
Des animaux
mignons mais
indésirables

Présent dans le bassin de I Aar, le
raton laveur pourrait bien un jour
coloniser les bords des eaux neuchâ-
teloises. Certains se réjouiront peut-
être de l'arrivée de ce mignon petit
animal. Mais les scientifiques considè-
rent comme biologiquement indésira-
ble ce carnassier américain. Parmi les
bêtes venues d'ailleurs présentes en
Suisse, certaines espèces sont arri-
vées naturellement, d'autres par le
canal de l'homme avec parfois des
conséquences néfastes pour l'équili-
bre biologique et les souches indigè-
nes. _ , ,Page 1 1

Grunge:
une mode qui
marche très fort

Les «grungeurs» font un tabac, à
Neuchâtel également. Ces clochards
nouvelle vague sont repérables de
loin: ils sont jeunes portent les che-
veux longs, et des habits troués. C'est
le jeudi soir qu'on peut les apercevoir
en ville, lors de «grunge party». Leur
musique, c'est le hard core. Mais at-
tention, c'est à consommer avec mo-
dération! _ , _

Page 13

En route pour
le Burkina-Faso

Ils sont quatre étudiants en physio-
thérapie, ils ont un but commun: met-
tre en place une coopération récipro-
que avec les pays en voie de déve-
loppement. Dans un premier temps,
ils vont s'envoler, à la fin du mois,
pour le Burkina-Faso, histoire d'éta-
blir un diagnostic des moyens de
rééducation en place dans ce pays.
Pour ce faire, ils visiteront divers hô-
pitaux, afin d'organiser, si néces-
saire, des cours de recyclage pour
les physiothérapeutes locaux.
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Cap sur les Pyrénées
TOUR DE FRANCE / le week-end a souri à Olaf Ludwig et Pascal lino

DANS LE MIDI - Les coureurs du Tour de France sont arrivés à Perpignan hier après-midi au terme de deux
étapes qui ont souri samedi à l'Allemand Olaf Ludwig et hier au Français Pascal Lino. Le maillot jaune Miguel
Indurain, le maillot à pois rouges Tony Rominger, notre envoyé spécial Christian Rappaz et tous les autres
rescapés de la Grande Boucle mettront le cap ce matin sur les Pyrénées où les attendent aujourd'hui pas moins
de neuf cols avant l'arrivée à Andorre. C'est toutefois en Norvège, au vélodrome d'Hamar, que s 'est produit
samedi matin le grand événement de ce week-end cycliste : l 'Ecossais Graeme Obree a en effet battu le record
du monde de l'heure qui était détenu par Francesco Moser depuis neuf ans! oi P
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Xamax
mal payé

CHASSOT - BROOKS - Xamax
a manqué de réussite. oig- B-

Hier à Lignières, à l'occasion
de l'inauguration des nouveaux
terrains de football de la locali-
té et devant un public nombreux,
Xamax a perdu par 2-1 (1-1) en
match amical, face au presti-
gieux Everton. L'équipe neuchâ-
teloise n'a pas été inférieure à
celle de Liverpool mais elle n'a
pas connu la réussite. Le but de
Xamax a été marqué par son
nouvel attaquant, le Bosniaque
Sead Seferovic... de la tête évi-
demment!
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La fin d'une ère
JAPON/ la majorité absolue échappe au Parti libéral-démocrate

HISTORIQUE - Eclaboussé par toute une série 'de scandales financiers, le Parti libéral-démocrate a perdu hier
la majorité absolue qu 'il détenait à la Chambre basse depuis trente-huit ans. Il devra, s 'il entend rester au
pouvoir, constituer une coalition. L'autre grand perdant des élections législatives est le Parti socialiste, dont
le groupe parlementaire a fondu de moitié. Les vainqueurs sont les nouvelles formations conservatrices et
réformatrices apparues depuis un an, dont le Nouveau parti du Japon de Morihiro Hosokawa (au centre sur
la photo). ap
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Montreux :
beaucoup
de déçus

JAMES BROWN - Sa presta-
tion est loin d'avoir fait l'unani-
mité key

Bilan en dents de scie pour la
27me édition du Festival de jazz
qui s'est achevé hier matin au
Centre des congrès de Montreux
par le concert de James Brown.
Si le déplacement dans les nou-
veaux locaux a été salué avec
satisfaction, il n'en va pas de
même de la programmation. La
part du jazz s'y fait de moins en
moins belle. Lire le commentaire
d'Anne-Marie Cuttat.
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Ifc/ jLS Suisse romande

