d'argent. Samedi à
14h30 au Louverain, ils se présente-
ront à tous les intéressés, en indiquant
notamment les lieux et les principes des
réunions dans le canton de Neuchâtei.

Actifs en matière d'aide aux parents,
conjoints et amis des alcooliques, les
membres des groupes familiaux Al-
Anon et Alateen prendront part à la
convention de ce week-end. La souf-
france de ceux qui vivent aux côtés de
grands malades dont ils espèrent tou-
jours la rémission se fait plus supporta-
ble lorsqu'elle peut se dire.

OC G.
# Permanences AA: 038/422352 el

039/232406. Informations Al-Anon:
039/2307 56.

Décathlon lens et alcooliques
MA

De cuites en camphrées, le voca-
bulaire pétille d'expressions fleu-
ries liées à la boisson. Pourtant, les
udélices de Bacchus » dissimulent
des réalités moins euphorisantes
que les vertus supposées des élixirs
de tout alambic. Tous ceux qui ont
laissé la adive» bouteille guider
leur existence évoquent rétrospecti-
vement plus volontiers l'enfer que
le paradis.

On sourit plus aisément de
l'ivresse que du sida. Pourtant l'al-
coolisme est la troisième cause de
décès, après les maladies cardio-
vascalaires et le cancer. Rarement
chiffré, son coût social aurait de
quoi donner la gueule de bois au
contribuable.

Le hic, c 'est que non contente de
folkloriser un vice, la société juge
avec la plus grande condescen-
dance ses repentants et ses resca-
pés. On s 'extasie à juste titre de-
vant les décathloniens qui pètent
la santé et puisent dans leurs ulti-
mes ressources l'espace de deux
jours. Mais l'opiniâtreté des Al-
cooliques anonymes, qui puisent
tous les jours la force de ne pas
retomber dans une dépendance fa-
tale, ne mérite-t-elle pas mieux
qu 'une grosse indifférence vague-
ment amusée ? D'autant qu 'il n 'y a
dans ce cas ni médailles ni Merce-
des à la clé, mais un enjeu vital.

0 Christian Georges

CAHIER frl
# Dans ce cahier, toute l'actualité

du canton et de la ville
# Neuchâtei: employés de la

raffinerie devant la justice
Page 19

ORCHESTRE - Le
Neuchâtelois Ri-
cardo Coma a diri-
gé l'orchestre natio-
nal des Philippines.
Honneur et bon-
heur. P.-A. Duvoisin
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De main
de maître
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Spécialisée dans la pose de parquets préfabriqués qu'on
appelle aussi parquets finis, l'entreprise MASSEREY
s'aperçoit que la demande actuelle est très positive pour
un parquet qui n'apporte ni poussière, ni odeurs désagréa-
bles lors de la pose. Le parquet fini, poncé et imprégné
5 couches en fabrique, peut déjà être utilisé 2 à 3 heures
après la pose. Son aspect naturel est soigné et crée une
atmosphère de chaleur et de détente dans tout intérieur.

P

ersonnalisez votre intérieur en
choisissant parmi les diverses es-
sences de bois, le chêne foncé, le

hêtre légèrement rougeâtre, le frêne et
l'érable dont la clarté fait plaisir à voir,
ou le cerisier, ce bois bien de chez nous
à la couleur saumonée très appréciée.
Sur un ancien tapis, sur un ancien carre-
lage, sur un ancien linoléum, le parquet
préfabriqué se posera flottant sans au-
cune démolition. A peu de frais, et sans
dérangement vous pouvez ainsi créer un
nouveau décor.
Votre parquet posé, courez au magasin
MASSEREY où vous découvrirez plus
de 200 tapis de milieux présentés sur
un dépliant mural dont vous tournerez
les pages avec plaisir et admiration.

Un choix complet et varié où les tapis
Design font la nique aux dessins orien-
taux. Petit-à-petit la tradition s'estompe
pour faire place à des formes nouvelles, à
des dessins asymétriques et à des cou-
leurs audacieuses. Il est agréable de feuil-
leter le livre des milieux pour découvrir le
tapis qui s'intégrera parfaitement dans
votre salon ou dans votre salle à manger.
Et cela pour de petits prix « d'été ».
Hésitez-vous ? La Maison MASSEREY se
fait un plaisir de vous présenter ces tapis
à domicile.
Pour un nouveau départ... Rajeunissez
votre intérieur.
L'équipe MASSEREY se réjouit de vous
apporter son appui. La pose de parquet préf abriqué et un grand choix de tapis de milieux.

LE PARQUET ET LE TAPIS DE MILIEU
AU MAGASIN MASSEREY



Une pollution
peut mener
en justice

M_\ inq employés de la raffinerie de

 ̂
Cressier 

se sont retrouvés hier
après-midi devant le Tribunal de

police, accusés d'infraction à la loi fé-
dérale sur la protection des eaux; ils
risquaient 300fr. d'amende chacun. Un
peu plus de 600 litres d'hydrocarbures
s'étaient répandus sur le sol après un
accident qui avait vu un wagon se
renverser lors d'une collision. La dé-
fense a demandé leur libération. Le
jugement sera rendu prochainement.

C'est dans la gare ferroviaire privée
de la raffinerie que l'accident s'est pro-
duit le 7 avril de l'an dernier, lors de la
formation de convois. Un train de 20
wagons avait été formé le matin, par
une première équipe, puis stationné sur
une voie de garage. Celle-ci ne pou-
vait en contenir que 18: l'un d'eux
dépassait fatalement à l'une des extré-
mités, sur un aiguillage.

L'après-midi, une seconde équipe
formait des trains quand le premier
wagon d'un convoi poussé par une lo-
comotive est venu heurter le train à
l'arrêt, couchant un wagon-citerne sur
le sol. 642 litres d'hydrocarbures se
sont échappés sur le ballast.

Cest un concours de circonstances qui
a mené à l'accident, a plaidé l'avocat
de la défense. Il n'y avait pas d'em-
ployé à l'avant du train pour surveiller
la manœuvre, parce qu'il n'avait pas le
temps de revenir à la locomotive; le
mécanicien de cette dernière, en raison
des courbes, ne pouvait voir ce qui se
passait en tête de convoi. Quant à la
personne qui manœuvrait les aiguilles,
elle était précisément du côté du train
d'où elle ne pouvait observer la scène.
De plus, la personne chargée de cette
tâche n'avait pas indiqué, sur le pan-
neau situé dans la tour de contrôle, le
fait que le train à l'arrêt était trop long
pour la voie, ce qui arrivait parfois.
Quant aux chefs d'équipe concernés, ils
ne se sont rien dit au moment de la
relève.

Aucune faute grave ne peut être rete-
nue contre les employés responsables
des manœuvres et le chef du service
ferroviaire de la raffinerie de l'époque,
a conclu le défenseur, rejetant l'exten-
sion de la prévention à une éventuelle
infraction à la Loi fédérale sur les che-
mins de fer. L'avocat, comme l'ex-ohef
du service, ont tenu à relever que la
situation était parfaitement sous contrôle
de l'entreprise: les règlements internes
sont en révision et les voies de la gare
doivent être allongées cette année en-
core, ce qui devrait éviter tout accident
de ce type.

L'avocat, ainsi qu'une chimiste de la
raffinerie, ont ensuite expliqué comment,
en raison des nombreuses sécurités exis-
tantes, toute pollution était absolument
impossible même en cas d'aca'dent de
chemin de fer plus grave.

Un système de drainage couvre toute
la zone concernée, des pompes rame-
nant les éventuels hydrocarbures dans
des bassins pour y être traités. De plus,
une couche de marne imperméable em-
pêcherait les infiltrations vers les nappes
phréatiques. Mieux: un système de pom-
pes abaisse le niveau de la nappe sous
la raffinerie. De ce fait, les eaux des
nappes environnantes ont tendance à
venir vers l'intérieur du périmètre de la
société, ce qui a fait dire à l'avocat que
la raffinerie traiterait même une pollu-
tion provenant de l'extérieur!

Lors de l'accident, le ballast et le
système de drainage ont été nettoyés:
aucune pollution résiduelle n'a été cons-
tatée. Non seulement il n'y a pas eu
pollution, a donc conclu l'avocat, mais
tout risque théorique est-il même exclu,
cette exigeance ayant d'ailleurs été for-
mulée par l'Etat avant de permettre la
construction de la raffinerie de Cressier.
Il n'y a donc pas eu infraction à la loi sur
la protection des eaux.

OF. T.-D.
% Composition: président, Niels Sô-

rensen; greffière, Anne Ritter.

Ricardo Correa présente Tarchi
CHEF NEUCHÂTELOIS/ A vec l 'orchestre national des Philippines

I

nvité à Manille pour diriger l'or-
chestre national des Philippines, le
chef d'orchestre neuchâtelois Ri-

cardo Correa a présenté en première
la symphonie d'Angelo Tarchi, décou-
verte à la Bibliothèque de Neuchâtei
par la Fondation pour la diffusion de
la musique. Denise Perret, directrice
de la fondation, l'accompagnait à
Manille en juillet dernier, pour présen-
ter en détail le travail des musicolo-
gues de son équipe, qui a permis la
remise en vie de cette brillante œuvre
de la fin du XVIIIe. Pour Ricardo Cor-
rea, la direction de l'imposant orches-
tre, associée au dépaysement culturel,
a été une expérience marquante. La
souplesse de cet ensemble, habitué
tout naturellement à jouer aussi bien
du jazz que du Beethoven, l'a particu-
lièrement séduit. Cet esprit d'ouver-
ture se retrouve dans le public, qui a
été charme par la découverte de
l'œuvre de Tarchi, élégante et
joyeuse. Au programme de ce concert
figuraient également le concerto pour
violon en ré de Beethoven, avec Al-
fonso Bolipata, soliste philippin vivant
aux Etats-Unis, le ((Boléro» de Ravel
et ((Un Américain à Paris» de Gersch-
win.

- La réaction des musiciens à
l'œuvre de Tarchi a été excellente,
déclare Ricardo Correa. — C'est un
orchestre qui ne marque pas les limi-
tes entre les genres et qui ne court
ainsi pas de risques de sclérose. C'est
un avantage à mon avis, car la musi-
que est une chose vivante, qui évolue
sans cesse et qui change avec celui qui

RICARDO CORREA - Séduit par la
fraîcheur de perception de l'orchestre
national des Philippines, P -A. Duvoisin

Ta faite. L'orchestre des Philippines la
reçoit sans références, ni académisme.
Cela viendra peut-être plus tard, mais
c 'est comme cela que je l'aime. Sous
ces latitudes, l'interprétation de Beet-
hoven ne se doit pas de conserver une
tradition quelconque. Cet orchestre
résonne d'une manière très spéciale,
avec un certain type de vibration,
d'intonation. Il devient tendre, affec-
tueux, comme une voix amie. C'est très

subtil. Je ne me suis pas évertué à
changer cela. Au contraire, c'était un
dépaysement total. J'ai étudié la di-
rection d'orchestre à Vienne. En Occi-
dent, Beethoven est devenu un monu-
ment et comme tous les monuments, le
risque existe que personne ne les re-
garde. La vision des autres sur le
même sujet est la bienvenue. Il faut
constamment prendre garde que le
patrimoine historique demeure vivant.
La partition est une proposition, à
réaliser le plus près possible du vou-
loir du compositeur, pour ce qui con-
cerne le fond. L 'interprétation par
contre ne doit pas se figer. Elle peut
vieillir très vite et c'est normal qu 'elle
évolue.

Ce plaisir de redonner vie aux œu-
vres passées, c est aussi celui qui
anime la fondation pour la diffusion
de la musique, dirigée par Denise
Perret. Le manuscrit de Tarchi, ranimé
pour la première fois par l'orchestre
philippin, dormait sous forme de ma-
nuscrit à la Bibliothèque de Neuchâtei.
Après un minutieux travail d'analyse
et de traduction pour la lecture con-
temporaine, il est allé renaître à Ma-
nille, par 37 degrés à l'ombre. Une
nouvelle occasion pour Ricardo Cor-
rea de déplorer la redoutable obli-
gation de porter le frac en concert.
L'abominable tissu noir lui collait à la
peau, même situation pour le malheu-
reux soliste. L'orchestre philippin lui
demeurait à l'aise, dans d'agréables
tuniques blanches, tissées en fibres de
bananiers.

0 L. C.

EXPRESS-CITE
¦ CROISIÈRES COMPLÈTES - La
croisière Country, organisée par la
Société de navigation sur les lacs de
Neuchâtei et Morat, affiche complet.
Les trois bateaux partiront ce soir à
20h30 du port de Neuchâtei et re-
viendront à 23 h 30. Les passagers,
qui ont réservé leur place depuis plus
de quinze jours, trouveront à bord de
la musique folklorique américaine et
un menu assorti de Chili con carne. Si
le temps le permet, les trois bateaux
seront réunis et le passage de l'un à
l'autre sera possible. Comme l'an der-
nier, avec la soirée Jazz, le succès des
soirées à thème se confirme. / M-

L'arnaque de Nabucco
TEMPLE DU BAS/ Verdi n en croirait pas ses yeux

Qu i  
peut croire que septante-cinq

musiciens (y compris les
choeurs!!) peuvent suffire pour

Nabucco, et qui plus est sur la scène
ou plutôt le maigre podium du Temp le
du bas?

Qui peut croire qu 'une production
comme celle de la célèbre (tiens
donc.) «Stagione d'Opéra Itallana»
peut tenir debout financièrement?

Calculons, si vous le voulez bien.
Côté revenus: un Temple du bas

comble, soit environ quarante-mille
francs.

Côté dépenses: transports et loge-
ments des Interprètes, mettons deux
cents francs par personne, soit quinze
mille francs. Ajoutons les décors et les
costumes en location, disons pour être

modestes, trois mille francs. Il faut en-
core prendre en considération les frais
de publicité, au moins deux mille
francs au bas mot, la location de la
salle et les éclairages, admettons en-
core mille francs. Je n'oublie pas les
répétitions, les assurances et autres
débours administratifs que nous sa-
vons d'expérience proches des cinq
mille francs par représentation.

Que donne donc notre balance?

Chers amis de l'opéra vous consta-
tez donc que les musiciens sont payés
avec un lance-pierre, soit moins de
deux cents francs par représentation,
et encore, j e crois bien avoir oublié
quelques menus frais...

Arnaque donc.

Arnaque aussi de nous faire gober
une aussi triste mise en scène dont, on
n'aurait pas voulu en 1950.

Arnaque encore ces chœurs étiques.

Arnaque enfin pour les chanteurs,
obligés de chanter ces rôles écrasants
plusieurs fois par semaine pour un
salaire de misère et qui risquent de
surcroît d'y perdre leur belle voix.
J'insiste sur le qualificatif, car certai-
nes voix sont sublimes, raison de plus
pour m'insurger haut et fort.

C'est la négation même de l'art
qu'on a vu ce lundi, et il y a récidive.

Et si le public a pris plaisir à cette
misérable mascarade, il est bien le
seul... dixit Cocteau, sauf erreur.

0 J.-Ph. B.

Un pari sur le sérieux
A

FETE DES VENDANGES/ les Misses renouent avec la tradition

L

" "¦ élection de Miss Fête des ven-
danges et de ses dauphines, qui
vont devenir un an durant les

ambassadrices du chef-lieu et de sa
célèbre fête, va à nouveau se dérou-
ler dans une grande tente montée
spécialement à leur intention, derrière
le Collège latin. Pari est pris, égale-
ment, sur le sérieux, avec un jury de
professionnels et une aide apportée
aux prétendantes par une école de
mannequins! La liste des prix est lon-
gue; il n'empêche, les responsables
attendent toujours des candidates.

Après l'élection de Miss Fête des
vendanges dans un club, l'an dernier,
les nouveaux responsables nommés
par le comité central ont décidé de
faire revenir cet événement toujours
suivi par des milliers de spectateurs
au cœur même de la Fête des ven-
danges, qui se déroulera les 24, 25
et 26 septembre. C'est que la Miss et
ses dauphines sont un élément impor-
tant de la fête. Non seulement défi-
lent-elles sur un char spécialement
conçu à leur intention, lors du grand
corso fleuri du dimanche, mais encore
représentent-elles la fête et le chef-
lieu au cours des déplacements offi-
ciels qui marquent l'année qui suit.
Une tente sera donc à nouveau spé-
cialement montée derrière le Collège
latin.

Avec le retour a ce qui était une
tradition, cette onzième édition de-
vrait aussi être marquée sous le
sceau du sérieux.

Toutes les candidates — c'est une
première — seront préparées at
concours par une professionnelle de
la branche: la responsable d'une
école de mannequins, plusieurs jours
avant de défiler. Ce sera aussi l'oc-
casion d'esquisser avec les préten-
dantes une coiffure personnalisée en
fonction de leurs visages. Tous les
habits seront d'ailleurs ajustés de
manière à ce qu'ils mettent en évi-
dence chacune des candidates.

L'élection proprement dite, qui
aura lieu le jour de l'ouverture de la
fête, sera avancée d'une heure. A
21 h se déroulera une première pré-
sentation, en costume de plage qui
sera suivie d'heure en heure des pas-
sages en habits de sport puis en
robe de soirée, comme cela se fail
dans les concours officiels. Le palma-
rès sera annoncé à minuit.

Guy-Roger Losey, responsable de
l'élection, confirme tout le sérieux de
l'opération, avec des gardes pour
les belles et un jury composé pour
moitié de femmes qui appliquera des
critères très professionnels dans ses
choix. Seul le classement des trois

premières sera dévoile, les suivantes
étant déclarées ex-aequo.

Autre expérience tirée de l'an der-
nier: la Miss et ses dauphines de-
vront véritablement représenter la
région: le concours sera réservé aux
jeunes filles qui y vivent. Guy-Roger
Losey s'étonne d'ailleurs de la
crainte exprimée par certaines de
participer à l'élection, jugeant n'être
pas assez belle ou trop âgée notam-
ment. Il espère que les personnes
intéressées au concours se feront con-
naître rapidement, de manière à ce
qu'elles puissent être préparées dans
les délais:

— Une demande de renseigne-
ment ne signifie d'ailleurs pas un en-
gagement, souligne Guy-Roger Losey.

De très nombreux prix attendent
les participantes, avec notamment
des voyages pour deux personnes
hors d'Europe, des vêtements, des
bijoux, des montres, des séjours en
station, beaucoup de vins et, évidem-
ment, tous les vêtements qu'elles au-
ront portés! Et si toutes recevront un
((press-book», la gagnante se verra
même offrir un cours de mannequin.