7.35 Alice au pays
des merveilles
Qui a volé les petits gâteaux

8.00 Journal canadien
8.25 Symphonie
8.55 Coup d'pouce emploi

Hôtellerie, médecine ,
transports et personnel
polyvalent

9.00 Top models (R)

9.20
L'odyssée
sous-marine
de l'équipe Cousteau
Blizzard à Esperanza

10.10 Le cercle de feu
10.35 Le médecin de campagne

Marina
11.25 Cuisine passion

Luca Brughelli, d'Agarone
11.50 Starsky et Hutch

Le tigre d'Omaha
12.45 TJ-midi
13.10 Virginia
13.35 Le renard

Meurtre certifié
14.35 Tour de France

15e étape:
Perpignan - Andorre

17.05 Robin des Bois
Un bébé dans le bois

17.25 La saga d'Archibald
Poing vert

17.50 Beverly Hills
Début de saison

18.40 Top models
19.00 TéléDuo
19.10 Balade en Romandie

En direct de Nyon
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.05 Pour l'amour du risque

Je vous tuerai tous
20.50 Spécial cinéma:

La femme de Rose Hill
Film d'Alain Tanner
(Suisse 1989)
Avec Marie Gaydu,
Jean-Philippe Ecoffey

22.30 Sortie libre
En direct de Nyon
Du rock au folklore , des ren-
contres et des portraits

23.05 TJ-nuit

23.15
Les voiles du futur
Avec Hélène Ahrweiler , prési-
dente de l'Université de l'Europe
(photo)

0.00 Fans de sport
Tour de France
Résumé du jour

0.10 Balade en Romandie (R)
0.20 Pas si bêtes!

La baudroie
0.25 Coup d'pouce emploi (R)
0.30 Bulletin du télétexte

Btt Art^
19.00 Rencontre
19.30 Horizon

La planète rouge
20.30 Journal
20.40 La roue

20.45
Anne Trister
Film canadien de Lea Pool
Avec Albane Guihle , Louise
Marleau

22.25 Une saison en Hakkari
Film turc d'Erden Kiral (1982)

0.10 Snark:
Boccioni's Bike
Film d'animation américain

Z| France 1
W_____________ mm----------------m

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

10.55 Tournez..manège
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 Camion
15.30 Hawaï police d'état
16.25 Une famille en or
16.55 Club Dorothée vacances
18.05 Huit ça suffit!
18.55 Premiers baisers
19.25 Hélène et les garçons
20.00 Le journal
20.35 Météo
20.40 Commissaire Moulin

Corvée de bois

22.25
La bonne année
Film de Claude Lelouch (1973)
Avec Lino Ventura (photo),
Françoise Fabian

0.25 Alfred Hitchcock présente
Méprise

0.50 TF1 nuit/météo
1.15 Passions

La preuve
1.20 Histoire de la vie (1/8)

Il était une fois l'univers
2.15 TFI nuit
2.20 Histoires naturelles
3.10 TF1 nuit
3.20 L'aventure des plantes
3.45 TF1 nuit
3.55 Côté cœur
4.20 TF1 nuit
4.25 Mésaventures
4.50 TF1 nuit
5.00 Musique
5.10 Histoires naturelles

— ̂ *|JJ " 
 ̂̂  
I ̂  Téléciné

14.25 Si les chiffres
m'étaient contés

14.30 Cette semaine à Hollywood
14.50 Le cheval et l'enfant

Film de James Hill (1971)
16.30 Sailing (3/R)
16.55 Si les chiffres

m'étaient contés
17.00 Cinéma scoop

17.25
Le zèbre
Film de Jean Poiret (1992)

I 

18.55 Si les chiffres
m'étaient contés

19.00 Ciné-journal Suisse
19.10 Au fil des mots
19.35 Premiers baisers
20.00 Si les chiffres

m'étaient contés
20.10 L'attaque

des fourgons blindes
Film de Bruce Beresford

21.40 Trailer
22.05 Si les chiffres

m'étaient contés
22.10 Ciné-journal Suisse (R)
22.20 Lâche-moi les baskets

Film de Joseph Ruben
23.45 Cinéma scoop
0.05 La clé de l'énigme

Film de Boris Sagal (1981)

 ̂ 1ftÊL France 2

5.55 Sylvie et compagnie
6.20 Dessin animé
6.30 Télématin
8.35 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.25 La tête en l'air
9.55 Les tortues Ninja

La terreur du marais
10.20 Hanna Barbera

Dingue Dong
11.20 Flash info
11.25 Motus
11.55 Pyramide
12.25 Que le meilleur gagne
12.59 Journal/Météo
13.50 Flic à tout faire.

Tous des stars
14.15 Tour de France

Perpignan - Andorre
17.10 Vélo Club
18.00 Riptide

Un sale boulot
18.50 Journal du Tour
19.20 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal
20.35 L'image du Tour
20.40 Journal des courses/Météo
20.50 Le château des oliviers (5/8)

Les flammes
Téléfilm de Nicolas Gessner

22.15 France 2 sur les planches
Popeck à l'Olympia

23.20 Journal/Météo
23.40 Le cercle de minuit

au festival d'Avignon
0.40 Journal du Tour (R)
1.05 Tour de France (R)
2.05 La revue de presse

de Michèle Cotta (R)
3.00 La baby-sitter

Les apprentis sorciers
3.25 Pyramide (R)
3.55 Dessin animé
4.00 Que le meilleur gagne plus
4.35 24 heures d'info
4.45 Dessin animé
4.55 La camora

(baisers de fer) (2)

/j&\ M6
6.15 Boulevard des clips
7.00 M6 express
7.05 Boulevard des clips
8.00 M6 express
8.05 Boulevard des clips
9.00 M6 express
9.05 M6 boutique
9.30 Boulevard des clips

10.00 M6 express
10.05 Boulevard des clips
10.45 Infoconsommation
10.50 M6 express
10.55 Docteur Marcus Welby
11.50 M6 express/Météo
12.00 Papa Schultz
12.35 La petite maison

dans la prairie
13.25 Roseanne
13.55 Le glaive et la balance
14.50 M6 boutique
15.00 Destination musique
17.05 Multitop
17.35 Rintintin junior
18.00 L'homme de fer
19.00 Deux flics à Miami
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Cosby show
20.35 Ciné 6
20.45 Commando sur Singapour

Téléfilm britannique
de Donald Crombie

23.05
La vipère
Film américain de William Wyler
(1941)
Avec Bette Davis, Teresa Wright

1.00 6 minutes/mode 6
1.15 Jazz 6

Hommage à deux géants
du Jazz classique:
BuckClayton
et Benny Carter

2.10 Culture pub
2.40 Culture rock
3.05 Les enquêtes de capital
3.30 Le glaive et la balance
4.25 E=M6
4.50 Cargo de nuit

Musique en fuite
5.45 Culture pub
6.10 Nouba

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

^3 France 3

7.30 Bonjour les petits loups
8.15 Les Minikeums

10.05 Continentales d'été
11.05 Couleurs de France
11.30 Le jardin des bêtes
11.58 Titres de l'actualité
12.03 Autour du Tour
12.45 Edition nationale
13.00 Hercule Poirot
14.00 Dynastie
14.45 Les défis de la vie
15.40 La croisière s'amuse
16.30 40 degrés à l'ombre
18.25 Questions pour un champion
19.00 19/20

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

pas comme les autres
Le casse du siècle

20.35 Hugo Délire

20.45
César
Film de Marcel Pagnol (1936)
Avec Raimu, Pierre Fresnay

23.05 Soir 3
23.35 Strip-tease

Magazine
0.30 Continentales

Eurojournal

6.00 Peau de banane
6.30 Télématin
7.25 Météo
7.30 Télématin (suite)
7.55 Flash canal infos/Météo
8.00 Journal télévisé canadien
8.25 Flash canal infos/Météo
8.30 L'événement
8.55 Flash canal infos
9.00 Le jardin des bêtes
9.15 Matin bonheur

11.00 L'enfer, c'est nous autres
11.30 Questions

pour un champion
11.55 Flash canal infos
12.00 La chance aux chansons

Variétés
12.40 Météo
12.45 Journal télévisé suisse
13.15 Peau de banane (R)
13.40 Savoir plus (R)
15.00 Divan (R)
15.30 Trente millions d'amis (R)
16.00 Journal TV5
16.15 Vision s
16.30 40 degrés à l'ombre
18.30 Journal/Météo
18.55 Revue de presse
19.00 Le jeu des dictionnaires
19.30 Journal télévisé belge
20.00 Le match de la vie:

Haïti

20.45
Kiosk
Revue de presse des pays de l'Est

21.00 Journal télévisé français
21.30 Spécial questions

pour un champion
23.00 En compagnie des orignaux

Documentaire
0.00 Journal télévisé français
0.20 Journal du Tour de France
0.50 Le cercle de minuit
2.15 La chance aux chansons (R)
2.30 40 degrés à l'ombre (R)
4.30 Questions

pour un champion
5.00 Le match de la vie (R)
5.45 Kiosk (R)

BUROSPÙRT Eu
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8.30 Step Reebok. 9.00 Equitation. 10.00
Cyclisme: Tour de France 1993. 11.00
Tennis: Coupe Davis 1993. 13.00 Inter-
national Motorsport. 14.00 Championnat
d'Allemagne de voitures de tourisme.
15.00 En direct: Cyclisme. Tour de Fran-
ce 1993. 17.00 Motocyclisme: GP de
San Marin. 250 ce, 500 ce, 125 ce. 18.00
Formule Indy. 19.00 Eurofun. 19.30 Eu-
rosport News. 20.00 Tennis: Coupe de la
Fédération , Francfort. 22.00 Cyclisme:
Tour de France 1993. 23.00 Boxe. 0.00
Euro Golf. 1.00 Eurosport News.