0 François Tissot-Daguette

9 Election de Miss Fête des vendan-
ges: renseignements auprès de Guy-Ro-
ger Losey, tél. 038/461 534.
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Il CHANTERELLES 3 95¦ d ECOSSe 83037-376

t
Nous cherchons

chauffeur poids lourd
Tél. 24 31 31. Ok Personnel Service

83038-376

Contre la constipation
et les maladies intestinales :

du pain complet
et des céréales complètes
le plus souvent possible.

L'Express en collaboration avec l'ASDD

BOUDRY - Salle des spectacles

31 août , 1, 2, 3 et 4 septembre
20 h 00, portes 19 h 30

grand spectacle
du 650me anniversaire
de la Charte de Boudry
Prix des places : Fr. 20.- entants Fr. 10. -

Location : Ticket Corner , SBS 177182.37e

Home médicalisé
de Clos-Brochet - Neuchâtei
Nous cherchons pour un remplacement
de 2 mois (septembre et octobre)

AIDE-CONCIERGE /
CHAUFFEUR
Prendre rendez-vous par téléphone
au 038/21 21 81 (dès 8 h) 177396-376

LE BON TROU DU CRU
cherche

UNE EXTRA
Tél. 252701, dès 11 h 00

120369-376

Marie-Christine Salvi-Paul
informe sa clientèle que
l'Institut Juvena actuel
n'est plus sous sa responsabilité.
Elle prie sa clientèle de
prendre dorénavant
rendez-vous à l'institut

«Scar lett Beauté »,
tél. 25 09 79 177397 376

\çfi |̂ / 
DE 

NEUCHÀTEL

PLAN SPÉCIAL BELLEVAUX
Réunion d'information

mercredi 25 août 1993 à 18 h
dans les locaux de l'ancienne

usine Decker, avenue de Bellevaux 4

Direction de
120386 -376 l'urbanisme

URGENT !
Cherchons

MONTEUR
EN CHAUFFAGE

mission temporaire.

BIS SERVICE
Tél. 038/252800 177393 376

xe, rféducgj oog,

P ?»^CP \__________y__w_v

Roc 3 - Tél. 31 72 02
Neuchâtei

Enfants - Adolescents - Adultes
Renseignements : Christiane Bauer

038/31 72 02 120328-376

-lieuchâke VILLE—
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Bf OFFICE DES POURSUITES DU LOCLE

U ENCHÈRES PUBLIQUES
D'IMMEUBLES AU LOCLE

Le vendredi 10 septembre 1993, à 14 heures, à l'Hôtel Judiciaire du
Locle, Salle du Tribunal 1" étage, l'Office des Poursuites du Locle procédera à
la vente aux enchères publiques, sur réquisition du créancier hypothécaire en
premier rang, des immeubles désignés ci-dessous, appartenant à S.l. Losange
S.A., société anonyme, avec siège à 1700 Fribourg, savoir :

Cadastre du Locle
Article 102 - RUE JEAN-JACQUES-HUGUENIN, bâtiment , place de 97 m2.
Article 103 - RUE JEAN-JACQUES-HUGUENIN, bâtiment, place de 87 m2.
Il s'agit de deux petits immeubles mitoyens, situés dans le quartier est de la
ville, à la rue Jean-Jacques-Huguenin N°* 21 et 23, zone d'immeubles locatifs,
commerciaux et industriels.
Distribution pour les deux immeubles : immeubles en duplex avec sous-sol,
rez-de-chaussée, 3 étages et comble.
Estimation cadastrale 1 992 Fr. 470.000 -
Assurance incendie 1993 immeuble volume 1760 m3 Fr. 822.400.-
Estimation officielle (1993) Fr. 380.000.-

Les deux immeubles seront vendus ensemble.
Pour les servitudes grevant l'immeuble à réaliser ou constituées à son profit ,
ainsi que pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre Foncier
du district du Locle, dont l'extrait est déposé à l'Office.
Les conditions de vente de cette unique enchère qui aura lieu conformément
à la loi, l'état des charges, l'extrait du Registre Foncier et le rapport de l'expert
seront déposés à l'Office soussigné, à la disposition des intéressés, dès le 9
août 1993.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur. Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil
ou, pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du Commerce. Les
intéressés sont rendus attentifs aux dispositions légales concernant l'acquisi-
tion d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à
l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme étrangère en raison
d'une participation étrangère prépondérante.
L'immeuble mis en vente pourra être visité le mercredi 1" septembre 1993, de
14 heures à 15 heures.
Renseignements . Office des poursuites du Locle, Grand'Rue 11, téléphone
(039) 31 10 13.
Le Locle, le 9 août 1993.

OFFICE DES POURSUITES
Le préposé :
R. Dubois 43892-122
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[PPAA, ^D OFFICE DES POURSUITES DU LOCLE

U ENCHÈRES PUBLIQUES
D'IMMEUBLE AU LOCLE

Le vendredi 10 septembre 1993, à 10 h 30, à l'Hôtel Judiciaire du Locle,
Salle du Tribunal 1*' étage, l'Office des Poursuites du Locle procédera à la vente
aux enchères publiques, sur réquisition du créancier hypothécaire en premier et
troisième rang, de immeuble désigné ci-dessous, appartenant à René BURRI ,
Mattenweg, 3234 Vinelz, savoir:

Cadastre du Locle
Article 2253 - RUE JEAN-JACQUES-HUGUENIN , bâtiment, dépendances
de 283 m2.
Il s'agit d'un petit immeuble locatif mitoyen, situé dans le quartier est de la ville,
à la rue Jean-Jacques-Huguenin N° 35, zone d'immeubles locatifs, commer-
ciaux et industriels.
Distribution : locaux commerciaux et bureaux au rez-de-chaussée. 2 étages de
2' appartements avec cuisine, salle de bains, W. -C. couloir et 3 chambres.
Comble habitable avec 1 appartement de 3 pièces, cuisine, salle de bains et 1
appartement de 4 pièces en duplex, salle de bains, douche et cuisine agencée.
Estimation cadastrale 1992 Fr, 122.000 -
Assurance incendie 1993 immeuble volume 2053 m3 Fr. 891.200.-
Estimation officielle (1993) Fr. 480.000.-

Pour les servitudes grevant l'immeuble à réaliser ou constituées à son profit,
ainsi que pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre Foncier
du district du Locle, dont l'extrait est déposé à l'Office.
Les conditions de vente de cette unique enchère qui aura lieu conformément
à la loi, l'état des charges, l'extrait du Registre Foncier et le rapport de l'expert
seront déposés à l'Office soussigné, à la disposition des intéressés, dès le 9
août 1993.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur. Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil
ou, pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du Commerce. Les
intéressés sont rendus attentifs aux dispositions légales concernant l'acquisi-
tion d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à
l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme étrangère en raison
d'une participation étrangère prépondérante.
L'immeuble mis en vente pourra être visité le mercredi 1" septembre 1993, de
11 heures à 12 heures.
Renseignements : Office des poursuites du Locle, Grand'Rue 11, téléphone
(039) 31 10 13.
Le Locle, le 9 août 1993.

OFFICE DES POURSUITES
Le préposé :
R. Dubois 43893-122
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¦ seû —H»» I MbllUII I
Les plus grands formats bénéficient aussi d' une 

^̂  é
baisse de prix : IQx fB cm Fr. -.90 et 13x 18 cm W^_f\ CTO YF no ruoici

^L Ces prix s entendent pour une première corn- f̂l
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f  A
"JJ OFFICE DES POURSUITES DU VAL-DE-TRAVERS

y IJ ENCHÈRES PUBLIQUES
D'UN DOMAINE AGRICOLE

Le mardi 5 octobre 1993, à 14 h 15, Salle du Tribunal à Môtiers, l'Office
des poursuites du Val-de-Travers , à Môtiers, procédera à la vente aux
enchères publiques, sur réquisition du créancier hypothécaire en premier
rang, des immeubles ci-dessous désignés, appartenant à Lucien ERB,
domicilié à 2127 Les Bayards, La Maison-Neuve, à savoir:

CADASTRE DE SAINT-SULPICE
Parcelle 0573, La Brûlée, plan folio 37, prés-champs de 18.560 m2.
Parcelle 1527, Les Econduits, Les Parcs et La Maison-Neuve, plan folio 36,
37 et 38, hangar : 23 m2, habitation/rural : 252 m2, prés-champs : 107.464 m2,
pâturages : 52.723 m2, pâturages boisés : 25.917 m2 (surface totale de la
parcelle: 186.379 m2 ).
Il s'agit d'une exploitation à l'année qui se trouve à une altitude moyenne de
1090 m.
Estimation cadastrale, 1980 : Fr. 71.000.-
Assurance-incendie 7811 m3 (total), 1992 : Fr. 933.200.-
Estimation officielle (valeur de rendement agricole), 1993 : Fr. 162.600.-
Année de construction ou première estimation connue
(bâtiment principal) : 1906.
Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se réfère à l'extrait
délivré par le Registre Foncier et déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au
rapport de l'expert qui pourront être consultés avec les conditions de vente et
l'état des charges, à nos bureaux dès le 30 août 1993.
Conformément à la loi, la vente sera définitive et l'adjudication prononcée en
faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés,
d'un extrait du Registre du commerce , ainsi que des sûretés nécessaires en
garantie du paiement.
Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales
concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliéles ou ayant
leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme
étrangères, en raison d'une participation étrangère prépondérante.
Visite de l'immeuble le mercredi 8 septembre 1993, à 14 h 15.
Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à l'Office des poursui-
tes du Val-de-Travers , à Môtiers (tél. (038) 61 14 44).

OFFICE DES POURSUITES
Le Préposé :

, 177191 122 C. Matthey ,
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H[ OFFICE DES FAILLITES
i B DU VAL-DE-TRAVERS

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des Faillites du Val-de-Travers vendra, devant la bouche-
rie CRUCHAUD, aux BAYARDS

MERCREDI 1" septembre 1993 dès 14 h
1 balance industrielle sur roue; 1 balance BERKEL; 1 caisse enre-
gistreuse SHARP; 1 trancheuse ERTL ; 1 machine à hacher; 1 ma-
chine à steacks ; 1 machine à vide d'air; 1 gril à poulets; 3 cloches ;
1 monte-bottes ; 1 automobile MITSUBISHI LANCER 1800 4WD.
160.900 km, 1" mise en circulation 25 septembre 1987.
La vente aura lieu par enchères publiques, à titre définitif, contre
argent comptant , sans aucune garantie de l'Office des Faillites et
conformément à la LP. 0FRCE DES FA|LL|TES

B2985-124 Le préposé : C. MATTHEY
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ACCORDÉONS
Toutes marques, neufs et occasions.
Location dès 30 fr.
RODOLPHE SCHORI
Importateur Lemania
Magasin + atelier de réparation
Industrie 34,1030 BUSSIGNY
Tél. 021 7011717 (fermé le lundi).

22-2942/4x4

Inscrivez-vous dès maintenant
Début des cours

semaine du 30 août

Débutants :
jeudi 18 h 15 - 20 h

Elémentaires :
lundi 18 h 15 - 20 h
mardi 18 h 15 - 20 h
mercredi 18 h 15 - 20 h
jeudi 18 h 1 5 - 2 0  h

Moyens:
lundi 18 h 1 5 - 2 0  h
mercredi 18 h 15 - 20 h

L 176722-111 ^

PRO INFIRMIS O
au service des personnes handicapées

Astrologie - Transformation -
Réalisation

Cours selon l'Astrologie Humaniste (Rudhyar)
dès le lundi 13 septembre 1993 à Neuchâtei
toutes les quinzaines de 19 h à 22 h, 2 niveaux :
- cours d'initiation (pour débutants)
- cours d'interprétation (avancés).
Programme détaillé et inscription :
Gabriel BONGARD, 1055 Froideville,
tél. (021) 881 45 20. ITTIM-III 

^
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Golf-Club Les Bois

* à une journée porte ouverte

SAMEDI 28 AOÛT 1993
AU TERRAIN DE GOLF LES MURS
( LES BOIS )

Dès 15 h 00: accueil des invités
et démonstration par M. Eric Aeschbach,
professeur de golf.

Possibilité de jouer: clubs et balles
à disposition.

Présentation du golf en général et
du Golf-Club Les Bois en particulier.

La porte ouverte sera suivie d'un apéritif.

Invitation cordiale à tous les amateurs
de golf.

V 14-8126/4x4
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Ĵ/PPPpP^̂  BB ^H5 W Crii «f^TCl ¦ WWV/_\\\\\\\\\\ w ĵ ^̂ ^̂ ^w k̂

Ecole Nouvelle de Musique

Bébé orchestre
développement musical des enfants dès
3 ans.
Classes de: violon, chant, harpe, piano,
guitare, batterie.
Leçons données à Neuchâtei et Colombier.
Reprise des cours lundi 6 septembre.

Renseignements et inscriptions:
secrétariat, tél. 31 65 64 ou 31 54 92.

82995-111

U 

Sport / Holiste
Relaxation

Membre Fèdertlion Suisse des Masseurs

ECOLE
rkOFESSIONNELLE

DE
* MASSAGES

& REFLEXOLOGIE
et Techniques affinitaires

j Cours avec certificats :
intensif, du soir

de week-end
T Informations :¦"** INSTITUT TSUBOS

Tél. (032)22 92 19
410-1.357/4x4 20, rue de l'Equene 2502 Bienne

Notre prochain cours de

MÉDITATION VIPASSANA
(tradition bouddhique Théravada)

aura lieu du 24 septembre au 4 octo-
bre 1993 en Suisse (La Rouvraie/Bevaix
NE1. Cette technique de méditation prati-
quée en silence mène à un équilibre et une
tranquilité aussi bien mentale que physi-
que.
Aucune connaissance préalable n'est né-
cessaire.
Pour tout renseignement, s'adresser
à l'Association suisse Sayagyi U Ba
Khin , Greyerzstrasse 35. 3013 Berne
ou tél. + 41 (0) 61 281 25 43. i7726B-ni

Inscrivez- vous
dès maintenant

Début des cours

semaine du 30 août

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

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

Moyens:
lundi 18 h 1 5 - 2 0  h
mercredi 18 h 15 - 20 h
jeudi 14 h 10 - 16 h
jeudi 18 h 15 - 20 h

First Certificate :
mardi 18 h 15 - 20 h
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voyance
par téléphone
8 h 45 à 23 h.
(Fr. 2.-/
min.) 177015-no

156 73 19

Donne cours de

français
pour enfants ayant
des difficultés de
8-14 ans.

Donne cours de

dessin
pour enfants et
adultes débutants.

Tél. 038/61 49 41.
44008-111
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Cours intensif en groupes
Débutants :

prochains cours le 6 septembre.
Autres niveaux:

entrée à n'importe quel moment.
Diplômes :

Inlingua et Alliance Française
176724-111 a
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IIMES
Voyance par
téléphone

(10 ans)
de 9 h-23 h

9 021 /963 89 30
ou

021/963 86 04
82783-110

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

22-885/4x4

f Crédit rapide "!
(038) 51 18 33

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

Meyer Finance
+ Leasing
Tirage 26

I 2520 La Neuveville. I



APOLLO 1 (25 21 12)
DAVE 15 h - 17 h 45 - 20 h 30. 12 ans. 3e se-
maine. Film d'Ivan Reitman, avec Kevin Kline et
Sigoumey Weaver.

APOLLO 2 (2521 12}

LES VISITEURS 15 h - 17 h 45 - 20 h 15. Ve/sa.
noct. 23 h. 5e semaine. Pour tous. Derniers jours.
Une comédie de Jean-Marie Poiré, avec Christian
Clavier, Jean Reno et Valérie Lemercier.

APOLLO 3 (252112)

4 NEW-YORKAISES (USED PEOPLE) 15h - 18 h -
20 h 45 (v.o. s/tr. fr. ail.). 1 2 ans. 2e semaine. Film
de Beeban Kidron, avec Shirley MacLalne, Mar-
cello Mastroianni, Kathy Bâtes, Jessica Tandy et
Marcia Gay Harden.

ARCADES (257878)
LA SOIF DE L'OR 15 h - 1 8 h - 20 h 30. Ve/sa.
noct. 23 h. 12 ans. Grande première suisse. Fa-
veurs suspendues. Film de Gérard Oury, avec
Christian Clavier, Tsilla Chelton, Catherine Jacob et
Philippe Khorsand. Elevé par Mémé-Zézette, sa
grand-mère, Urabin Donnadieu, constructeur de
maisons préfabriquées, est un fraudeur fiscal et un
grippe-sou notoire, mais Fleurette Moulin, polyva-
lente à l'Administration Fiscal était en mesure de
procéder à un redressement vertigineux et même
de le faire jeter en prison. C'est alors que Mémé-
Zézette avait eu l'idée géniale: «Séduis-la». Avec
un Christian Clavier (les visiteurs) et une Tsilla
Chelton (ta tie Danielle) à la hauteur de leur talent.

BIO (25 88 88)
PASSION FISH 15 h - 17 h 45 - 20 h 30 (v.o. s/tr.
fr. ail.). 1 2 ans. 2e semaine. Film de John Sayles,
avec Mary MacDonnell et Altre Woodard. Une
belle histoire qui mêle amour et amitié. Deux
nominations aux Oscars 93.

PALACE (25 56 66)
LA ST ACTION HERO 15h - 17H30 - 20H15.
Ve/sa. noct. 23 h (v. fr.). 12 ans. 2e semaine. Film
de John McTiernan, avec Arnold Schwarzenegger,
Austin O'Brien, Antony Ouinn, F. Murray Abra-
hams. Le film à 300 km/h, la mise en scène est
époustouflante (des idées à chaque plan) et
Schwarzie s 'amuse comme un petit fou. Action,
comédie, aventure.

BLACK ROBE 1 5 h - 1 8 h - 20 h 30 (v.o. s/tr. fr.
ail.). 1 2 ans. Derniers jours. Film de Bruce Beres-
ford, avec Lothaire Bluteau et Sandrine Holt.

STUDIO (25 30 00)

KALAHARI 1 5 h - 1 8 h - 20 h 30. Pour tous. 2e
semaine. Film de Mikael Salomon, avec Reese
Withersppon, Ethan Randall. 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.
O Let commentaires relatif! aux salles de Neuchâtei

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: 20h30 MALCOLM X, 16 ans.
CORSO: 21 h FANFAN; 19h BENNY ET JOON,
1 2 ans.
EDEN:21hTOUT CA POUR CA, 12 ans; 18H30 LA
DIFFERENCE, 16 ans..
PLAZA : 15h30, 18hl5, 21 h LAST ACTION HERO,
1 2 ans.
SCALA: 20h30 UN JOUR SANS FIN-Groundhog
Day, 12 ans; 18h30 BODY SNATCHERS-L'invasion
continue, 16 ans.

COLISEE: relâche.

CINEMA DU MUSEE: relâche.

ma
APOLLO : 15h, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45, sa/di.
aussi 17h30) SLIVER (v.o. s/tr. fr.all.).
LIDOl: 15h, 20h30 (ve/sa. noct. 22h30) BEAU-
FILS JUNIOR-SON IN LAW (v.o. s/tr.fr.all); 17h45
Le bon film LUNA PARK (russe s/tr.all.). 2: 15h,
17h30, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45) LA LEÇON DE
PIANO (v.o. s/tr. fr.all.).
REX1: 15h, 17h45, 20h15 (ve/sa. noct. 22h45)
DAVE-PRESIDENT D'UN JOUR (v.o. s/tr. fr.all.). 2:
15h, 17h30, 20h30 (ve/sa. noct. 22h30) BENNY &
JOON (v.o. s/tr. fr.all.).
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
HANG ON CLIFFHANGER (v.o. s/tr. fr.all.).
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
DISPARUE (v.o. s/tr. fr.all.).

Neuchâtei - 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 3 h 30: Cabaret
Extasy, Disco Fun-Club, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry's,
Boudry. Jusqu'à 2h Chez Gégène, Bevaix; La Bom-
barde, Chez-le-Bart.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2 h : Le Cotton's, Les Geneveys-

sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 2h: Le Cesar 's, La Chaux-de-
Fonds. Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le
Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-Fonds ; Le
Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AA:  Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit
<P (038)422352 ou (039)232406.
SOS Alcoolisme: <f- (038)25 19 1 9.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence ^ (038)535181.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtei fr 259989 (matin). Permanence-ac-
cueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol) Neuchâtei
(ma/ve. 8hl5-10h30).
Consultations conjugales: ,.'(038)25 0178 ou
(039)28 28 65; service Centre social protestant
</> (038) 25 11 55 et (039)283731.
Diabète : rue Fleury 22, Neuchâtei ?J (038)304400
(après-midi). Secrétariat, Paix 75, La Chaux-de-
Fonds (14-17h) ^ (039)231355.
Drogues: entraide et écoute des parents
p (038)33 3086.
Invalides: Association Suisse des Invalides (ASI): sec-
tion du Littoral neuchâtelois, rue de la Côte 76,
Neuchâtei, permanence-inform. et orientation
(14-17h) fr (038) 24 10 32.
Jeunes handicapés: service de dépannage
£ (038)551455 (9-11 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer : matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtei
£ (038)21 23 25.
Mamans de jour: Neuchâtei £ (038)240544; Bou-
dry £ (038)423839; La Chaux-de-Fonds
£ (039)282748; Val-de-Ruz £ (038)536888.
Médecin de service: en cas d'urgence £ 111.
Médiation familiale: £ (038)2555 28.
Parents informations: £ (038)255646 (9-1 1 h).
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtei £ (038)207435/297436
(13-19h).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtei
£ (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: Côte 48a, Neu-
châtei £ (038)245656; service animation
£ (038) 254656, matin; service des repas à domi-
cile £ (038)256565, matin.
Sida : test anonyme, hôpital des Cadolles
£ (038)2291 03 (9-1 2h/14-17h).
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
£ (038)31 1313. Secrétariat £ (038)314924.
Soins à domicile: soins infirmiers £ (038)304400
(heures de bureau), aide familiale £ (038) 304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile £ (038)212805 (14-15h),
service d'ergothérapie ambulatoire £ (038)2473 33
(1 1 h 30-1 2 h 30). Soins et conseils de santé aux can-
céreux £ (038)304400, aux stomisés £
(038)24 38 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères: £ (038)426252 (24h sur 24h).
Toxicomanie: Drop In, Chavannes 11 , Neuchâtei
£ 038)246010 (9-12h/ 15-19h).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtei (15-18h30). Educateurs de rue
£ (038)25 2665.
Télébible: £ (038)461878.
Urgences: La Main tendue £ 143 (20 sec. d'attente).

Musée d'art et d'histoire : 1 6h, Yves Rechsteiner joue
sur le clavecin Ruckers.
Croisière sur le lac: «Soirée country» avec trois
excellentes formations. Dép. du port à 20h30, retour
à 23h30.
Pharmacie d'office : SOLEIL, place Pury/rue du
Seyon. Ouverte de 8 à 20h. Hors des heures d'ouver-
ture, le poste de police £ 25 1 0 1 7 renseigne pour
les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
£ 25 10 17 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: (9-1 2h/ l 3h30-17h30) rue de
la Place-d'Armes 7 £ 254242.
Bibliothèque publique et universitaire: (8-21 h) ex-
position: Illustrateurs de ((Don Quichotte» de Cervan-
tes; lecture publique (10-20h); prêt fonds général
(10-1 2h/ l 4-18h), salle de lecture (8-22h). Salle
Rousseau (14-1 7h).
Bibliothèque des Pasteurs: fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi : (9- 1 2h et 14-18h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-19hl5).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 14h £245651.
Piscines: Nid-du-Crô (extérieures) 9-20h. Serrières
8-20h.
Musée d'art et d'histoire : (10-17h) expositions:
((Orfèvrerie neuchâteloise XVIIe-XXe siècle», Daniel
Schwartz, photographies et les collections permanen-
tes.
Musée d'ethnographie: (1 0-17h) expositions: «Si-
exposition qui tente de faire comprendre comment se
pense la pensée», ((A fleur de peau» bijoux touaregs
et les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) expositions:
«Phasmes» (insectes vivants), «Les fantômes de l'am-
bre », ((Sélection de minéraux» et les collections per-
manentes.
Musée d'archéologie: (14-17h) collections perma-
nentes.
Château et Collégiale: exposition ((Sculpture saint-
galloise».
Galerie des Halles: ( 1 4-1 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: 9-1 9h, affiches de Hans
Erni.
Rue des Moulins 35: (9-1 9h) expo sans titre, techni-
que simple.
Plateau Libre: dès 22h, Mambos (Uruguay-Pérou-
Hollande) salsa-nouvelle musique sud américaine.
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De gauche à droite, les collaborateurs de l'agence. M"* Véronique
Chappuis, M. François Keller, directeur, M. Marc-Olivier Ritzi et
M"' Sandra Salomon.

En 1973, {!&$$_%£& ouvrait son agence au 3-5, rue
des Terreaux à Neuchâtei. A cette époque, les bureaux
étaient partagés avec Ex-Libris, société aujourd'hui éta-
blie à Bienne. Depuis 1935, date de sa création par la
Société Coopérative Migros, ÛÈÛ /̂Ï̂ IJ  ̂ a acquis une
clientèle variée de voyageurs individuels et de groupes.
En 1989, notre agence de Neuchâtei devenait «Agent
Officiel Swissair», lui donnant ainsi accès à une vaste
clientèle commerciale.
A l'occasion de ce JUBILÉ, un voyage de 7 jours,
destiné aux gourmets, est organisé en car, à destination
du Périgord et de la Dordogne. Il se déroulera du 11 au
17 septembre 1993. A cet effet, tous les renseignements
peuvent être obtenus auprès des agences uj&M /̂Siljb
de Neuchâtei, Marin et La Chaux-de-Fonds. 177238„0
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À VENDRE
à La Chaux-de-Fonds

proche centre ville

BÂTIMENT
INDUSTRIEL
en parfait état, sur 2 étages + combles.

Accès aux poids lourds. Quai de chargement.
Parking extérieur.

Pour tous renseignements s'adresser à:
l'Entreprise PACI S.A.,

La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 26 40 40. wesw m

/ \

W 

OFFICE DES FAILLITES
DU VAL-DE-TRAVERS

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'IMMEUBLES

Le jeudi 9 septembre 1993, à 14 h 15, Salle du Tribunal à Môtiers, par
délégation de l'Office des faillites de Boudry, l'Office des faillites du Val-
de-Travers, à Môtiers, procédera à la vente aux enchères publiques de
l'immeuble ci-dessous désigné, dépendant de la masse en faillite (art. 134
ORI) de BELUM S.A., à Rocherfort , à savoir :
Cadastre de Couvet : Parcelle 3301, plan folio 10, Saint-Gervais,
bâtiment 238 m2, place-jardin 1098 m2 (total 1336 m2). Il s'agit d'un
ancien bâtiment rural avec habitation, à l'état de ruine.
Estimation cadastrale, 1990 : Fr. 280.000.-
Assurance-incendie, 1993, 1570 m3 : Fr. 100.000.- (valeur actuel-
le)
Estimation officielle, 1993 : Fr. 40.000.-
Année de construction ou première estimation connue : 1902
Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se réfère à l'extrait
délivré par le Registre Foncier et déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au
rapport de l'expert qui pourront être consultés avec les conditions de vente
et l'état des charges, à nos bureaux dès le mercredi 11 août 1993.
Conformément à la loi, la vente sera définitive et l'adjudication prononcée
en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les
sociétés, d'un extrait du Registre du commerce, ainsi que des sûretés
nécessaires en garantie du paiement.
Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales
concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou
ayant leur siège à l'étranger , ou par des sociétés suisses considérées
comme étrangères, en raison d'une participation étrangère prépondérante.
Visite de l'immeuble le jeudi 26 août 1993, à 14 h 15.
Pour tous renseignements complémentaires s'adresser à l'Office des
faillites du Val-de-Travers, à Môtiers (tél. 038/61 14 44).

Môtiers, le 4 août 1993. OFFICE DES FAILLITES
Le Préposé :

43852-122 C. Matthey

A vendre sur le littoral

MAGNIFIQUE PARCELLE
DE 800 M2

Située au dessus d'un port.
Vue imprenable sur le lac et les
Alpes.
Tél. 41 22 00. 177129 122

A VENDRE ""°°12J ]¦ À CORCELLES ¦
situation privilégiée, vue, J
calme

¦ VILLA DE S
S 6% PIÈCES S

vaste séjour avec chemi- ¦
née, jardin d'hiver, cuisine '

| . agencée, 4 chambres à |
coucher, 2 salles d'eau, j
cave, galetas, garage !
double.

j TERRAIN DE II30 m2. S

¦YltUTYPL"
A vendre à Corcelles

magnifique appartement
de 4% pièces + garage

près TN. Endroit calme.
«736-122

M̂Téj iwuK* An /in ____________________

A Neuchâtei, hauts de la vil-
le, cause succession, vendons

J PROPRIÉTÉ FAMILIALE
avec maison de maître

3400 m2,
calme, vue exceptionnelle.
Ecrire à L'Express, sous
chiffres 122-1514,
2001 Neuchâtei. 177261-122

NEUCHÀTEL
A vendre à 2 km du centre ville à proximité
immédiate d'un arrêt de bus avec places de parc
privées

MAGNIFIQUE
IMMEUBLE

conviendrait particulièrement pour profession li-
bérale, indépendant, cabinet médical ou dentaire,
fiduciaire, étude ou bureau d'architecte.

Prix intéressant.

Ecrire à L'Express sous chiffres 122-1512,
2001 Neuchâtei. 177229122

f \A vendre à Saint-Biaise

bel appartement
de 2 pièces - 61 m2

au 1e' étage.
Prix Fr. 230.000.-

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

Atelier Imarco S.A.
Gare 10 - 2074 Marin.

Tél. (038) 33 55 55.
82986-122

SUPER AFFAIRE A SAISIR
AVENDRE
2000 m2 terrain à bâtir
a Lignières (NE)
Très belle situation, 8 km du golf de
St. Biaise.
Prix Fr. 450"000.-
Renseignements:
Tel. 077/ 317 365 ou Fax 032 42 33 19

177040-122

A vendre AUX BAVARDS

terme neuchâteloise
mitoyenne

comprenant 2 appartements de 2 gran-
des chambres, cuisine, salle de bains-
W. -C. et 2 studios, 2 garages et
1 grange.
Très bien située.
Pour renseignements s'adresser à
Fiduciaire F. Reymond S.A.
Pont 5, 2114 Fleurier
Tél. (038) 61 34 92. 82983-122

A vendre à Cressier 82987-122

l terrain à bâtir |
pour petits locatifs. 3 niveaux.
Parcelle de 6000 m2 environ.
Faire offres sous chiffres
R 028-766976 à Publicitas. case

\j3Qstale 1471, 2001 Neuchâtei 1. J

Je cherche à acheter pour usage
privé

ancienne et authentique

MAISON DE MAÎTRE
si possible avec parc arborisé et vue
sur le lac de Neuchâtei.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtei
sous chiffres 122-3577. 120315-122

A vendre à BOUDRY (NE)
dans MAISON MITOYENNE :

(petite PPE, 2 propriétaires)
1 appartement (I60 m2) de
caractère, standing en tri plex ,3 ch. gd
salon/salle a manger, jardin en terrasses
1 appartement (60 m2) 2,5 pièces
1 Studio meublé, salle d'eau

Le tout entièrement rénové
avec cuisines agencées

L'ENSEMBLE : FR. 620'000.-
Offre à case postale 177,2017 Boudry

JII II1S11II %
À VENDRE

S À BÔLE ¦
dans un petit
immeuble résidentiel, *m
situation privilégiée,
calme, vue

S 5% PIÈCES f
B del60 M2 S

Proposition de
financement :
Fonds propres :
Fr. 70.000.-
Coût mensuel :

¦ Fr. 1660.-
Visitez notre
appartement
pilote 1prow.w 82687-122 |

Vous cherchez
une situation exceptionnelle?

AU LANDERON
A vendre en dessus du village, ancienne

MAISON AVEC TERRAIN (7400 m2)
(rénovation totale nécessaire!).

PRIX DE VENTE :
Fr. 280.000. -. 177259122
Liegenschaften Etude immobilière

>\ We
/{Vit Jean-Claude Faiio

werner engelmann ag
Biel Bienne
Gen. Dufour-Str 34 Tél. (032) 4108 85

Couple cherche à acheter

MAISON
individuelle ou mitoyenne (situation
tranquille). Région Neuchâtei ou
Val-de-Ruz.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtei
sous chiffres 122-3578. 120322.122

f \Cherche à acheter de particulier

MAISON
4 à 6 pièces

Région Val-de-Ruz.
Offres à L'EXPRESS.
2001 Neuchâtei,
sous chiffres 122-1515. 82996-122

I A vendre à Boudry

| APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES

Mansardé, possibilité de chambre
supplémentaire dans les combles.

Tél. 41 22 00. 177131 122



Bistrots rayés de l'annuaire
LA NEUVEVILLE/ Quand le règ lement fait fi de la tradition villageoise

C

ourroucée qu'elle était cette ha-
bitante de La Neuveville. Figu-
rez-vous qu'elle consulte le nou-

vel annuaire téléphonique — le No4,
pour être précis — pour y chercher le
numéro de téléphone du café-restau-
rant de la Croix Blanche, à La Neuve-
ville. Un «haut-lieu public» qui a pi-
gnon sur ville depuis des décennies.
Voilà-t'y pas que ledit établissement
n'y figure plus.

Ciel! Plus qu'une chose à faire : de-
mander le numéro du restaurant au
111 et signaler du même coup l'oubli.
Aussitôt pensé, aussitôt les trois « 1 »
composés. Le problème est exposé; la
téléphoniste vérifie dans le nouvel an-
nuaire, constate que l'abonné devant
répondre à ce numéro n'y figure pas
et dirige l'abonnée neuvevilloîse sur le
113. Ce qu'elle fait. Avec l'intention,
en plus, de demander une exonéra-
tion de taxe (5fr.50 pour 4 minutes
de conversation!) puisqu'il s'agit vrai-
semblablement d'un oubli de la part
des PTT. Elle obtient partiellement
gain de cause en voyant sa taxe dimi-

nuée de deux francs et s'entend don-
ner la raison de l'absence de mention:
«L'abonné a résilié son abonnement à
fin août». Or, il ne s'agit pas d'un
simple abonné; c'est un établissement
public qui va vivre sa vie avec de
nouveaux gérants. Qui doivent faire
une demande de raccordement. La-
quelle n'arrivera pas forcément à
temps, car manque de pot, les PTT
sont en pleine période d'impression
de l'annuaire. Résultat: le café ne fi-
gurera pas dans l'annuaire pendant
les dix-huit mois de sa validité et les
abonnés qui souhaiteraient réserver
une table devront passer par le 111 ,
moyennant, bien sûr, le payement
plein de la taxe, soit, au bas mot, 70
centimes.

Par souci de vérification, EEXP̂ _ _\\
a effectué la même démarche que
cette habitante de La Neuveville. Ré-
sultat identique, quoique... plus cher.
Simplement parce que la préposée
aux renseignements a pris soin d'ajou-
ter: «Je vous fais simplement remar-
quer que le nouvel annuaire n'est va-

lable qu 'à partir du 30 août et que si
vous aviez conservé votre ancien an-
nuaire, vous auriez trouvé le numéro
que vous recherchiez». Ben, voyons!
Gling ! 6,70 francs! D'autant que le
numéro communiqué était celui d'un
autre établissement public neuvevil-
lois! Gling ! 40 centimes. Alors, re-
appel au 111 pour avoir le bon.
Gling ! 1,60 francs. Puis appel au 1 16
qui accorde une déduction d'une mi-
nute (l ,40fr.) en guise de prix de
consolation.

Renseignements pris auprès de la
direction des télécommunications de
Neuchâtei (DTN), le dernier délai pour
signaler une modification de raccor-
dement (résiliation ou raccordement)
a été fixé au 31 mars. Avec quelques
exceptions toutefois jusqu'à fin mai,
début juin, mais sans garantie: délai
d'impression oblige. Compréhension
certes pour un abonné ((neutre».
Etonnement permis pour un établisse-
ment public. D'autant que la Croix
Blanche à La Neuveville n'est pas
seule dans ce cas. Demandez à la
nouvelle tenancière de la pinte com-
munale de Marin-Epagnier ce qu'elle
en pense. Le Café du Lion d'Or a aussi
fait les frais de l'opération «change-
ment de gérance». Elle n'est pas con-

Pellel- *

tente du tout! D'autant que pour ob-
tenir un raccordement, elle a dû au
préalable verser une caution de
1 000 francs avant que sa demande,
faite le 2 juin, ne soit prise en considé-
ration. Et malgré les protestations de
la commune, propriétaire de l'établis-
sement, qui ne voyait pas pourquoi les
PTT supprimaient les appareils à fin
avril alors que le café allait rouvrir
tantôt. A force de règlements, de tâ-
ches bien définies, le bon sens paraît
en reprendre un coup lorsqu'il s'agit
d'établissements publics. La mise hors
service, oui ! La mise en service, oui! La
mention dans l'annuaire en période
critique de rédaction d'annuaire, non!
Dix-huit mois durant, des personnes
solliciteront le 1 1 1 pour avoir le nu-
méro. Ça sent l'opération juteuse pour
le service des renseignements:

— Ce n'est pas l'objectif, se récrie
le directeur suppléant de la DTN,
Francis Javet. On perd de l'argen t sur
chaque renseignement que Ton donne!