^̂  
Suisse alémanique

12.00 Lassies neue Freunde: Sandy
und Tom. 12.25 Ein Heim fur Tiere.
13.15 Lindenstrasse. 13.45 Mein Le-
ben als Hund. Schwed. Spielfilm
(1985). 15.25 Wââled Si. 16.00 Wir
tôten, was wir lieben. Ueber den Han-
del mit exotischen Schmetterlingen.
16.45 Kinder- und Jugendprogramm.
DTier vom grosse Wald. 17.10 Spi-
der. Trickfilm. 17.15 Wuff!. Engl. Kin-
derserie. 17.40 Rùbezahl und die
Kuckucksuhr. 17.50 Parker Lewis -
Der Coole von der Schule. 18.15 Ta-
gesschau. 18.20 Gutenacht-Ges-
chichte. 18.30 Rad: Tour de France.
15. Etappe: Perpignan Andorre. 19.00
Waisen der Wildnis. 19.30 Tages-
schau. 19.50 Schweiz aktuell. 19.55
Meteo. 20.00 Souvenirs. 40 Jahre
Schweizer Fernsehunterhaltung.
21.00 SF Spezial: Moskau Peking.
21.50 10 vor 10. 22.15 Off Hollywood:
Sex , Lùgen und Video. Amerik. Spiel-
film (1989). 23.55 Nachtbulletin

__Y\k
^S  ̂ Suisse italienne

6.30 TextVision. 8.00 Euronews.
12.30 George e Mildred. 13.00 TG
Flash. 13.05 La più bella. 30 anni di
musica leggera in concorso. 13.40 II
commissario Kress. 14.40 Ciclismo:
Tour de France. 15. tappa: Perpignan
Andorre. Cronaca diretta. 17.10 Text-
Vision. 17.15 II disprezzo. 18.00 La
TV délie vacanze. Per i bambini: Sal-
siccia e patata. Disegno animato. Le
storie délia maison bleue. Animazio-
ne. I mesi del professer Ciliegia. Dise-
gno animato. 18.30 Per i ragazzi: I
Gopher. TG Flash. 19.00 II quotidiano
délia Svizzera italiana. 20.00 Telegior-
nale. 20.25 Meteo. 20.30 Big Man.
Film poliziesco di Sténo. 22.00 TG se-
ra/Meteo. 22.15 Oggi al Tour. Ciclis-
mo: Immagini inédite délia tappa.
22.25 II nostro secolo. 23.15 Estival
Jazz Lugano 1993. The Art Ensemble
of Chicago plays tribute to The Chica-
go Blues Tradition. 0.05 TextVision

Allemagne 1

12.55 Presseschau. 13.00 ARD-Sport
extra . Stuttgart-Weissenhof: Tennis-
ATP-Turnier. Dazw.: 14.00, 15.00,
16.00 Tagesschau. 17.00 Tages-
schau. 17.05 punkt 5 - Lânderreport.
17.15 Pssst... Ratespiel um Geheim-
nisse mit Harald Schmidt. 17.40 Ré-
gionale Information. 17.50 Tages-
schau-Telegramm. 17.55 Russige
Zeiten. 18.50 Tagesschau-Tele-
gramm. 18.55 Tisch und Bett . 19.58
Heute abend im Ersten. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Jetzt oder nie! Ingo Du-
binski zieht Bilanz. 20.59 Tagesthe-
men-Telegramm. 21.00 Kontraste.
21.40 Oh Gott , Herr Pfarrer. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Tatort. 0.45 Ta-
gesschau. 0.50 Der Kater lasst das
Mausen nicht. Ital. Spielfilm (1977).
2.35 ZEN - An der Romantischen
Strasse. Brunnen in Rothenburg

RAl ___]
12.35 In viaggio nel tempo. Téléfilm.
13.30 Telegiornale. 13.55 Tre minuti
di... 14.00 Babar. 15.30 Grandi spe-
ranze. Film di David lean (1964).
17.30 Sette giorni al Parlamento.
18.00 Telegiornale. 18.15 Cose
dell'altro mondo. 18.40 Mio zio Buck.
19.10 Padri in prestito. 19.40 Alma-
nacco del giorno dopo. 19.50 Che
tempo fa. 20.00 Telegiornale. 20.30
Sport. 20.40 Bastogna. Film di William
A. Wellmann (1949). 22.55 Telegior-
nale. 23.00 1943: Perché combattia-
mo. Dai nostri inviati Frank Capra e
John Huston. 0.00 TG 1 - Che tempo
fa. 0.30 Oggi al Parlamento. 0.40
Mezzanotte e dintomi.