A 1 fr.40 la minute, c'est fort de
café !

0 Ce. J.

# D'autres nouvelles de La Neu-
veville et de l'Entre-deux-Lacs en
page 27

COLOMBIER

Une nouvelle
donne

Pour la douzième bis,
ce sera

la fêle au village
Attendue tous les deux ans à

pareille époque, la Fête villa-
geoise de Colombier se déroulera
au centre de la localité en cette
fin de semaine, vendredi et sa-
medi. Par rapport aux précéden-
tes éditions, celle de cette année
sera quelque peu différente du
point de vue de l'organisation.

— Jusqu 'ici , explique François
Gubler dont c'est la première
fête comme président, les sociétés
œuvraient solidairement pour une
caisse commune. Les bénéfices
éventuels étaient ainsi répartis
entre tous ceux qui avaient tra-
vaillé. Mais les participants n'ont
plus été d'accord avec cette fa-
çon de procéder. Désormais, les
guinguettes seront tenues par les
sociétés, pour leur propre compte.
Elles s 'acquitteront auprès du co-
mité d'organisation d'une taxe
d'emplacement et d'un droit de
bouchon, de façon à couvrir cer-
tains frais d'animation.

Un programme
toujours très dense

S'il s'agit là de quelques modi-
fications purement technique, le
programme d'animations et de
divertissements concocté par un
comité à la tâche depuis douze
mois est toujours aussi dense. Cer-
tes, il n'aura pas l'ampleur excep-
tionnelle — 700me oblige — de
celui d'il y a deux ans. Il permet-
tra néanmoins à chacun de trou-
ver de quoi se divertir.

Ce sont les aînés qui ouvriront
en quelque sorte les feux de la
fête puisqu'un après-midi récréa-
tif leur est tout spécialement ré-
servé, vendredi dès 14h30 sous
la grande tente. Le vrai départ
aura cependant lieu en début de
soirée, l'inauguration officielle
étant annoncée à 18h45. Et tout
de suite après, l'animation musi-
cale fera monter l'ambiance, avec
plusieurs genres différents: Coli-
bry disco, les orchestres Nuit
blanche et Alpha musique, la Mu-
sique militaire de Colombier et la
clique Les Britchons.

Le samedi matin (dès 9 h) se
déroulera la traditionnelle bra-
derie, tandis que les guinguettes
ouvriront à 10 heures. A l'heure
de l'apéritif, quelque 80 jeunes
musiciens du camp musical 1993
aux Boyards — ils proviennent
de cinq fanfares de la région -
donneront un concert. Comme tou-
jours, le grand moment de la fête
sera le grand cortège (16h) où
environ 300 enfants et 200 adul-
tes des différents quartiers rivali-
seront d'imagination dans leurs
déguisements et défileront aux
sons de trois fanfares: la Musique
militaire (omniprésente), L'Avenir
de La Brévine et la clique Les
Britchons. Ensuite, l'animation mu-
sicale et la danse reprendront
avec Colîbry disco, les orchestres
Festival et Alpha musique.

A noter encore, le samedi ma-
tin, un concours de dégustation de
fromages organisé au profit de
l'Association pour la défense des
chômeurs de Neuchâtei (ADCN).
Quant à l'entrée à la fête, elle est
gratuite. Il est cependant recom-
mandé d'acquérir le badge de
soutien ou le pin's souvenir, res-
sources indispensables pour que
dans deux ans, cette manifesta-
tion puisse à nouveau avoir lieu.

0 H. Vi

0) D'autres nouvelles du dis-
trict de Boudry en page 27

Tuyaux gratuits
Face à la déconfiture décrite ci-

dessus, un petit tour d'horizon s'impo-
sait dans l'Entre-deux-Lacs et le dis-
trict de La Neuveville. Voici le résul-
tat des comparaisons faites entre les
mentions d'établissements publics fi-
gurant dans l'ancien et dans le nouvel
annuaire pour les deux régions.

¦ À VOS CRAYONS - Afin de
vous éviter des frais, voici la liste
des établissements publics qui ont
disparu de la circulation alors qu'ils
sont toujours exploités: ((Café de la
Croix Blanche, La Neuveville,
038/5 1 2201 »; «Café du Lion
d'Or, Marin-Epagnier,
038/331661 ». Toujours q votre
service, ci-après le numéro du nou-
veau restaurant communal Le Silex,
à Hauterive, 038/2503 25. Et pour-
quoi pas celui de La Russie, au Lan-
deron, qui a disparu de la rubrique
«Cafés, restaurants » et qui se
trouve maintenant inscrit sous « Piz-
zeria»: 038/51 6040. Autre dis-
paru de l'annuaire, celui du café
«Schlucht» à Lamboing. Il a réelle-
ment fermé ses portes. Mais comme

l'ancien annuaire est encore valable
jusqu'au 29 août, le numéro indiqué
ne fait pas foi. On aboutit chez des
privés.

1 jt WIIIM I wm_w__tt.t.y n ry -

¦ TIROIRS — Si vous ne trouvez
pas le numéro recherché sous ((Ca-
fés, restaurants», il est toujours pos-
sible de se rendre à la case ((Bars»,
((Dancings», « Hôtels », «Pizzeria»
voire «Bergeries».

¦ 038 PAS ÉGAL À 032 -
Dans la zone répondant à l'indicatif
038, le numéro recherché figurera
sous la rubrique «Cafés, restau-
rants» de la localité. Dans celle ré-
pondant au 032, cette rubrique
n'existe pas. Il faut regarder sous
«Restaurants».

¦ SOYEZ BREFS - Puisque le
service des renseignements (No 111)
coûte cher tant aux PTT qu'aux
clients, supprimez tout mot superflu,
allez droit au but, ne posez pas de
questions, ne marquez pas d'étonne-
ment. Soyez secs! C'est meilleur
marché, /cej

Les 3 jours de l'Heur'hop!
LA CHAUX-DE-FONDS / 33me Braderie et Fête de la montre -

¦¦ ncore quelques jours, et toute une
r région s'éclatera à l'enseigne de

«C'est l'Heur'hop !», 33me Bra-
derie et Fête de la montre de La
Chaux-de-Fonds. Un grand bastringue
qui, tous les deux ans, anime une cité
et ses invités. Et qui, cette année tout
spécialement, sera le bienvenu pour
apporter rires et retrouvailles dans
une atmosphère sur fond de crise éco-
nomique. Autant dire que chacun s'ef-
forcera, pendant quelques heures,
d'oublier ses soucis en profitant d'une
animation dont on prédit monts et
merveilles. Le nouveau président cen-
tral, Tony Loepfe, entouré des princi-
paux responsables des diverses com-
missions, a tenu hier à réaffirmer l'es-
prit de la fête, populaire et ouverte à
chacun. Et qui occupera non seulement
l'avenue Léopold-Robert mais la plu-
part des rues voisines.

Pour les quelque 60 bénévoles qui,
depuis deux ans, travaillent comme
des professionnels afin d'offrir une
Braderie à la hauteur de ses précé-
dentes éditions, les trois coups seront
donnés le vendredi 3 septembre dès

1 4 heures. Avec I ouverture de ce qui
est la plus ancienne braderie de
Suisse, étalée sur trois kilomètres le
long du Pod. Plus de 300 stands de
brodeurs et guinguettes: de quoi se
divertir jusqu'à 4 heures du matin.
Samedi 4 septembre, on remet ça dès
9 heures. Puis, dans la foulée, place
dès 1 5 heures à la braderie réservée
aux enfants; dès 19 heures, fête de
nuit, animations musicales, attractions,
manèges forains, bataille de confettis.
Avec, en apothéose, le cortège son et
lumière de 21 h 30, un spectacle illumi-
né en huit tableaux. Et des stands qui
resteront ouverts jusqu'à l'aube.

Et dimanche 5 septembre, rebelotte
dès 9 heures. Apéritif et banquet offi-
ciel à la Maison du peuple, et chacun
gagnera la grande avenue pour ap-
précier, à 14h30, le corso fleuri: qua-
rante chars et groupes, plus de mille
figurants et musiciens, une dizaine de
fanfares. Et dans la nuit, tomberont les
derniers échos de l'une des dernières
manifestations de cette importance
dans le pays, les corsos fleuris se

comptant dorénavant sur les doigts
d'une seule main.

Le comité de la fête et l'ensemble
des commissions sont dirigés par des
représentants plutôt jeunes, ce qui
laisse augurer d'une belle continuité
pour les prochaines rencontres. Des
responsables qui ont planché pendant
six longs mois afin d'établir un budget
qui devait impérativement tenir
compte des réalités d'ordre économi-
que. Seuil fixé: 525.000 francs, prati-
quement le montant de 1991 malgré
les hausses normales de la main-d'œu-
vre, des fournitures, etc. Mission fui
donc confiée à chaque département
de la Braderie de s'y tenir, ne laissant
guère de marge de manoeuvre. Car,
pour la première fois, l'accès à la
Braderie sera gratuit. Pour ce faire, il
est mis en vente un badge officiel au
prix de 10fr., badge obligatoire uni-
quement pour le spectacle illuminé du
samedi soir et l'accès à la tente offi-
cielle et à ses animations. Pour le
reste, libre parcours. Aussi, les diri-
geants comptent-ils sur la compréhen-

sion des milliers de visiteurs. L'achat
de cet insigne permettra d'établir des
finances équilibrées et de ne pas met-
tre en péril la formule même de la
fête.

Car tout cela coûte fort cher, nous
l'avons vu. Environ 212.000fr. rien
que pour les deux cortèges. Plus tous
les frais d'installation sur le Pod et
tant d'autres factures diverses. L'ap-
pui de sponsors, l'aide des specta-
teurs, le soutien de la commune (po-
lice, Travaux publics, Services indus-
triels, etc.) suffiront, il faut le souhai-
ter. D'autant que ce fameux badge
donnera l'entrée gratuite au Musée
international d'horlogerie, au Musée
d'histoire et Médaillier, à celui des
Beaux-Arts, et au Musée d'horlogerie
du Château des Monts au Locle (pour
les trois jours). Une initiative à saluer
en attendant la fin de la semaine
prochaine.

0 Ph. N.

# D'autres nouvelles de La
Chaux-de-Fonds en page 27

LIGNIÈRES - Les
pensionnaires du
foyer des Perce-
Neige se sont bien
adaptés aux Pipo-
lets. ptr- jE-

Page 27

Nouveau
havre

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

% Val-de-Travers: il abat un
chat et le brûle page 27
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A louer à Neuchâtei 177277-126

I LOCAUX COMMERCIAUX 67 m2 I
pour le 1" octobre 1993 ou date à convenir,

[ 2' étage. 

LOCAUX COMMERCIAUX 184 m2
pour le 1" janvier 1994 ou date à convenir,

5' étage. 

Excellente situation, à proximité de la poste principale.
Ecrire sous chiffres 450-3508 à ASSA Annonces
Suisses S.A., 2, faubourg du Lac, 2001 Neuchâtei 1. .

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ %
À LOUER ' '" ^
pour entrée immédiate ou
date à déterminer , situa- I
tion exceptionnelle sur les ]
hauts

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

¦ SPACIEUX VA PIÈCES S
vaste séjour avec chemi- I
née, cuisine agencée, ]
2 salles d'eau, W. -C. se- |
parés, 3 chambres à cou- ;
cher , JOUISSANCE |
D'UNE T E R R A S S E  m
ENGAZONNÉE, sous- S
sol, garage et place de ¦
parc.
Loyer mensuel:
Fr. 2350.- + charges. ¦

France 1 h 30 de la Je cherche
frontière. Bresse sur |e Littoral

ANCIENNE FERME terrain
„„,,„„ - *« a construire
salle de bains, W.-C, c . ,
grange, terrain Ecrire a
1600 m2, endroit L'ExpreSS SOUS
calme et champêtre. chiffres
Fr.s. 52.000.- . 122-1513,
Tél. (0033) 2001 Neuchâtei.
84 81 49 02. 176839-122 177237-122

Jura français , 60 km
frontière

MAISON 
A PIÈCES A vendre en PPE

W.-C. cabinet de APPARTEMENT
toilette, garage, de 4% pièces
habitable tout de suite, à MARIN.
indépendante sur
450 nr, sortie village. P 51 27 63
Fr.s. 64.000 - de 12 à 13 h et
TAI rnm-j, de 19 h à 21 h.
J£ oJ°?Hl 43989-12284 81 49 02. 176854-122 I 1

A vendre à Montezillon

GRANDE PARCELLE
DE 3000 M2

Possibilité de la diviser.
Vue imprenable sur le lac
et les Alpes.
Tél. 41 22 00. 177130 122

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

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

Tél. (038) 24 77 40. ITSTIS-IH

A louer pour le 30 septembre 1993,
dans petit immeuble :
FONTAINEMELON
Les Coeudriers 3

appartements neufs
de 4% pièces

96 m2, confort (cuisines agencées,
deux salles d'eau, balcons).
Loyers mensuels : dès Fr. 1450.-
+ charges.
S'adresser à :
Caisse de pensions de l'Etat de
Neuchâtei, Gérance des immeu-
bles, Tivoli 5. 2003 Neuchâtei,
tél. (038) 22 34 15. 176739 126

À LOUER
A Boudevilliers, rue du Collège 1,
dans immeuble ancien entièrement ré-
nové, au centre du village,

VA pièces
55 et 60 m2, dès Fr. 890.-
+ charges.

V/ 2 pièces
de 90 m2, dès Fr. 1260.- + charges.

VA pièces
de 112 m2 duplex, dès Fr. 1575.-
+ charges. 157962-126

A louer tout de suite ou pour date à
convenir:
NEUCHÀTEL
Faubourg de l'Hôpital

magasin
avec vitrine

au rez-de-chaussée et dépôt au
sous-sol, surface totale 226 m2.

S'adresser à:
Caisse de pensions de l'Etat de
Neuchâtei, Gérance des immeu-
bles, Tivoli 5, 2003 Neuchâtei,
tél. (038) 22 34 15. ,76738 ,26

ijlPfe F. T H O R E N S  SA I
=gBî  CONSEILLERS JURIDIQUES 

ET 
IMMOBILIERS I

=̂8§iF 2072 SAINT-BLAISE • TÉL (038) 33 27 57 I

Wl_ T_i W*ŵ ^̂  JJNPL|

A louer à DOMBRESSON tout de
suite ou à convenir

APPARTEMENT 3 PIÈCES
tout confort , Fr. 990.- + charges.
Tél. (038) 24 22 45. 177221 126

fÉpli F. T H O R E N S  SA I
=== I = CONSULLLR5 JURIDIQUES ET IMMOBILIERS I

" . _ 2072 SAINT-M..MSE -TEL (038) 53 21 57 I

BP̂ ^̂  ̂ùNPi I

jniiii îiii ^
A LOUER ,772,4-126 |

À NEUCHÀTEL
Verger-Rond

E APPARTEMENT
| DE VA PIÈCES ¦

158 m2,1" étage,
luxueusement aménagé,

B

3 chambres. 2 salles d'eau, _
W.-C. séparés, séjour,
cheminée, balcon. . I
Place de parc
dans garage collectif.

]p^Ê________\\ •( ¦ ^̂ ¦¦¦|

À NEUCHÀTEL près de la gare
Rue Fontaine-André 5

APPARTEMENTS 4 PIÈCES
grandes cuisines agencées, tout confort.
Fr. 1390.- + charges.
Tél. (038) 24 22 45.

UNPI 17722°- 126

¦ 
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER^

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

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

BEVAIX, rue Monchevaux 4

- joli studio
cuisinette agencée, confort.
Loyer mensuel : Fr. 370.- + charges.
S'adresser à :
Caisse de pensions de l'état de
Neuchâtei, Gérance des immeu-
bles, Tivoli 5, 2003 Neuchâtei, tél.
(038) 22 34 15. 82734-125

"y^.- 177197-126 "'

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à Bevaix,
rue des Sagnes 27

I APPARTEMENT!
I 3 PIÈCES |
entièrement rénové, cuisine agencée,

balcon, libre tout de suite.
Loyer Fr. 1090.- + charges.

Château 23 2034 Peseux
UNPI 

UNION NEUCHATELOISE
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

___m_____________________ m________m

À LOUER ,76967-126 g
À CHEZ-LE-BART
Rue de la Gare 20A _
proche de la gare CFF et '
des transports BBB
avec poste de concier- *m
gerie S

i APPARTEMENT NEUF i
j DE VA PIÈCES

Fr. 1780.- + charges. *m
Salaire de concierge non J__ compris.

m*\i\\\.w,) \u.mxi.uii_ _w:

Résidence

S LES RAVINES S
Boudry W_\

S 1 À LOUER 1 J
Disponibles rapidement _

Magnifiques appartements de 3V_ à _ V_ pièces ™

Grands balcons plein sud, vue imprenable,
deux salles d'eau, cuisine agencée. M

¦ APPARTEMENTS DE V/, PIÈCES Fr. 1265.- m
APPARTEMENTS DE V/ 2 PIÈCES Fr. 1349.- ¦

g APPARTEMENTS DE 5% PIÈCES Fr. 1510.- £
Charges non comprises wm

Ĥ p^̂ MHI ¦ ¦ I 

AVEC AIDE FÉDÉRALE
Possibilité de louer des garages

et places de parc. ,77,99-,26

A LOUER Hauterive

appartement
4K pièces

cuisine agencée,
2 salles d'eau, vue

sur le lac et les Alpes.
Fr. 1700.^ par mois
Fr. 1 35.- par mois
pour les charges.

Libre tout de suite.
Tél. (038) 242 779.

j ,76800 ,26

La Chaux-de-Fonds à deux pas de
la gare à l'avenue Léopold-Robert
nous louons pour date à convenir

3 bureaux 87 m2
locaux clairs, ascenseur.

IMMOTEST S.A., Bienne.
Tél. (032) 22 50 24. ,77,52 ,2e

A louer tout de suite
à NEUCHÀTEL

BEL APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

tout confort, à proximité du centre
ville, superbe vue sur les jardins de
l'Hôtel DuPeyrou.
Fr. 1490.- + charges.
Tél. (038) 24 22 45. ,772 , 6 ,26

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

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

,767,3-,26

A louer ou à vendre,
centre Peseux

VA pièces
terrasse, ascenseur.

Tél. 31 61 39.
44026-, 26

A louer pour le 31 août 1993
ou date à convenir:
FLEURIER, rue du Levant'9-9a

appartements neufs
de 2/2, ¥/2 et 4% pièces
confort (cuisines agencées, balcons ou
terrasses).
Loyers en rapport avec les revenus des
locataires (taxations fiscales de l'impôt
fédéral direct).
Pour tout renseignement
et location s'adresser à:
Caisse de pensions
de l'Etat de Neuchâtei,
Gérance des immeubles,
Tivoli 5, 2003 Neuchâtei,
tél. (038) 22 34 15. 82663 ,26

Rue des Parcs 129
Neuchâtei

Surlaces commerciales
de 204 m2 et 42 m2

environ à louer au rez-de-chaussée à
usages multiples.
Fr. 3341.- + Fr. 240.- charges.
Places de parc : Fr. 90.-.
Pour visiter: tél. (038) 25 93 17.
SOGIROM, Maupas 2. Lausanne,

^ tél. (021) 311 25 66-67. msso-lM j

1̂111 1̂111 %
À LOUER ,772 ,5,26 =

À CORTAILLOD
ET PESEUX
pour le 1" octobre 1993

¦ STUDIOS S
dès Fr. 350.- + charges.

 ̂
Neuchâteloise

j m_ _W Assurances
A LOUER à Neuchâtei
Sablons 47

LOCAL COMMERCIAL
de 75 m2

avec vitrine.
Prix Fr. 560.- charges comprises.
Date d'entrée: à convenir.
Tél. (038) 23 54 20 - M. Leuba. ,77,66 ,26

LE MARRONNIER
rue des Parcs 46, Neuchâtei

A LOUER

appartements neufs
314 pièces dès Fr. 1380.- charges
comprises

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

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

, 76692-126

IL Pa tria
Assurances

À LOUER ,772,0-126 ™

À CRESSIER
Rue des Prélards
tout de suite
ou à convenir

S 4K PIÈCES S
séjour , balcon, cuisine
agencée, 2 salles d'eau.
Fr. 1500.- + charges.

[ CORCELLES j
A louer pour le 1" octobre 1993

appartement
de 41/2 pièces
Loyer Fr. 1280.- + charges.

S'adresser à:
Gérance JACOPIN

l Tél. 2512 18. ,77270 ,26 J

À LOUER 1772"-' 26 
|

À NEUCHÀTEL
Pertuis-du-Sault 44-46-48 I

! LUXUEUX APPARTEMENTS¦ DE K PIÈCES ¦
Situation privilégiée,
zone de verdure.
Disponibles rapidement. J
Dès Fr. 2300.- + charges.

A louer tout de suite ou à convenir aux
Gouttes-d'Or 17, 2000 Neuchâtei

appartement de VA pièce
au 2'™ étage, avec cuisine et salle de
bains, corridor.
Loyer : Fr. 555.-, incluses les charges.
Pour visiter: M. Croci-Tort i
(concierge), (038) 25 84 42.
Pour renseignements et location :
DEVO SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE ET
DE GÉRANCES S.A.
Tél. (031) 24 34 61. ,77266 ,26

stj f  177198-126

^B [pw^^*** 

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à Neuchâtei
Rue des Chavannes 15

zone piétonne

l GRAND STUDIO |
cuisine, salle de bains avec baignoire.

Libre tout de suite
Loyer: Fr. 540.- + charges.

Château 23 2034 Peseux
UNPI 

UNION NEUCHATELOISE
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

\________________m_________w____m____i

A LOUER À NEUCHÀTEL
Bellevaux 12

2% pièces (70 m2)
quartier tranquille, grand balcon,
cuisine agencés.
Fr. 1263.- + charges.
Château 4

4% pièces
magnifique appartement dans zona
piétonne, cuisine agencée.
Fr. 1876.- + charges.
Vausoyon 29

2 pièCeS Fr. 1090.- + charges

3 pièCeS Fr. 1290.~ + charges
balcon, cuisine agencée, proche des
transports publics.
ISÎHS5J2 176856.128

studios/chambres
Dès Fr. 470.-, charges comprises.

WR w_ w. 1 Tn\ 1 \ \  \_ mM

A louer pour le 31 août 1993 ou date
à convenir:
TRAVERS,
rue Champ-du-Môtier 1

- studio
cuisinette agencée, terrasse, confort.
Loyer mensuel : Fr. 270.- + charges.

FLEURIER, rue des Petits-Clos 39

- appartement de 3 pièces
cuisine agencée, balcon, confort.
Loyer mensuel : Fr. 415.- + charges.

FLEURIER, rue Bovet-de-Chine 4

- beaux appartements
de V/ 2 pièces

cuisine agencée, confort .
Loyer mensuel : Fr. 880.- + charges.
S'adresser à:
Caisse de pensions de l'Etat de
Neuchâtei, Gérance des immeu-
bles, Tivoli 5, 2003 Neuchâtei, tél.
(038) 22 34 15. 82733 ,26

j'ÏSi! F. T H O R E N S  SA I
!=== CON5EHJ.EKS JURIDIQUES ET IMMOBILIERS I

= ~ 2072 SAINT-BLAISE • TEL (038) 33 27 57 I

B§jl|f|JM ĵ ^̂ mW  ̂ jJNPJ I



TELEVISION SUISSE ROMANDE
DÉPARTEMENT

DIVERTISSEMENT
Nous cherchons des candidats (es)

pour nos prochaines émissions

«OH ! LES FILLES »
Vous êtes fille ou garçon célibataire
Vous avez entre 20 et 60 ans, alors

VENEI VOUS AMUSER AVEC NOUS
ET FAIRE DE NOUVELLES

CONNAISSANCES
Appelez notre répondeur:

(f> (022)70891 06,
ou écrivez-nous à

TSR-w OHI LES FILLES » ^X
Case postale 234 X^
1211 Genève 8 ,76652 337 RTSR

Une vie tout en douceur
LIGNIÈRES/ les résidants des Perce-Neige installés aux Pipolets

C

ela fait six mois que les premiers
pensionnaires du foyer occupa-
tionnel des Perce-Neige sont arri-

vés à Lignières, aux Pipolets. Aujour-
d'hui, les Pipolets affichent complet.
Seize personnes, âgées de 20 à 40
ans, y demeurent. Pour les accompa-
gner dans leur vie de tous les jours, une
équipe formée de l'éducateur principal
Robert Rossi, qui a élu domicile avec sa
famille aux Pipolets, dix éducateurs
formés et en cours de formation en
emploi, un cuisinier également respon-
sable de l'entretien du foyer et une
aide de ménage.

— Le personnel requis pour s 'occu-
per des seize résidants peut paraître
énorme mais il ne faut pas oublier que
nous sommes auprès d'eux 24h sur 24
ainsi que 365 jours par an, explique le
directeur du centre professionnel Les
Perce-Neige, Jean-Claude Schlaeppi.

Les résidants des Pipolets à Lignières
sont en effet des personnes au handi-
cap mental prononcé. Elles ne peuvent
absolument pas vivre seules. Elles ont
besoin d'attention constante. Et le nou-
veau foyer occupationnel que les Per-
ce-Neige viennent d'ouvrir leur est des-
tiné. C'est là qu'elles passeront leur vie.
Une vie qui coule doucement, qui est
faite à leur rythme.

— Nous sommes heureux, ici, aux
Pipolets, confie R. Rossi. Après avoir
quitté les Hauts-Geneveys, les pension-
naires ont rapidement pris leurs nou-
veaux points de repères. Ils se sentent
bien id.

Il faut dire que la maison des Pipo-
lets colle particulièrement bien à ce
genre d'institution. Entièrement remode-
lée, — de nouvelles chambres ont été
créées, spacieuses, lumineuses — , elle
est accueillante et propice à la séré-
nité. Un ascenseur a été installé ainsi
que deux coins à manger. La verdure
et le calme alentour contribuent à
l'apaisement. Le site même des Pipolets
est enchanteur: les buts de promena-

NOUVELLE MAISON — Les pensionnaires y ont rapidement trouve leurs
points de repère. ptr- M-

des sont nombreux sur le Plateau. Qui
plus est, ils ne sont pas pénibles.

C'est que les handicapés ne peuvent
fournir de gros efforts. Il faut que les
activités soient adaptées à leur rythme.
Certains jours, ils auront du cœur à
l'ouvrage; d'autres jours, non. Mais,
afin de leur donner un cadre stable,
des repères précis tant dans l'espace
que dans le temps, la maisonnée s'or-
ganise autour d'un horaire quotidien.
Le lever est prévu à 7h; le déjeuner, à
9 h 30 et le début des activités à 10
heures. A midi, c'est le repas et à 14 h,
les activités reprennent jusqu'à 16h;
alors vient l'heure du souper puis du
coucher. Tous les résidants qui peuvent
donner un coup de main sont sollicités.
Avec infiniment de patience et d'atten-
tion.

En fait d'activités, il y a les ateliers
réguliers. Ils sont au nombre de quatre:
«jardinage», «créativité», «sous-trai-

tance» et «travaux manuels». Les rési-
dants y sont assignés à demeure et la
tâche des éducateurs, dans chacun de
ces ateliers, consiste à susciter leur inté-
rêt, à donner un peu de couleur à leur
vie tout en faisant vivre la maison.

Dans le village de Lignières, l'arrivée
des nouveaux résidants des Pipolets
passe presque inaperçue. Les voisins
immédiats ont été réunis par la direc-
tion des Perce-Neige. Ils ont été rensei-
gnés sur le but d'un tel foyer. Ils ont pu
poser des questions. Et aujourd'hui, ils
vivent en bonne intelligence avec les
nouveaux résidants des Pipolets. De
même que les villageois qui les croisent
de temps à autre dans le village, tou-
jours accompagnés d'un éducateur.

Le nouveau foyer occupationnel des
Perce-Neige a pris un excellent départ.
Et c'est tant mieux pour ses occupants.
Qui vivent leur vie dans la paix.

0 Ce. J.

BOUDRY
Conflagration
matrimoniale

C

ondamne a 1 8 mois de réclusion
avec sursis pendant trois ans par
le Tribunal correctionnel du Val-

de-Ruz, un Jurassien de 45 ans, E.C, a
recouru et obtenu partiellement gain
de cause devant la Cour neuchâteloise
de cassation pénale. Cette dernière a
renvoyé l'affaire au Tribunal correc-
tionnel de Boudry qui a rendu un nou-
veau verdict hier après-midi.

Les juges de première instance consi-
déraient que, dans la nuit du 1 9 au 20
juillet 1989, à Savagnier, l'accusé
avait bouté le feu à un entrepôt, à
deux petites remorques et à une cara-
vane. L'incendie s'était encore propagé
à un tas de bois et à un camion.

Enfin, à l'issue de son droit de visite,
le prévenu avait refusé de remettre ses
enfants à son ancienne épouse, qui en
avait pourtant la garde. Il prétendait
alors que la fille faisait l'objet d'abus
sexuels de la part de l'amant de son
ex-femme et que le garçon devait con-
sulter un pédiatre en raison du manque
d'hygiène dans laquelle il vivait.

Ayant transmis aux autorités une
photocopie d'une lettre à son exfemme
à ce sujet, E.C. s'était encore trouvé
sous le coup de plaintes pour calomnie,
injures et dénonciation calomnieuse.
Ainsi que pour violation d'une obliga-
tion d'entretien, ayant à l'époque un
arriéré de 3500fr. sur les pensions
alimentaires dues pour ses enfants.

La Cour de cassation a écarté l'in-
cendie intentionnel, toujours contesté
par E.C. En revanche, elle a reconnu
que tous les autres étaient réalisés à
satisfaction de droit.

Dès lors, il ne restait plus qu'à déter-
miner la quotité de la peine pour des
infractions commises dans ce conflit ma-
trimonial.

Le représentant du ministère public a
proposé 4 mois d'emprisonnement, la
machination ourdie par EC étant grave
à ses yeux. De son côté, la défense a
tenté un baroud d'honneur, bien que l'on
ne puisse revenir sur les faits. Certes, on
ne fait pas d'un mari offensé un incen-
diaire, mais l'impossibilité de prouver sa
bonne foi en fait un délateur. Pour sous-
traction sans dessein illégitime, calomnie,
dénonciation calomnieuse, enlèvement
de mineurs et violation de l'obligation
d'entretien, les juges boudrysans ont
condamné EC, qui est délinquant pri-
maire, à 3 mois d'emprisonnement avec
sursis durant deux ans et 1 400fr. de
frais judiciaires.

0 M. B.
% Le tribunal était présidé par François

Ott, juge-suppléant, assisté de Claude Droz
et Willy Ribaux, jurés, ainsi que de Verena
Bottinelli, Ire subslitut-greffiere. L'accusa-
tion était soutenue par Daniel Blaser, subs-
titut du procureur général.

VAL-DE-RUZ

Des prix corrects
Pli Iule, brouillard et un thermomètre

qui ne marquait que dix degrés
: hier matin sur la place de la gare

des Hauts-Geneveys, où se déroulait le
traditionnel marché d'élimination de. bé-
tail. Il y avait beaucoup de mondé, les
intéressés, les curieux, et ceux qui ve-
naient voir l'évolution des prix de la
viande.

Les éleveurs avaient amené 106 bê-
tes, dont 19 taureaux et 1 2 génisses.
Toutes ont trouvé preneur, si bien que le
délégué de la Coopérative suisse pour
l'approvisionnement en bétail de bou-
cherie et en viande, Marc Leuenberger,
n'a eu aucune attribution à faire. Pour ce
dernier, les prix ont été «corrects».

Jean Gabus, responsable des mar-
chés, a relevé l'excellente qualité des
taureaux présentés, dont le prix moyen
au poids vif a été de 6fr. le kg; de
Sfr.20 pour les génisses et de 3fr.80
pour les vaches. La bête la plus chère a
été vendue à 6fr.50 le kilo. Des prix qui
se situent à 20 centimes en-dessus des
prix officiels de la tabelle. Quant à la
vache la plus lourde, Sophie, elle est
venue de Lignières. Propriété de Pascal
Chiffelle, elle pesait 782 kilos, /mh

TOlffll

Beau comme
un cheval

.p  ̂ rganisé par le Syndicat neuchâ-
C M telois d'élevage chevalin, le con-

P cours d'automne s'est déroulé
hier matin à Cernier, à l'est de la salle
de gymnastique. Sous l'œil attentif des
experts fédéraux Eugène Roch, de
Rolle, et Hans Ruedi Schurch, de Morat,
les éleveurs ont présenté juments, pouli-
ches et poulains, certaines bêtes étant
bien soignées, d'autres un peu moins.

Ce concours est obligatoire pour les
chevaux qui ont un certificat et qui sont
inscrits dans les registres. Ils étaient jugés
selon trois critères: le type, présentatif
de la race; la conformation, les encolu-
res et les aplombs;les allures au trot. On
a pu admirer des juments suitées, des
poulains de six mois et des sujets de 1 8
mois, en majeure partie de la race des
Franches-Montagnes. Seuls les jeunes
chevaux étaient jugés mais lors de la
taxation maximale, la mère est bonifiée
d'un point, ce qui constitue un élément
important pour la valeur mardiande. Le
maximum pour les poulains de six mois
est de 80 points alors qu'il est de 82
points pour ceux de 1 8 mois.

Finalement, deux poulains de six
mois ont reçu le maximum, soit 80 pts,
ainsi que la rosace, et sept ont totalisé
79 points. Pour les poulains jusqu'à 1 8
mois, quatre furent taxés de 81 points,
et un de race haflinger n'a reçu que 80
points.

0 M. H.

Il abat un chat et le brûle

VAl-DE- TRA VERS 
TRIBUNAL/ Un garde-chasse auxiliaire sur le banc des accusés

L:  
e Tribunal de police du Val-de-
Travers s'est penché, hier, sur les
circonstances de la mort d'un chat.

L'animal a été tiré par M V., garde-
chasse auxiliaire, dans la région des
Emposieux, sur les hauts de Travers, le 8
février dernier. De retour chez lui, le
garde-chasse a brûlé le cadavre dans
sa chaudière. Etait-il dans son droit?
Suite aux nombreux arguments présen-
tés par les parties adverses (le garde-
chasse d'un côté, le propriétaire du diat
et la SPA de l'autre) le tribunal a décidé
de rendre son jugement ultérieurement.

Lors d'une première audience, la sur-
prise a été grande pour le président
du tribunal lorsque le garde-chasse a
déclaré que l'incinération des cadavres
dans une chaudière était une pratique
plus ou moins courante. Ce qui n'avait
pas manqué de faire dire au président:
«c'est une affaire de Landru». Par la
suite, M. V. a également précisé que
certains allaient jusqu'à manger les
animaux tirés, «même des corbeaux».

Si le garde-chasse devait répondre
de son acte au tribunal, c'est que, selon
la partie plaignante, le chat a été tué à

moins de 200m d'une habitation (160m
selon le rapport de police). La loi per-
met effectivement aux gardes-chasse de
tirer tout chat se trouvant au-delà de
cette distance. Afin de justifier son tir,
l'homme a déclaré qu'il pensait que le
chat était sauvage et qu'il avait un poil
suspect, signe d'une maladie.

L'avocat des plaignants a relevé, hier,
qu'au moment des faits il était impossi-
ble au garde-chasse de déterminer si le
chat était sauvage ou non: «A 7h du
matin, qui plus est en hiver, la visibilité
est mauvaise. On se trouvait entre chien
et loup». Se référant à la loi, le manda-
taire a également dédaré que si l'ani-
mal présentait réellement des signes de
maladie, il s'imposait de faire analyser
son cadavre. Sur ce, l'avocat a deman-

de au tribunal de sanctionner l'acte du
garde-chasse.

L'avocat de M. V. a lancé que le chat
se trouvait bien au-delà de la limite
fatidique des 200 mètres. Et le manda-
taire de sortir une carte topographique
et une règle. Avant de demander l'ac-
quittement de son client, il a encore
relevé que la loi ne prévoyait pas «des
funérailles nationales pour un chat».

Au vu des nombreux arguments dé-
ployés par les deux parties, le tribunal
rendra son jugement lors d'une pro-
chaine audience.