tVG Espagne I
12.30 Ultimos réfugies: Parques na-
tionales de Espana. 13.00 La primera
respuesta: Relaciones con los
demâs. 14.00 Los primeras. 14.30 No
te rias que es peor. 15.00 Telediario.
15.30 Telenovela: Tu mundo y el mio.
16.30 No me cortes. 17.30 Lingo.
18.00 Pinnic. 18.30 T y T: Tiempo de
matar. 19.00 Telenovela: Azucena.
19.45 Especial: "En Andalucia...".
20.00 El inforne del dia. 20.30 Cifras
y letras. 21.00 Sin vergùenza. 21.30
Telediario. 22.00 Abierto por vaca-
ciones. 23.00 El ojo del huracân. Sé-
rie documentai. 23.30 Tendido cero.
0.00 Paucas. Espacio cultural. 0.30
Telediario internacional

s I

RTPW Portugal

18.30 RTPi junior. 19.30 Passerele.
Telenovela. 20.00 Telejornal. 20.30 A
banqueira do povo. Telenovela. 21.15
Café Lisboa. 22.45 22.50 Financial
Times.

\*_f 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 tourist avisé.
7.25 Une journée à la campagne. 7.30
Journal. 7.38 De bouche à oreilles (2).
7.45 Reportage: De Neuvecelle à St-Pe-
tersbourg. 8.10 Revue de la presse ro-
mande. 8.14 Le kiosque alémanique.
8.20 Le petit touriste avisé. 8.25 La paro-
le est à vous. 8.30 Journal et cours des
monnaies. 8.35 Journal des sports. 8.38
Page classique. 8.41 Sécurité oblige.
8.45 Romandie Express. 9.05 L'envie
devant soi. 10.00 Info Pile/News. 10.05
Diabolo. 11.05 Les ragots de la méduse.
12.30 Journal de midi. 13.00 On s'invite
pour les 4 heures... 17.05 Femmes pas-
sions. 17.30 Journal des régions. Actuali-
té régionale. 17.40 Romandie Express
(R). 17.50 Journal des sports. 18.00
Journal du soir. 18.22 Reportage (R).
18.30 Baraka - Festivals. 22.30 Journal
de nuit. 0.05 Programme de nuit

^ _̂f Espace 2

6.40 Clé de voûte. 7.45 Les Suisses mé-
connus. 9.05 Vivre la différence en Suis-
se. 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. Portrait:
Joseph Keilberth, chef d'orchestre. 16.05
Nos grands concerts. 17.30 Temps forts.
18.00 env. JazzZ. 19.00 Info Pile/News.
19.05 En quête de disques. 20.05 L'été
des Festivals. Festival de Musique sa-
crée Fribourg 1992. Groupe Vocal de
France. 22.30 Journal de nuit. 22.40
L'été des Festivals (suite). Pages de mu-
sique de chambre. 23.50 Novitads. 0.05
Nottumo

mf_ m  ̂ 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 Mémo Fauteuil. 10.00 Etcete-
ra. 10.05 Cabaret. 10.15 Herz ist Trumpf.
10.30 Sprechstunde Tiere. 11.05 Hit-Chi-
schte. 11.45 Kinderclub. 12.00 Rendez-
vous. 12.03 Regionaljournal. 12.12 Ren-
dez-vous Service. 12.30 Mittagsjournal.
12.40 Rendez-vous Info. 13.05 Rendez-
vous Magazin. 13.30 Rendez-vous
Gast/Serie. 14.00 Siesta. 15.00 Krimi-
nalhôrspiel: Soviel Dorn' ein Rosenstock.
16.30 Sommerlager-Siestafon. 17.00
Welle-1. Abendjoumal. 17.25 Regional-
nachrichten. 17.45 Sport heute. 18.03
Regionaljournal. 18.25 Mitteilungen.
18.30 Abendjournal/Echo der Zeit. 19.10
Sporttelegramm. 19.15 Platzkonzert.
20.00 DRS-Wunschkonzert. Volkstùmlich
Schlager. 22.00 Persônlich . 23.00 Mu-
sikkoffer. 0.00 Nachtclub.

mm i
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 Auto-Rétro. 10.00
Flash SSR. 10.30 Infos santé. 11.35
PMU. 12.15 Infos RTN. 12.30 Infos SSR.
13.00 Dédicaces. 14.00 L'origine des
bêtes. 14.15 Astuce. 15.00 Infos SSR.
15.15 Histoire d'une chanson. 15.30
Sketch. 15.45 Fait divers. 16.00 Le hit.
17.00 Infos SSR. 17.45 Infos RTN. 18.00
Infos SSR. 18.30 Magazine régional.
19.00 Sport-Contacts. 19.30 Musiques.
20.00 A cœur ouvert. 22.00 Juke-box .