0 Ph. R.
% Composition du tribunal: Daniel

Huguenin, président suppléant; Anne-Lise
Bourquin, substitut au greffe.

NEUVEVILLE
M PRÉSERVER L'AAR - L'association
cantonale bernoise pour la protection
de la nature ainsi que le Groupement
régional du Jura bernois convient les
Neuvevillois à venir fêter l'Aar, ce soir, à
la Cave de Berne, en présence du
maire, Jacques Hirt, qui ouvrira les festi-
vités à 1 Sheurés. Cette fête a pour but
de préparer les citoyens à la votation
du 26 septembre prochain relative à
l'initiative pour la protection de l'Aar. Le
comité d'initiative veut préserver les
paysages de l'Aar de destructions me-
naçantes découlant du projet de bar-
rage d'accumulation du Grimsel-Ouest
qualifié de «gigantesque et inutile». Au
cours de cette fête, il sera possible de se
désaltérer et de se restaurer, /comm

CHX-DE-FDS
M PARTICIPATION - Compte tenu
de la situation conjoncturelle et de
longues relations d'affaires , il est
apparu nécessaire et utile au
Groupe Metalor de prendre une par-
ticipation majoritaire dans la Société
Junod & Cie SA. Cette entreprise se
trouve à La Chaux-de-Fonds. Elle
est active dans la fabrication et la
terminaison de boîtes de montres.
Son effectif est d'environ 25 person-
nes, /comm

La dernière chance
Prévenu d'une impressionnante liste

d'infractions, C-A W. comparaissait
lundi devant le Tribunal correctionnel
du Val-de-Travers. Le jeune homme,
voleur et récidiviste, s'est vu offrir une
dernière chance par le tribunal qui a
renoncé à lui infliger une peine de
prison au profit d'un placement dans
une maison d'éducation au travail.

La liste des plaignants était aussi
longue qu'une journée sans fia C-
A. W. devait répondre d'une multi-
tude de vols par effraction, tentatives
de vol, vol de voiture, dommages à la
propriété et autres infractions à la loi
sur la circulation routière ou à la loi sur
les stupéfiants. L'homme âgé de 22
ans avait déjà été corn damné une
première fols, en 1989, à 90 jours de
prison avec sursis. Deux ans plus tard,
le tribunal correctionnel lui infligeait
une peine de 18 mois d'emprisonne-
ment pour, notamment, vol par mé-
tier. Les peines avaient toutefois été
suspendues au profit d'un traitement
ambulatoire et de mesures de patro-
nage, le prévenu présentant un man-
que de maturité évident et une inca-
pacité à gérer ses «pulsions négati-
ves».

Après avoir connu une période «sta-

ble», C-A W. a repris ses activités
nocturnes entre décembre 1992 et juin
dernier. Visitant bon nombre de com-
merces ou d'entreprises du Vallon, il
n'a cependant cumulé qu'un butin rela-
tivement petit. Pourtant, les policiers
qui le connaissent ne le décrivent pas
comme un mauvais garçon et ses an-
ciens employeurs ont tous loué ses qua-
lités. De leur côté, les professionnels de
la prise en charge de jeunes délin-
quants ont relevé sa volonté de sortir
du cercle vicieux dans lequel il se
trouve. Il semble bel et bien que le
jeune homme ait des difficultés à sur-
monter ses émotions qui, accompa-
gnées le plus souvent d'un verre d'al-
cool, le poussent dans ses travers.

Tant le représentant du Ministère
public que la défense ont souhaité,
lundi, que C-A. W. soit placé dans
une maison d'éducation au travail afin
qu'il soit suivi et bien soutenu. Le tribu-
nal a abondé dans ce sens et le jeune
homme sera placé pour une période
pouvant aller de un à cinq ans. /phr

# Composition du tribunal: Bernard
Schneider, président; Colette Codoni et
Michel Jeannin, jurés; Adrien Simon-Ver-
mot, greffier. Ministère public: Daniel
Blaser, substitut du procureur général.

- *0*K EN TRE- DEUX- LA CS -

LES 27 & 28 AOÛT
CMD/MONTAGNY M
VOUS ACCUEILLE.».
DES FLEURS... AVK

C'est chic ¦
Montagny/Yverdoa - En Cbamard - sorti* Autoroute: Yverdon/Oueit -¦=

,77,78-337
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A louer AU LANDERON

STUDIO
Fr. 500.- + charges.

Tél . (038) 24 22 45.
,772,7-126
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Marché de l'emploi Ba
Paraît chaque jour, du lundi au. samedi • Délai: l'avant-veiHe de la parution à 12 h

Cherchons

un serrurier
qualifié

Entrée tout de suite ou date à
convenir.

Tél. (038) 47 12 30. 44029 -236

fl MISE AU CONCOURS
c
.2 A la suite de la promotion du titulire
8 au sein de l'administration cantonale,

v£? ¦— la Commission de l'enseignement

2 "râ — professionnel met au concours le
Q- Q +¦* poste de

I = | CONSEILLER/CONSEILLÈRE
' auprès des élèves fréquentant

m i e  
CPLN

Mission :

Q p L M 
_ 

soutien aux élèves rencontrant des
problèmes d'ordre relationnel ;

- conduite d'actions de type psy-
cho-social,

- mesures de réinsertion profession-
nelle avec la collaboration des of-
fices régionaux d'orientation,

- réalisation d'épreuves psycho-
techniques et de tests d'apt itudes
dans le cadre des procédures
d'admission.

Exigences :
- licence en psychologie avec spé-

cialisation postgrade,
- expérience dans le travail avec des

adolescents et de jeunes adultes,
- connaissance des structures et du

cadre légal de la formation profes-
sionnelle.

Rémunération : selon le statut du
personnel communal de la Ville de
Neuchâtei.

Entrée en fonctions : au 1e* octo-
bre 1993 ou selon une date à conve-
nir.

La spécification de fonction peut être
obtenue auprès du secrétariat général
du CPLN, tél. (038) 21 41 21.

Les candidatures manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae et
copies des titres et certificats, doiven t
parvenir jusqu 'au 10 septembre
1993 à l'adresse suivante:
CPLN - Centre professionnel du
Littoral neuchâtelois, direction
générale, Maladière 84, case
postale 44, 2007 Neuchâtei. mas :»V J

Cherchons

10 ÉTUDIANTS
pour la distribution de publicité pendant
8 heures, samedi 4 septembre à La Chaux-
de-Fonds.
Veuillez téléphoner au
(038) 25 50 33. ,77243-236

MATRIX TECHNOLOGY
INTERNATIONAL, INC
Une compagnie médicale nouvellement créée
cherche du

PERSONNEL FÉMININ
DE PRODUCTION

Nous souhaitons :
- Habitude des travaux soignés.
- Excellente vue.
- Bonnes connaissances de la langue française.
- Connaisance du travail en salle propre (serait un

avantage).

Nous offrons :
- Bonnes conditions de travail.
- Bonnes prestations sociales.
- Horaire variable.
- Cadre de travail agréable.

Si vous êtes intéressée et motivée pour travailler
dans une entreprise dynamique, êtes de nat ionalité
suisse ou possédez un permis de travail valable,
veuillez prendre contact par écrit uniquement, à
l'adresse suivante:

MATRIX TECHNOLOGY
INTERNATIONAL INC.
Service du Personnel, Puits-Godets 24,
2000 Neuchâtei. ,77,88-235

P P̂  ̂ I

Beverly Hills
TTMEPIECES

Fast growing and dynamic watch company is looking

PRODUCTION ASSISTANT
with relevant experience in the watch industry.
You will be responsable for coordinating the ordering
and production process.
Computer knowledge a must.
If you are a self starter looking for a career opportunuty
in a young team ans speak French and English fluently.
Please send your curriculum vitae to:

GIORGIO BEVERLY HILLS,
TIMEPIECES ,
ATTN. Mr . CHRISTOPHER REICH
Champréveyres 4, 2000 Neuchâtei. ,77,76-236

Auberge du Petit-
Savagnier cherche

sommelière
pour début
septembre.
Téléphones
(032) 9510 16,
(038) 31 88 77.

82992-236

! T̂— \i A vendre

BOIS DE CHEMINÉE
BOIS DE CHAUFFAG E
BRIQUETTES

sec, scié, bûché. Livraison à
domicile. Prix avantageux.

Franz Schmutz, Sonvilier.
. Tél. (039) 41 39 66. 82889-146 j

AUDI GT > .
,„., .. . Achète au plus
1983, expertisée, haut prix
Fr. 4900.-.

Tél. (037) 75 13 39. VOITURES
,77242-142

bus, camionnettes.

VW POL0 1,1 ""¦RSsr
1981, moteur, comptant.
30.000 km. Tél. 077/47 61 89
expertisée. V lyffl ¦ ¦' ,' •Fr. 3400.-. ,7724, -,42
Tél. (037) 75 13 39. 

k REMISE
Â ¦
@ COMMERCE
Monsieur Jean Riegert
remercie vivemen t sa fidèle
clientèle de la confiance qu'elle
lui a témoignée durant 32 ans,
et l'avise de la remise de son
garage à :

Monsieur
Daniel Kobel

qui s'efforcera de lui donner
sat isf act ion par un travail
rapide, soigné et de qualité.
M. Kobel se réjouit donc de
vous accue illir dès le

1er septembre 1993
v /

Cafetier-restaurateur de nationalité suisse
cherche à reprendre

petit établissement
saisonnier (hiver)

buvette, cantine, etc. En gérance ou en
location.
Adresser offres â L'EXPRESS,
2001 Neuchâtei,
sous chiffres 152-1516. 82993 ,52

^—^— \A vendre

BELLE TERRE
VÉGÉTALE (noire)

Livraison à domicile.

Franz Schmutz, Sonvilier.
Tél. (039) 41 39 66 ou

 ̂
(077) 37 51 40. 82988-,45

^

À LOUER
CENTRE VILLE

à Neuchâtei

Pour le 1" novembre 1993
ou date à convenir

4% pièces duplex
mansardé

Avec cachet,
poutres apparentes,

séjour avec cheminée, galerie,
3 chambres,

cuisine agencée,
salle d'eau, W. -C. séparé.

Fr. 2200.- + charges.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtei,

sous chiffres 126-1511.
,77209-126

A louer à Neuchâtei

STUDIO MEUBLÉ
Libre tout de suite. Fr. 650.-. 82984 -,26
S'adressera: Fiduciaire J.-P. Erard

Rue Saint-Honoré 3
2000 Neuchâtei

^̂ ^̂ ^̂ ^̂
TéM038) 24 37 93

^̂ ^

A louer à HAUTERIVE

GARAGE DOUBLE
Tél. 038/24 22 45. ,772 ,9,2e

¦ 0EMAN. A LOUER

Cherché e louer,
environs Fribourg ou
entre Fribourg et
Neuchâtei

un grand
appartement
minimum 3 pièces
avec jardin ou
terrasse. Même si
confort moyen ou à
rénover. Loyer
modéré.
Tél. (037) 74 31 06,
le soir. 32990 ,25

EEXPRESS
PUBLICI TÉ
038/25 6501

À LOUER tout de suite ou pour date
à convenir

STUDIOS
Ecluse, Neuchâtei

Grise-Pierre, Neuchâtei
Grand-Rue, Peseux.

Dès Fr. 490.- + charges.

Tél. (038) 24 22 45. ,772,8 ,26

¦ A VENDRE

PIANO
en parfait état, droit,
brun, prix
avantageux.

Tél. 037/63 19 33.
82692-145

Offres spéciales: duvets
nordiques 160x210 cm,
plumetles duveteuses
neuves d'oies blanches
à99 tr ou 200x210cm
à 159 tr. ou 240x240 cm
à 269 (r.
Envoi rapide jusqu'à
épuisement du stock.
Duvet Shop SA, 8, Fron -
tenex 1207 Genève.
Tél. 022 7863666
Fax 7863240.

,8-376414x4



Rédaction régionale de L'Express, dis-
trict de Boudry: Boudry, rue des Pochet-
tes 2, Cf 42 11 41, fax425176.
Pharmacie de service : District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, <p 11 1 .
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mercredi à 18h au
jeudi à 8h, £247185;  La Côte, cen-
trale d'appel, <p3\ 8931.
Sida Info : Peseux, permanence télépho-
nique fi 3\ 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat fi 31 4924.
Soins à domicile: Boudry '{ 42 1723;
Bôle (f 4242 35; Colombier-Auvernier
fi 4]  14 24 (du lundi au vendredi de 8h
à l lh30 et de 15h à 17h); Cortaillod
Cf 4\ 4060; Service d'aide familiale du
Littoral neuchâtelois, La Béroche,
Cf 55 2953, Basse-Areuse, ? 304700.
Accueil et placement d'animaux: Co-
lombier (Cottendart), Refuge de la Fon-
dation neuchâteloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), fi 41 21 88 ou 41 38 31.
Contrôle des champignons - A Be-
vaix: Melika Borel, a domicile, Joyeuses
7, tous les jours entre 1 8h et 19h; mai-
son de commune, le lundi soir de 20h à
21 h. A Boudry: J.-M. Ducommun, tous
les jours (sauf lundi) entre 19h et 20h,
sur appel au £4 2  24 62. A Corcel-
les/Peseux: Albert Matile, poste de po-
lice de Peseux, le lundi entre 9h et IOh,
à domicile, Grand-Rue 1 9 à Cormondrè-
che, le lundi entre 8 h et 9 h et tous les
soirs entre 19h et 20h. A Cortaillod:
Michel Huguenin, à domicile, Tailles 2, le
samedi et le dimanche entre 17h et 1 8h,
les autres jours (sauf lundi) sur appel dès
18h au £42  2145. A Saint-Aubin : Jo-
celyne Valobonsi, pharmacie du Trèfle,
lundi, mardi, jeudi et vendredi entre 8 h
et 1 1 h, le mercredi entre 14 h et 17 h 30 ;
en dehors de ces heures, sur appel à
domicile au f 55 10 27.
Corcelles, bibliothèque communale:
16h - 18h.
Cortaillod, bibliothèque communale:
14h - 18h.
Gorgier, bibliothèque intercommunale
de la Béroche: 15h - 19 h.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes et jeunesse, 1 6 h - 18 h.

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, Cf 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
cf 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, cf 33 2575.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs:
¦f 332305 ou cf 25 3023 (demander
Evelyne Beljean).
Cornaux: Service bénévole,
Cf 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, 'f 47 2143.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, cf 331362, de 8h30 à IOh.
Marin-Epagnier: Exposition Paul-Louis
Tardin, peintre. Espace Perrier, 16h à
19h.
Marin-Epagnier: Centre de rencontre,
Espace Perrier, à 20hl5, aquarelle.
Marin-Epagnier: Local des jeunes, 1 3h à
17h; rangements et ping-pong.
Bibliothèque du Landeron: Centre des
Deux Thielles, de 15h à 18h.
Carrousel du Landeron: Place du châ-
teau, les sam. et dim. de 16h à 18h ou
sur demande ou f 51 2507.
Jardin zoologique de Maison-Rouge:
de 13h30 à 18h, rive droite de la
Thielle, près du pont BN.
Musée du Landeron : Ouvert les sam. et
dim. de 15h30 à 17h30 ou sur de-
mande à l'administration communale,
Cf 51 2354.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 h à 1 8 h.
Piscine d'Hauterive : Centre sportif, de
12h à 15h, profondeur 120; de 15h à
16h, profondeur 085; de 16h à 21 h,
profondeur 200. Fermée jusqu'en sep-
tembre.
Piscine du Landeron: ouverte de IOh à
19h.

Couvet, hôpital et maternité:
/ 63 25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé: £61 1081.
Couvet, sage-femme: £6317 27.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14h à 16h, £63 2080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à IOh, £63 2080.
Les Boyards: Atelier Lermite, ouvert les
samedis et dimanches de 1 1 h à 16h ou
sur demande au 6614 54.
Môtiers, galerie du château: exposition
Sylvie Perret-Mark, jusqu'au 29 août;
ouvert du mar. au dim. de IOh à 21 h.
Môtiers, château: Musée Perrin. «Léon
Perrin invite André Ramseyer», jusqu'au
31 octobre, ouvert du mar. au dim. de
IOh à 21 h.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz : la gendarmerie renseigne
au £24 24 24.
Soins à domicile: £531531  entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: £531531.
Hôpital de Landeyeux: £5334 44.
Ambulance: £ 117.
Samaritains: Les Geneveys-sur-Cof-
frane, Coffrane et Montmollin: renseigne-

ments au '£' 571408; pour le reste du
district, informations au £531632.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
rf 5351 81.
Parents-informations : 97 255646.
Lundi de 1 8 à 22h; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à l l h; jeudi de 14 à
18h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1 er et 3me mardis du
mois, Maison de Commune, de 14hl5 à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1, de 14h 1 5 à 1 6h.
Cf 256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: £536888, mardi:
17h-19h; jeudi: 8h30-10h30.
Office du tourisme: cf 534334, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8 h 30 à 1 1 h 30.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
£231017.
Pharmacie de service : Henry, avenue
Léopold-Robert 68, jusqu'à 19h30. En-
suite Cf 23 10 17.
Musée international d'horlogerie:
10h-12h et 14h-17h (sauf lundi),
L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médaillier:
14h-17h, le week-end 10h-12h et
14h-17h (sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: Nos vipères
aspic et péliade (jusqu'au 20 septem-
bre), 14h-17h, dimanche 10h-12h et
14 h-17 h (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-12h et 14h-17h,
mercredi 10h-12h et 14h-20h (sauf
lundi, jusqu'au 26 septembre).
Musée paysan et artisanal: 14h-17h
(sauf vendredi).
Vivarium: 10 h- 17 h.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
Cf 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, £341144.
Pharmacie d'office : Pharmacie Coopé-
rative, rue du Pont 6, jusqu'à 20h. En
dehors de ces heures, 031 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: £ (037)71 3200.
Ambulance: £ (037)71 25 25.
Aide familiale: £ (037)633603.
Service social Bas-Vully:
£ (037)7312 82.
Service social Haut-Vully:
£ (037)731179.
Soins à domicile: £ (037)341412.
Bus passe-partout : £ (037)34 2757.
Office du tourisme: £ (037)73 1 872.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: £ 1 17.
Garde-port: £ (037)7718 28.
AVENCHES
Service du feu : £ 117 ou
(037)7512 21.
Office du tourisme: £ (037)75 11 59.
Galerie du Château: ( 14 -18h )  Jacques
Minala, peintures.
Musée romain : (9-1 2h/ l 3-17h). Pour
visite avec guide £ (037)751730 ou
(037)75 1 1 59.

Musée d'histoire : exposition ((Images
d'ici, objets d'ailleurs». Jusqu'en octobre.
Ouvert le dimanche de 14h à 1 7h ou sur
rendez-vous au 038^51 

12 
36.

Service des soins a domicile: rue du
Lac 1. Lundi-vendredi de 1 6h à 16h45.
Permanence téléphonique £
038/514061.
Aide-familiale: £ 038/512603 ou
038/511170. De préférence le lundi
entre 1 3 h et 15 h.
Service social du Jura bernois: pi. du
Marché 3, £ 038/515346.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 1 3 h 25 et
16h 1 5; départ gare CFF 13h30 et
16h35.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée, district de
La Neuveville: £ 038/514387.
Groupe AA:  £ 032/97 2797 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.
Association des chômeurs du Jura ber-
nois: permanence téléphonique le mer-
credi matin de 9h à 11 h30, £
032/91 4987.

¦Ml
Palais des Congrès: 20h30, concert
par l'Orchestre symphonique de Bienne.
Dir.: Marc Tardue.
Pharmacie de service : £ 231 231
(24heures sur 24).
Ancienne Couronne: (17-20h) artisa-
nat.
Maison des Beaux-Arts : (1 6-201,) Karin
Eberlein/lse Schwartz/ llse Wegmann.
Photoforum PasquART : ( 1 4-1 8 h)
«Photographie mexicaine 1910-1960».
Musée Schwab: (10-1 2h/l 4-1 7h) Pré-
histoire et archéologie.

inlll 
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Nous sommes une entreprise dyna- ,£5
mique, spécialisée en métallurgie fine, al-
liages spéciaux et métaux précieux et 

^cherchons, pour renforcer l'encadrement 
^technique de nos sociétés affiliées 5

un adjoint s
à la direction technique I
-avec une solide expérience en méca- aï

nique de précision ; £J
-une formation d'ingénieur ETS ou, au

minimum, de technicien ET
-quelques années d'expérience de pro- &%

duction industrielle ;
- l'aptitude à la conduite et la motivation

d'une équipe de production.

Les tâches de notre nouveau collaborateur en-
globeront notamment :
- l'appui technique aux départements de produc-

tion;
- la prise en charge des dossiers importants;
- l'amélioration des processus de fabrication ;
- la conceptualisation de certains équipements de

production.
Les personnes intéressées sont priées de faire
une offre écrite, avec curriculum vitae.

,32-12237/4x4
PRECINOX SA
Bd des Eplatures 42 Tél. 039 / 25 21 11 11 lf

CH-2304 U Chaux-de-Fonds Fax 039 / 26 89 25 lJ#*
Suisse IHOUJING

Vous cherchez la qualité dans le travail
VOUS ÊTES

I PEINTRE EN BÂTIMENTS CFC '
I AIDE-PEINTRE
I avec expérience
I

Nous vous proposons le « bon » emploi à d'excellentes
conditions. ¦

Contactez F. Guinchard. ,77,17-235

i ATfO PERSONNEL SERVICE I
l*/ k \ Placement fixe et temporaire I
^x^^**  ̂ Votre  futur emp loi sur VIDEOTEX ¦:•:- OK #

URGENT
cherche

EXTRA
Tél. (038)
43 96 93 bureau
dès 9 h ou (038)
41 32 48. ,76806-236

URGENT.
Pour plusieurs chantiers nous cherchons

I - MAÇONS CFC I
1 - MANŒUVRES I

avec solide expérience.

I
Nous offrons d'excellentes prestations à toutes
personnes sérieuses et motivées. ,771,8-235
Contactez au plus vite F. Guinchard.

I , v V PERSONNEL SERVICE I
{ " / k \ Placement fixe et temporaire
V>̂ V

**S
 ̂Votre futur emp loi sur VIDEOTEX * OK #

Adia Médical cherche ,77,56-235

infirmier (ère) s S.G. / PSY
infirmier (ère) s assistant (e) s

Pour postes fixes. Entrée à convenir.
Canton de Neuchâtei.
Contacter Ph. Mathis ou Th. Berdoz au (021 ) 311 1313.

•'" -L y

Hôpital et
Home médicalisé

du Val-de-Ruz, 2046 Fon taines
Pour l'ouverture de son

Home médicalisé
nous cherchons à pourvoir des postes

d'infirmières assistantes
à temps complet ou partiel,

tout de suite ou pour date à convenir.

Les renseignements sont à demander
à l'infirmier-chef (tél. 038/53 34 44).

Les offres écrites sont à adresser à
la Direction du Home

médicalisé.
,76782-236

I 
Mandatés par notre client région Neuchâtei,
nous cherchons

I 1 SERRURIER
I DE CONSTRUCTION CFC
I

Nous vous proposons un emploi intéressant avec possi-
bilité d'engagement fixe. ,
R. Fleury attend votre appel. ,77,2,-235

i APfO PERSONNEL SERVICE I
l"J[k\ Placement fixe et temporaire
^¦̂ W^*f\4 Vo i re  Fulur emp loi sur VIDEOTEX -:¦:- OK # '

Entreprise de construction cherche

un (e) employé(e)
pour la vente et la facturation.

Connaissances informatiques indispensables.
Entrée à convenir. 177,5,-236
Paires offres avec curriculum vitae et certificats
sous chiffres 236-1510, à L'Express, 2001 Neuchâtei.

W Intermedîcs S.R.
N<—' A company of SUtZCR/nec//CO

Entreprise d'un groupe international de premier
plan dans le domaine des technologies médicales,
Intermedics produit les plus petits stimulateurs
cardiaques du monde.
Distribués dans plus de 45 pays, nos produits se
caractérisent par leur niveau élevé de fiabilité.
Nous cherchons pour notre département produc-
tion d'électrodes un

assistant technique
de production

Responsabilités : - assister le responsable de
production dans la motiva-
tion des collaborateurs
(20 personnes) et l'orga-
nisation optimale des res-
sources afin d'atteindre les
objectifs fixés d'entente
avec la direction.

Profil : - technicien en microtechni-
que ou titre équivalent,

- excellent sens des rela-
tions humaines,

- talent d'organisateur,
- excellentes connaissances

techniques,
- expérience de la G PAO,
- expérience des normes EN

29002,
- maîtrise de l'outil informa-

tique (Excel - WordPer-
fect),

- bonnes connaissances
d'anglais.

Nous offrons: - un poste motivant et sta-
ble dans un cadre et une
ambiance de travail agréa-
bles.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leur offre munie des documents usuels à :
Intermedics S.A.
Ressources humaines,
M"* Ariane Nicolet
Chemin-Blanc 36. 2400 Le Locle. ,77,36-236

Cherche

personnes
hommes ou femmes,
pour vente par
téléphone à
domicile.
Tél. 021/881 53 63.

,77,08-236

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE A MARIN.
cherche pour les services

«ADMINISTRATION ET COMMERCIAL»

SECRÉTAIRE
(Temps partiel 50 à 70%)

Formation:
employée de commerce.
Maîtrisant parfaitement:
français, anglais et allemand.
Expérimentée, dynamique et faisant preu-
ve de disponibilité.
Sachant travailler de manière autonome,
une bonne familiarité avec la bureautique
et le sens de l'organisation sont des atouts
indispensables.
Ambiance de travail jeune et sympathique.
Si vous souhaitez accéder â un poste
de confiance, envoyez votre candida-
ture à L'Express , sous chiffres
236-1509, 2001 Neuchâtei. ,77,47-236

EMPLOI
à temps partiel

commissionnaire
actif et
consciencieux.
Tél. 038/33 33 07.

m DEMANDES¦ D EMPtfll

Pizzaiolo
cherche travail ,
5 ans d'expérience
four à bois.
Tél. 038/41 42 57.

,20276-236

SUI TE EN PACE
SUITE EN PAGE
SUITE EN PAGE
SUITE EN PAGE
SUITE EN PAGE
SUITE EN PAGE
SUITE EN PAGE
SUITE EN PAGE

i {___



ÉCOLE DE LANGUES
cherche

PROFESSEUR
de langue maternelle allemande,

à mi-temps.
Minimum 2 soirs.

Prière d'envoyer curriculum
vitae avec photo et
certificats sous chiffres
R 028-765738 à Publicitas,
case postale 1471,
2001 Neuchâtei!. ,77,92 23e

kk
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Nous cherchons

VENDEUSE
entrée tout de suite ou à convenir.
Congé dimanche et lundi.
Faire offres à:
Boulangerie-Pâtisserie
A. -R. Knecht
Place du Marché, 2000 Neuchâtei.
Tél. (038) 251321 . 17727,.23e

Boudevilliers : Bar à Café
cherche

serveuse
tout de suite, de 7 h à 17 heures. Libre
le week-end.
Tél. (038) 57 28 48, dès 20 heures.

,77265-236

EMPLOIS j

FéDéRAUX ] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'ttEmploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l 'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l 'imprimerie Staempfli+ Cie SA, case postale, 300 1 Berne (n " de
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 37 fr. pour 6mois et 46 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Chef/cheffe de presse
et d'information
Direction du service de presse e,

d'information du Département fédéral des fi-
nances. Organiser la diffusion de l'informa-
tion interne et externe; prêter assistance au
chef du Département et aux directeurs et di-
rectrices des offices pour toutes les ques-
tions relatives à la politique d'information.
Le/la candidat/e devrait être au bénéfice
d'une bonne formation et de connaissances
approfondies de l'administration fédérale
ainsi que des médias suisses. Intérêt pour les
questions ayant trait à la politique financière,
économique et monétaire. Bonnes connais-
sances des langues officielles

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral des finances.
Secrétariat général, Services
centraux et généraux,
Bundesgasse 3, 3003 Berne

Direction du secrétariat
suisse de la FAO
à l'Office fédéral de l'agriculture/

DFEP. Le secrétariat est le centre de liaison
entre la FAO, dont le siège est à Rome, et la
Suisse. Il assure la coordination interdéparte-
mentale du traitement des questions relatives
à la FAO, représente la Suisse aux séances et
aux conférences, examina les programmes
de la FAO, rédige des rapports et des prises
de position et traite de questions en rapport
avec la problématique de l'environnement et
du développement sur le plan international, et
avec l'alimentation mondiale et l'aide aux
pays de l'Europe orientale. Economiste di-
plômô/e, ingénieur agronome ou titulaire
d'un diplôme correspondant. Expérience dans
le domaine de la collaboration au développe-
ment et connaissances du système de l'ONU
sont souhaitées. Facilité d'èlocution et de ré-
daction. Le poste convient à une personne

capable de prendre des initiatives et intéres-
sée à exécuter des tâches variées et exi-
geantes.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'agriculture,
service du personnel,
Mattenhofstrasse S, 3003 Berne,
Kennwort FAO

Un/une ingénieur en
denrées alimentaires
Conduite d'un groupe, scientifique-

ment équipé, de la section de technologie
fromagère. Acquisition et transposition de
compétence spécialisée dans le domaine de
la technologie fromagère et de sa partie de
biochimie analytique. Responsable de projets
de recherches. Soutien scientifique du chef
de section. Langues: l'allemand ou le fran-
çais, avec de bonnes connaissances de
l'autre langue ainsi que de l'anglais. Nous
cherchons un/une scientifique ayant de l'ini-
tiative, capable de travailler de façon auto-
nome, de préférence un/une ingénieur ali-
mentaire EPF.

Lieu de service: Liebefeld
Adresse:
Station de recherches laitières,
service du personnel,
Schwarzenburgstrasse 161,
3097 Liebefeld-Berne

Un/une chef de la
logistique
pour diriger le ressort nouvellement

créé de la logistique comprenant la planifica-
tion de la production, la préparation du travail
(AVOR), l'acquisition du matériel ainsi que le
service d'études. Ingénieur ETS ou techni-
cien/ne ET en exploitation avec des connais-
sances approfondies en économie d'entre-
prise et une expérience solide de l'utilisation
de l'informatique dans la gestion de la pro-
duction (PPS) et AVOR. Personnalité dotée
d'esprit d'initiative et ayant le contact facile

avec ses partenaires professionnels. Bonnes
connaissances des langues officielles souhai-
tées.
Entrée en fonctions: selon en;ente.

Lieu de service: Zurich
Adresse:
Ateliers principaux CFF,
Hohlstrasse 400, 8048 Zurich

Un/une
ingénieur-agronome
Collaborateur/trice scientifique dans

la section «Technique de l'énergie et de l'en-
vironnement». Planification et réalisation de
travaux de recherche dans le domaine des
matières premières renouvelables (technolo-
gie et rentabilité). Concours aux publications,
aux conférences et au travail de consultation.
Travail dans une petite équipe. Ingénieur-
agronome EPF spécialisè/e dans la produc-
tion végétale ou l'économie agricole, avec de
bonnes connaissances de l'autre domaine.
Bonnes connaissances de la pratique et inté-
rêt aux procèdes et aux processus techni-
ques. Bonnes connaissances de l'allemand et
du français. Connaissances de l'anglais sou-
haitées.

Lieu de service: Tanikon
Adresse:
Station de recherches d'économie
d'entreprise et de génie rural,
service du personnel,
8356 Tànikon/Aadorf, 'Ci 052/623211

Un/une juriste à la
section juridique
Etudes juridiques complètes. Brevet

d'avocat. Pratique souhaitée. Travail varié
touchant les divers domaines du droit , en par-
ticulier la responsabilité civile, le droit foncier,
administratif, pénal et de transport. Aptitude
à la conduite indépendante de procédures
(civiles , pénales, d'expropriation selon le droit
fédéral et d'approbation des plans d'ouvrages
ferroviaires). Langue: l'allemand. Très bonne
connaissance du français.

Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Direction du Ier arrondissement CFF,
Section du personnel- CIP, Case
postale 345, 1001 Lausanne

Un/une chef de projet
Reprèsentant/e de la fabrique

d'avions d'Emmen auprès d'un cédant de li-
cence, stationné aux Etats Unis. Responsable
de la coordination et de la surveillance d'un
projet de grande envergure selon les conven-
tions contractuelles. Etudes accomplies d'in-
génieur ETS, expérience fondée dans les do-
maines de l'aéronautique, de l'assurance
qualité et de la direction de projet, formation
dans le secteur industriel, anglais parlé cou-
ramment.

Lie u de service: Emmen
Adresse:
Fabrique fédérale d'avions, service
du personnel. 6032 Emmen,
0 041/594452,
M M. Landolt

Un/une économiste
Collaborateur/trice du Secrétariat de

l'Office du travail de l'approvisionnement
économique du pays. Traiter et développer,
au sein d'un petit groupe, des mesures visant
à assurer la disponibilité du personnel pour
l'approvisionnement de la Suisse dans des
Situations extraordinaires, ainsi que divers
problèmes de planification, d'information et
d'instruction. Procéder à l'analyse des risques
et des mesures. Collaborer à l'organisation de
projets dans les domaines de la politique du
marché du travail, de l'approvisionnement
ainsi que de la politique de sécurité. De
bonnes connaissances et de l'expérience en
tant qu'utilisateur/trice du TED sonst deman-
dées. Sont en outre requis: des études com-
plètes, de préférence en économie, un esprit
d'analyse et de synthèse, du sens pour les in-
terdépendances économiques, de l'initiative,
la capacité de travailler de manière indépen-
dante, de l'aptitude à travailler en groupe, et
du talent pour rédiger. Langues: l'allemand
ou le français, avec de bonnes connaissances
de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral pour
l 'approvisionnement économique du
pays, service du personnel,
Belpstrasse 53,
3003 Berne. '? 031/6121 72

Un/une responsable du
Musée d'automates
Seewen SO
A qui confier la gestion de la collec-

tion d'instruments musicaux mécaniques,
d'orgues et d'autres instruments précieux du
Musée. Soutenu/e par un petit groupe de col-
laborateurs qualifiées, vous aurez pour tâche
de promouvoir l'image du Musée, notamment
en organisant des expositions et manifesta-
tions diverses. Dans le domaine scientifique,
vous vous occuperez de l'activité de re-
cherche sur les objets conservés au Musée,
ainsi que de la publication des résultats et de
l'établissement de l'inventaire. Vous devrez
disposer d'une licence en histoire, histoire de
l'art ou éventuellement en musicologie, avoir
déjà dirigé un groupe de travail de préférence
dans un musée, et posséder des notions
techniques dans les secteurs de l'horlogerie
et des instruments automatiques. Nous de-
mandons également de bonnes connais-
sances de deux langues officielles (le fran -
chis , l' al lemand , l'italien/l'allemand) et de
l'anglais. Afin d'augmenter la part des
femmes et la représentation des minorités
linguistiques exerçant des fonctions de direc-
tion au sein du Département , leur candidature
serait pariculiérement appréciée.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Seewen SO
Adresse:
Office fédéral de la culture. Musée
national suisse, service du
personnel, case postale 6789,
8023 Zurich 05-20,8-60/4x4

Agent(e) indépendant(e)
Activité principale ou accessoire.
Possibilité de gains importants et
durable à personne sérieuse, mot ivée
et possédant un véhicule.

Pour renseignements : tél. (039)
26 12 46 ou (077) 37 66 01/02.

,57986-236

Je cherche

un coiff eur
hommes
Tél. (039) 23 25 66.

,77,77-236
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Pour vous distraire
et vous informer

\̂ ^̂ _̂W_W-̂ ^̂ ^Sf̂ f&̂ ^Wa%VA , ''yy y. n - - .._ z\\- >.'/,. li. ''=u-:y- "— !.. y\: ¦:¦ "II--! -.'i y .-."y. '.

ELSEVIER S.A.,
société internationale

établie à Neuchâtei
CHERCHE

pour entrée immédiate
ou à convenir

UN/UNE COMPTABLE
- minimum 5 ans d'expérience,
- maîtrisant parfaitement l'anglais,
- âgé(e) de 30 ans environ,
- habileté à travailler sur PC

(Windows).