I Ivl France Musique

7.10 Tartines , musiques et parasols.
9.37 Les grands entretiens: Doda
Conrad. 10.32 Maestro: Antal Dorati.
12.05 Chansons. 12.35 Concert. Le Par-
lement de Musique: Martina Lins, sopra-
no; Judith Freise, violon. 14.05 Méli-mé-
lo. 15.30 Double regard. 16.17 Les
valses d'été. 16.30 La boite à musique.
18.00 Les grands du jazz: Count Basie.
18.35 Rencontres sous les platanes.
Festival d'Aix-en-Provence. 19.30 Soi-
rée-concerts. Festival d'Aix-en-Provence.
21.30 Festival de Radio France et Mont-
pellier. 0.35 Bleu nuit.

^C )J Autriche 1

16.00 Ich und Du. 16.25 Summertime.
16.35 In 12 Folgen: Die 6 Bartons. 17.00
Mini-ZiB. 17.10 Wurlitzer. 17.56 ORF
heute. 18.00 Zeit im Bild. 18.05 Wir-vital.
18.30 Immer wenn sie Krimis schrieb.
19.22 Wissen aktuell. 19.30 Zeit im Bild.
19.53 Wetter. 20.00 Sport. 20.15 Sport
extra. 21.08 Meisterkochen. 21.15 Sei-
tenblicke. 21.25 Sùnden einer Mutter.
Amerik. Spielfilm (1990). 22.55 Der Go-
rilla und der Berliner Kongress. Deut-
scher Spielfilm (1990). 0.30 Zeit im Bild.

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

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

- TV - RADIO LUNDI 



Place à l'incertitude
JAPON/ Quarante ans de pouvoir libéral sans partage prennent fin

L

e Parti libéral démocrate (PLD)
japonais a perdu hier la majori-
té qu'il détenait depuis près de

quarante ans à la Chambre basse
de la Diète (parlement). Il crée ainsi
une crise qui ouvre pour le Japon
une ère d'instabilité qu'il n'a jamais
connue depuis la fin de la Seconde
Guerre mondiale.

Avec quelque 223 sièges, le parti
au pouvoir sans interruption depuis
1955 reste trop loin de la barre des
256 sièges nécessaires sur les 511
que compte la chambre pour pou-
voir gouverner le pays seul. Il devra
donc chercher à attirer dans ses
rangs des sans-parti et former une
coalition avec d'autres petits partis
conservateurs.

u C'était un scrutin difficile et les
résultats le prouvent», a déclaré le
premier ministre sortant Kiichi
Miyazawa dont les chances de re-
conduction à la tête du gouverne-
ment semblent bien faibles. Le Par-
lement dispose de 30 jours pour
nommer un nouveau premier minis-
tre. Mais en dépit des enjeux de ce
scrutin, le taux de participation des
électeurs aura été le plus faible du
Japon de l'après-guerre avec quel-
que 67,3 pour cent.

Débâcle socialiste
Tandis que trois partis nouveaux

fondés par des transfuges du PLD
affichent une progression impres-
sionnante, le Parti socialiste enregis-
tre une débâcle sans précédent.
Avec 70 sièges, il réalise sa plus
mauvaise performance depuis sa
création en 1955.

La période d'incertitudes qui s'ou-
vre au Japon risque de provoquer
une certaine paralysie de la politique

KIICHI MIYAZA WA - Le grand per-
dant du jour a payé pour la corrup-
tion du système politique. ap

étrangère japonaise ainsi que des
hésitations à court terme dans les
milieux d'affaires au moment où le
Japon traverse des difficultés écono-
miques importantes.

La défaite du PLD est le résultat
d'une longue série de scandales re-
tentissants qui ont mis en lumière la
corruption prévalant dans la classe
dirigeante et discrédité des hommes
politiques de tout premier plan. Celle
du Parti socialiste est la conséquence
logique de la fin de la guerre froide
et de la faillite des idéologies. A
l'opposé, le succès des nouveaux
partis conservateurs illustre la volon-
té des électeurs japonais de voir en-

fin les reformes promises visant a
assainir la vie politique.