Le poste comprend entre autres la
comptabilité journalière, la consoli-
dation et la préparation des rapports
financiers pour le groupe Elsevier
Reed Finance.
Si vous correspondez aux critè-
res souhaités, écrivez en anglais
en joignant les documents
usuels au Service du personnel,
Elsevier S.A., rue du Seyon 5,
2000 Neuchâtei. ,77,90-236

La bonne volonté
donne des ailes

PC Compte 30-9700-0
Croix-Rouge suisse
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• Imprimés î W^̂ \Vcommerciaux f̂|l0^̂ p̂
• Photocopies ^̂ P̂ >pK

noir/blanc et ^^̂ ^couleur ~«**>àĴ
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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. ,77054 23e
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Franziska et François

CHËTELAT ont la joie d'annoncer la
naissance de

Yan
le 23 août 1993

Clinique les Tilleuls Route de Bâle 9
Bienne 2525 Le Landeron

. ,77332-377

Dernier délai
pour la réception
des avis tardifs,
de naissances,
mortuaires et

remerciements :
21 heures

Tél. 038/25 6501

Antonella,
Stéphane et Gim QUELLET ont le
bonheur d'annoncer la naissance de

Tom
le 23 août 1993

Frauenspital 259, Seftigenstrasse
Berne Wabern

. 83036-377 .

f
Natalie KUBLER

et Dominique MARET ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Adrien
le 24 août 1993
24 rue Trousseau

. 7501 1 Paris ,77399-377 .

¦ QUI A VU? - Le conducteur du
véhicule qui, vendredi dernier entre 22h
et 23 h 55, a endommagé la voiture
Mazda 323 de couleur verte sur le bord
nord de la rue de la Serre, près du No
94, à La Chaux-de-Fonds, ainsi que les
témoins de cet accrochage sont priés de
prendre contact avec la police canto-
nale à La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2871 01 /comm

¦ TÉMOINS, SVP - Hier, vers
16h45, Mme B.H., de La Chaux-de-
Fonds, a été trouvée blessée, affalée
au bord de la rue de la Charrière, à la
hauteur de l'immeuble No 8, à La
Chaux-de-Fonds. Elle se trouvait à
proximité d'un arrêt de bus. Les per-
sonnes qui sauraient dans quelles cir-
constances cette dame s'est retrouvée
en cette position sont priées de pren-
dre contact avec la police cantonale à
La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2871 01 ./comm

¦ COLLISION - Hier, peu avant
15 h, une voiture conduite par un Chaux-
de-Fonnier circulait sur le chemin des
Mélèzes, à La Chaux-de-Fonds, en di-
rection du sud, avec l'intention d'emprun-
ter la rue des Mélèzes. A l'intersection
avec le boulevard de, la Liberté, une
collision s'est produite avec la voiture
conduite par un habitant des Hauts-
Geneveys, qui circulait sur la voie de
droite de l'artère sud du boulevard pré-
ci té./comm

ACCIDENTS

¦ NAISSANCES - 20.8. Campos
Carvalho, Sila Filipa, fille de Teixeira
Carvalho, Agostinho et de Campos da
Mota, Maria de Fâtima; Barth, Nicolas
Denys, fils de Barth , Pascal Edouard et
de Barth née Guyot, Evelyne Marie Ca-
mille; Guillaume-Gentil, Samuel, fils de
Guillaume-Gentil, Michel Eric et de Guil-
laume-Gentil née Finger, Murielle; Sil-
vestri, Mavrick Bastion, fils de Silvestri,
Jean-Claude et de Silvestri née Ruffieux,
Sandrine Barbara; Carlino, Dylan Da-
niel, fils de Carlino, Daniel et de Carlino
née Huguenîn-Dumittan, Corinne; Muller,
Laurent Ygor, fils de Muller, Eric Jean et
de Muller née Sandoz, Jeannine
Adrienne; Signer, Romain, fils de Signer,
Jean-Paul et de Signer née Simonet,
Marlène; Schweizer, Tess Kate, fille de
Schweizer, Jean-Richard et de Schwei-
zer née SKissi, Catherine Joséphine;
Sauser, Jessica, fille de Sauser, Christian
et de Sauser née Wùthrich, Isabelle;
Thiébaud, François, fils de Thiébaud,
Pierre Alain et de Geza Thiébaud née
Geza Rodriguez, Maria Lucy; Rota,
Malvina, fille de Rota, Alfredo Pietro et
de Rota née Loriol, Manuela-Grazia;
Jeanneret, Lucas Esteban, fils de Jeanne-
ret, Sylvain Philippe et de Jeanneret née
Dominguez, Patricia; Sezer, Serkan, fils
de Sezer, Ali et de Sezer, Sengùï; Ha-
mel, Angélique Frédérique, fille de Ha-
mel, Jean Marc et de Hamel née Zaugg,
Christiane Josée.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
20.8. Dubois, Claude André et Froide-
vaux née Graf, Chantai Dominique; Kist-
ler, Yves Marc et Coleftî, Véronique
Laure Charlotte; Ferreira de Paiva,
Jorge et Vuilleumier, Nicole Corinne.

¦ MARIAGES CIVILS '- 20.8. Nie-
derhàuser, Patrice Ulysse Armin et Loca-
telli, Miriana Dolores; Barberio, Gian-
luigi et Di Rocco, Pasqualina; Mordasini,
Luigi Mario et Garret, Christine Monique
Raphaëlle; Dubois, Christian Pierre et
Cebulla, Sylvie Madeleine Hélène; Por-
chia. Manuel et da Silva Baranita, Clau-

dine Maria; Froidevaux, Gilles Jean-
François et Grisel, Florence; Léchenne,
Michel Roland et Veerama, Anne Marie.

¦ DÉCÈS - 20.8. Sengstag née Ja-
cot, Laure Ida Mathilde, de 1893, veuve
de Sengstag, Jules Leopold; Robert-Ni-
coud née Jeanrenaud, Marie Louise Eli-
sabeth, de 1941, épouse de Robert-
Nicoud, Jean-Claude; Noirjean, Julia Ai-
mée Renée, de 1928; Favre, André
Marius, de 1933, époux de Favre née
Boali. Dori.

¦ DÉCÈS - 3.7. Loew née Nerdenet,
Yvonne, née le 5 juillet 1913, épouse de
Loew, Louis Charles, domiciliée aux Ver-
rières NE; Junod née Rubin, Marie Clau-
dine, née le 16 décembre 1920, épouse
de Junod, Louis Auguste, domiciliée à
Travers NE 5.7. Roth, Marcel Robert, né
le 21 octobre 1922, époux de Roth née
Daina, Angela, domicilié à Fleurier NE
12.7. Steiner, Emile Georges, né le 8
avril 1935, époux de Steiner née To-
sato, Maria, domicilié à Couvet NE.
21.7. Stauffer, Roger, Gilbert, né le 24
octobre 1922, époux de Stauffer née
von Kânel, Lucette Cécile Jenny, domici-
lié à Fleurier NE. 26.7. Niederhàuser
née Bâhler, Marie, née le 4 novembre
1900, veuve, domiciliée à Couvet NE
27.7. Jequier née Duccini, Annette Rose,
née le 5 juillet 1902, veuve, domiciliée à
Fleurier NE 31.7. Bonny, Paul Maurice,
né le 9 février 1901, veuf, domicilié à
Buttes NE; Blaser née Roulin, Lina
Amanda, née le 4 février 1 896, veuve,
domiciliée à Boveresse NE

¦ NAISSANCES - 10.8. Chergui,
Manel, fille de Chergui, Mohammed El
Aminé et de Chergui née Mekerbech,
Anissa. 11. Kaltenrieder, Gabriella, fille
de Kaltenrieder, Fabrice Alexandre et
de Kaltenrieder née Reis, Maria Amélia.
1 2. Rubin, Mathilde Louise, fille de Ru-
bin, Stéphane et de Courtet, Sylviane
Pierrette Madeleine; Gaschen, Alison,

fille de Gaschen, Pascal Bernard et de
Gaschen née Bréant, Sophie Marie-
Claude Corinne; Weibel, Sébastien, fils
de Weibel, Jean François et de Weibel
née Espichan, Roxana Eisa; Gaudiat,
Jessica Elisabeth, fille de Gauchat, Mi-
chel André et de Gauchat née Walliser,
Régula Bernadette: 1 3. Ali, Fois, fille de
Ali, Abukar et de Mohamed Abdi, Ha-
bibo. 14. Visino, Jessica, fille de Visino,
Mauro Benedetto Felice et de Visino née
Voltolini, Claudia. 15. Rossier, Blanche
Angèle Marguerite, fille de Rossier,
Yvan César Paul Albert et de Rossier
née Hâgi, Valérie Anne; Cherkaoui El
Fassi, Yasmine, fille de Cherkaoui El
Fassi, Abderrahim et de Cherkaoui El
Fassi née Iff, Nicole Andrée; Messina,
Marco Francesco, fils de Messina, Fortu-
nato et de Messina née Valentim, Rosa
Maria.

¦ PUBLICATION DE MARIAGE -
11.8. Bensouna, Ahmed et Pierrehum-
bert née Maillard, Marie Odile; Vuille,
Denis Gérard et Briones, Emily.

¦ MARIAGES CÉLÉBRÉS - 12.8.
Djire, Sayoba et Wolf, Carmela Clara
Raffaela; Nguyen, Auguste Pierre Ber-
nard Anh Tuan et de Roulet, Suzanne
Hedwig. 13. Othenin-Girard, Fernand
André et Sabir, Khadija; Ernst, André
Max et Tan née Denzler, Monika; Math-
louthi, Habib et Muller, Ariane Isabelle;
Rada, Patrick et Coutier, Marie-Laure;
Fumasoli, Silvano et Huber, Olivia Ni-
cole; Jacquemoud, Gérald Gaston et
Mori, Natadia.

ÉTATS CIVILS

-CARNET-

___ m_____ w_ w____ w___ m_m_____ m_m CHAUMONT w___m________w_m__mm_mm______m
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 Neuchâtei, le
mercredi 25 août , à 15 heures, suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtei.

Adresse de la famille: Monsieur Daniel Perret ,
49, Avenue Dapples, 1006 Lausanne

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

W____tt________ W Ê__ \\_lW__ WÊ__ WÈ____ W^ 8304,

La famille de
Monsieur

Jean-Willy CLERC I
très touchée de la sympathie et de l'affection qui lui ont été témoi gnées en 1
ce temps de deuil , remercie très sincèrement tous ceux qui lui ont apporté un I
réconfort par leur présence, leur message ou leur don.

Je vous laisse la paix ,
je vous donne ma paix.

Jean 14: 27.

Hauterive , août 1993.
W____\\WÊK_WÊKÊ_\_\\_\_\_\\\WÊ__ WmW
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Le Conseil d'administration, la direction et les employés de
OFATEC S.A.

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Paul BERTHOUD
fondateur et vice-président de la société.

Les obsèques auront lieu le mercredi 25 août en l'église de La Chiésaz à
Saint-Légier à 14 h 30. 

mmmmmmmmmwmmm ^ âm^^^^^^^mmm m̂m niu\nHitk «iHnHHHHnaMiHMMHHMmM

Tes souffrances sont terminées,
Papa , repose en paix.

Monsieur et Madame Jean-Claude Ducommun-Perret, leurs enfants Steve et
Sabrina , à La Chaux-de-Fonds ;
Madame Hilda Ducommun et Monsieur Georges Rémy, au Locle;
Monsieur et Madame Phili ppe Ducommun, à Noirai gue, leurs enfants et
petits-enfants ;
Les descendants de feu Jules Dumanet ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Charles DUCOMMUN
enlevé à leur tendre affection, dans sa 89me année.

2006 Neuchâtei, le 23 août 1993.
(Home des Charmettes.)

La cérémonie aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtei , jeudi
26 août, à 15heures, suivie de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtei.

Domicile de la famille: Monsieur Jean-Claude Ducommun,
Croix-Fédérale 48,
2300 La Chaux-de-Fonds

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part.
Le présent avis en tenant lieu.

ttttH_\\\_\\\\\W___\_\\__\WÊÊÊ 83039-7B
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Les parents, amis et connaissances,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Paul GUINAND
survenu le 23 août 1993.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

WÊmWÊIÊÊÊÊÊÊÊI_WiËm_______-_____tÊÊmWÊÊÊÊI  ̂ 83040-78

\mLmm__mE__mM_m_w_mmm FONTAINEMELON mmmmmmmimtmmmmm
Au bord de la forêt , comme un
arbre chétif.
J'ai vu venir le soir dans un calme
pensif.

Monsieur Jean Glauser, à Fontainemelon ;
Madame Rosemarie Glauser-Bovet et son fils Claude-Alain , à Cernier ;
Madame Marie-Thérèse Perret , à Fontainemelon et famille ;
Monsieur et Madame Robert Perret , à Clarens et famille ;
Monsieur Oscar Glauser, à Berne et famille ;
Monsieur Marcel Glauser, à Fontainemelon ;
Monsieur et Madame Ernest Glauser, à Cernier et famille;
Monsieur René Glauser, à Cernier et famille ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Albert Glauser-
Schwab ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Fernand Perret-
Cuche,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin d'annoncer le décès de

Madame

Fernande GLAUSER-PERRET
leur très chère épouse, belle-maman, grand-maman, belle-sœur, tante,
marraine, cousine, parente et amie, qui s'est endormie paisiblement, dans sa
76me année.

2052 Fontainemelon. le 22 août 1993.
(Ouest 7.)

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t_W_\WÊ_____M__\___W__\_\\__\\\__\__\\_^̂  83042-78
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La Société d'agriculture et de viticulture du district de Neuchâtei a le regret
de faire part du décès de

Madame

Rosa FRIEDEN
I membre de la société.
____ W_ W_ WKÊ_ \W__ WÊÊ_ WÊÊ_ WÊK_ W___^

La Société de cavalerie du Val-de-Ruz a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Francis MATTHEY
membre honoraire de la société.



Ce temps d'arrière-automne est trompeur,
nous sommes toujours en été,... quel bonheur!

LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: notre pays demeure dans l'axe
perturbé entre l'air chaud et humide et les pressions
assez basses au sud et l'air frais entraîné du nord par
l'anticyclone proche de l'Irlande.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: pour toute la Suisse:
temps souvent très nuageux. Par moments quelques aver-
ses, voire quelques orages dans les Alpes et au sud. Neige
vers 2500m au nord. Température en Suisse romande:

11° à l'aube et 17 l'après-midi, en Valais 15° et 20°. Vent
modéré à fort du sud-ouest en haute montagne.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À DIMANCHE: demain
et vendredi: nébulosité changeante, par moments impor-
tante à l'est du pays, périodes de pluies alternant avec de
brèves éclaircies. Toujours frais. Samedi et dimanche: à
nouveau sec avec de plus en plus de soleil à partir de
l'ouest.

GARDEZ LA LIGNE

Hier à 14heures

En Suisse
Zurich pluie, 11e

Bâle-Mulhouse pluie, 14°
Berne pluie, 12°
Genève-Cointrin très nuageux, 16°
Sion très nuageux, 20°
Locarno-Monti très nuageux, 21°

Ailleurs en Europe
Paris très nuageux, 18°
Londres beau, 16°
Dublin très nuageux, 14°
Amsterdam peu nuageux, 15°
Bruxelles peu nuageux, 17°
Francfort-Main peu nuageux , 17°
Munich pluie, 11°
Berlin peu nuageux, 18°
Hambourg peu nuageux, 15°
Copenhague peu nuageux, 18°
Stockholm pluie, 12°
Helsinki très nuageux, 12°
Innsbruck averses pluie, 13°
Vienne très nuageux, 16e

Prague très nuageux, 15°
Varsovie peu nuageux, 17°
Moscou peu nuageux, 16°
Budapest beau, 29°
Belgrade beau, 35°
Athènes beau. 31°
Istanbul beau, 26°
Rome beau, 32°
Milan orage, 23°
Nice peu nuageux, 27°
Palma peu nuageux, 30"
Madrid peu nuageux, 28°
Barcelone pluvieux, 28°
Lisbonne peu nuageux, 22°
Las Palmas beau, 25°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 18°
Chicago nuageux, 33°
Jérusalem nuageux, 31°
Johannesbourg temps clair, 18°
Mexico nuageux, 23°
Miami pluvieux, 32°
Montréal pluvieux, 24°
New York nuageux, 30°
Pékin temps clair, 31°
Rio de Janeiro nuageux, 27°
Sydney nuageux, 18°
Tok yo temps clair, 32e

Tunis beau, 38°

Conditions météorologiques du 24
août 1993 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtei.
Températures : moyenne: 12,7e ;
7h30: 13,0°; 13h30: 12,9e ; 19h30:
12,4°; max: 18,1°; min: 12,4°. Précip i-
tations: 6,1mm. Vent dominant: est-
nord-est , faible à modéré. Etat du
ciel: couvert, pluies intermittentes,
surtout depuis 9h 30, brume.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE — Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

Un forum
permanent
Pour débattre avec vous des
grands thèmes de l'époque,
Bernard Pichon, l'animateur
bien connu des ondes
romandes, rejo int «L'Express».
Dès la semaine prochaine,
vous pourrez exprimer votre
point de vue et écouter
celui des autres 24 h sur 24h
au

156 75 541

Corinne, 22 ans,
de Bienne:

«A notre époque, entre
la télé, les jeux vidéo, la
musique assourdissante,
je  regrette qu'on ne
prenne plus le temps de
se parler vraiment... »

Denis, 29 ans,
éducateur à Lausanne:
«Ce qui me frappe, c'est
le manque de vrais
échanges dans les
familles. Quand il y a
dialogue, c'est encore
trop souvent un dialogue
de sourds. »

Jean-Claude,
de Neuchâtei:
«A quand une vraie ligne
conviviale sur le 156? A
part les fantasmes
erotiques, il n'y a rien à
échanger!»

... A vous de réagir,
témoigner, contester...
Les avis les plus
significatifs étant publiés
quotidiennement dans
EEXPRESS

Bernard
Pichon
mène

le débat
CLIN D'OEIL

Le Sud-Coréen Kang Ho-dong a
serré les mains de 28.233 person-
nes en huit heures (soit environ
59 poignées de main à la minute),
et ses admirateurs ont affirmé
qu'il avait battu le record mon-
dial inscrit dans le livre Guinness
des records.

Kang Ho-dong a réalisé cette
performance au cours de l'Exposi-
tion mondiale de Taejon, au sud
de Séoul, le week-end dernier, a-
t-on appris hier par un communi-
qué de l'exposition.

Le lutteur professionnel a bu 10
canettes de boissons non alcooli-
sées et ne s'est pas rendu aux
toilettes une seule fois pendant
les huit heures.

Le détenteur officiel du record
du Livre Guinness s'appelle Lo-
man Brophy: il a serré 21.276
mains différentes en huit heures à
l'université de Dublin, le 15 fé-
vrier 1992. /ap

Cinquante-neuf
poignées de main

par minute

Vous apprenez un fait
qui peut intéresser

EEXPRE§£
Appelez le cf>
(038) 25 65 01

Récompense pour
les bons tuyaux