Avec 275 sièges, l'opposition non
communiste est théoriquement en
mesure de créer une coalition contre
le PLD, mais les divergences philoso-
phiques et idéologiques au sein de
cette mosaïque de formations risque
de rendre cette tâche ardue. Peu
d'observateurs se risquaient cepen-
dant à un pronostic sur les alliances
à naître, bien qu'une coalition con-
duite par le PLD demeure l'option la
plus vraisemblable.

Morihiro Hosokawa, président du
Nouveau parti du Japon (Nihons-
hinto), qui jouera un rôle clé dans les
alliances a venir, a pris soin de lais-
ser son jeu complètement ouvert. Son
parti, créé l'an dernier, a remporté 34
sièges alors qu'il n'en avait aucun
jusque-là.

Les deux autres formations conser-
vatrices issues des rangs du PLD, le
parti du Renouveau (Shinseito) et le
parti des Précurseurs (Sakigake), ont
rassemblé respectivement 55 et 13
sièges contre 36 et 10 dans la cham-
bre sortante. Présidés le premier par
l'ancien ministre des Finances rebelle
du PLD Tsutomu Hâta et un ancien
gouverneur Masayoshi Takemura,
ces deux partis ont déjà affirmé leur
intention de constituer un groupe uni-
que au parlement.

Le Komeito (centre, bouddhiste)
améliore sensiblement son in-
fluence avec 51 sièges contre 45
précédemment, tandis que le parti
communiste perd un siège avec 15
sièges. Les autres petits partis et les
indépendants se partagent le reste,
/af p-reuter

Etats-Unis:
le déluge
menace

la reprise
La pluie a continué de tomber

hier dans le Middle West, chas-
sant au moins 30.000 Américains
de chez eux. Les météorologues ne
prévoient aucune amélioration ra-
pide de la situation. Le président
Bill Clinton a envisagé quant à lui
l'envoi de troupes fédérales pour
renforcer la Garde nationale. Pour
leur part, les experts économiques
sont inquiets des conséquences que
la crue historique du Mississippi
pourrait avoir sur une économie
américaine en reprise fragile.

Toutes les liaisons routières et
ferroviaires ont été condamnées
dans le Middle West. Selon les
météorologues, les conditions at-
mosphériques à l'origine des pré-
cipitations risquent de durer plur
sieurs semaines encore.

Les inondations, qui auraient fait
de cinq à dix milliards de dollars
de dégâts (entre 7,15 et 14,3
milliards de francs), selon des éco-
nomistes, ont fini par donner aux
Etats-Unis leur sixième grand lac,
selon les propres mots du vice-
président AI Gore.

Elles ont en outre coûté la vie à
27 personnes au moins. Du Mis-
souri et de l'Iowa, les deux Etats
les plus touchés, les inondations
s'étendent aux Etats avoisinants,
dont le Nebraska et le Dakota du
Sud.

Une digue protégeant le dernier
pont sur le Mississippi encore ou-
vert sur une distance de 300 kilo-
mètres s'est rompue samedi sous la
pression des eaux, menaçant la
vie de plusieurs volontaires qui
tentaient de contenir la montée du
gigantesque fleuve en crue. Ce
pont, désormais recouvert par les
eaux, était le dernier encore ou-
vert entre Burlington (lowa) et St.
Louis (Missouri).

Les eaux ont aussi envahi une
station-service déclenchant une
explosion et un bref incendie. Le
président Bill Clinton a annoncé
qu'il envisageait l'envoi de troupes
fédérales pour soulager les gar-
des nationaux.

— Je pense que nous devons
envisager le recours à des gardes
d'autres Etats et peut-être à quel-
ques troupes fédérales si toutes les
ressources des Etats ont été épui-
sées, a déclaré M. Clinton qui s'est
rendu samedi à St Louis, pour sa
troisième visite dans le Middle
West sinistré.

Le président américain, accom-
pagné de plusieurs membres de
son cabinet, devait dresser, avec
les gouverneurs de neuf Etats, le
bilan des inondations. Le gouver-
nement fédéral a promis une aide
d'urgence d'environ 2,5 milliards
de dollars.

Experts inquiets
Pour leur part, les experts éco-

nomiques américains ont exprimé
leur inquiétude. Selon eux, l'impact
économique de la catastrophe
dans des régions agricoles qui
comptent parmi les plus riches du
monde est sous-évalué. David Jo-
nes de la firme Aubrey Lanston
and Co estime qu'en raison des
inondations la hausse des prix ga-
gnera un quart de point.

Si les prévisions changent de
jour en jour au gré des prévisions
météorologiques, il est clair que
les récoltes de céréales du Midd-
le-West souffriront sensiblement
de la montée spectaculaire des
eaux. La crue du Mississippi para-
lyse en outre les barges qui ache-
minent habituellement les céréales
destinées à l'exportation vers les
ports maritimes, /reuter-afp

¦ YOUGOSLAVIE - Le président
bosniaque Alija Izetbegovic a exclu hier
de rencontrer à Genève les médiateurs
internationaux David Owen et Thorvald
Stoltenberg. Cette attitude prévaudra
tant que les Serbes n'auront pas mis fin
à leurs offensives contre les Musulmans.
Les présidents serbe Slobodan Milosevic
et croate Franjo Tudjman ont quant à
eux déclaré samedi qu'ils s'opposaient à
un éclatement de la Bosnie. Sur le ter-
rain, la région de Maslenica, en Croatie,
a été bombardée, peu avant l'ouverture
du nouveau pont, /afp

¦ ATTENTATS - Trois attentats à
la grenade contre des hôtels d'Anta-
lya, sur la côte touristique sud de la
Turquie, ont fait un mort et au moins
deux blessés samedi. Treize person-
nes ont été arrêtées hier, ont indiqué
des sources bien informées. Ravivant
l'inquiétude des professionnels du
tourisme, ces actes ont eu lieu trois
semaines après des attentats à la gre-
nade attribués aux rebelles kurdes.
Vingt-trois personnes avaient été bles-
sées, dont une quinzaine de touristes
allemands et Scandinaves, /afp

¦ AFRIQUE DU SUD - Le parti
zoulou Inkatha a décidé hier de ne plus
participer aux pourparlers sur la démo-
cratie en Afrique du Sud. Il maintiendra
sa décision jusqu'à ce qu'il obtienne un
droit de veto sur toute décision enga-
geant l'avenir du pays. Samedi, le parti
conservateur avait déjà annoncé son re-
trait des pourparlers, tant que le droit
des Afrikaners à l'autodétermination ne
serait pas reconnu, /reuter

¦ FBI - Le directeur du FBI, William
Sessions, qui a rencontré samedi l'At-
torney General (ministre de la justice)
Janet Reno, a été informé qu'il avait
le choix entre démissionner ou être
renvoyé. Il a été mis en cause au
début de l'année dans un rapport du
Département de la justice pour avoir
abusé des avantages en nature liés à
ses fonctions, /afp

¦ NOCES — Une loi indienne interdit
désormais qux habitants de l'Etat
d'Orissa, dans l'est du pays, de céder à
la tradition des noces somptuaires, ré-
vèle le Times d'Inde dans son édition de
samedi. Les dépenses sont limitées à
25.000 roupies (l 100 francs suisses) —
soit le revenu annuel moyen d'un Indien
— et le nombre des invités à cinquante.
Les contrevenants risqueront plus de six
ans de prison. Dans cette région, les
familles ont l'habitude de s'endetter, de
vendre leurs biens et souvent même
d'hypothéquer terrains et maison pour
pouvoir organiser des cérémonies de
mariage de quatre jours , /ap

La nouvelle guerre de Crimée
Le ministre ukrainien des affaires

étrangères a demandé une réunion
urgente du Conseil de sécurité des
Nations Unies au sujet de Sébastopol,
a annoncé samedi l'agence ukrai-
nienne Ukrinform. Ce port militaire de
Crimée est revendiqué par le parle-
ment russe, en violation du droit inter-
national, estiment les autorités ukrai-
niennes.

Anatoly Zlenko a effectué formelle-
ment cette requête dans une lettre
remise vendredi soir par l'ambassa-
deur d'Ukraine aux Nations Unies au
président en exercice du Conseil de
sécurité, le Britannique Sir David
Hannay, indique l'agence. Le parle-
ment russe avait adopté vendredi

dernier à une majorité écrasante une
résolution proclamant l'appartenance
de Sébastopol à la Russie qui a été
désavouée par le président Boris Elt-
sine.

M.Zlenko estime que la résolution
russe intervient en violation des obli-
gations de la Russie en tant que
membre de la CSCE, ainsi que des
accords bilatéraux conclus avec l'Uk-
raine, en particulier le traité du 1 9
novembre 1 990 par lequel les deux
Etats s'engagent au respect mutuel
de leurs frontières. L'Ukraine, conclut
M.Zlenko, en appelle au Conseil de
sécurité afin qu'il use de toute son
autorité pour faire abroger la résolu-
tion du parlement russe, /afp

Dernier adieu
à Léo Ferré

Léo Ferré a été inhumé samedi au
cimetière de Monaco, sa ville natale.
Décédé mercredi près de Sienne à
l'âge de 77 ans, le poète anar à la
crinière blanche et à l'étemelle che-
mise noire repose désormais dans le
caveau de sa famille, aux côtés de
ses parents. Une cinquantaine de
personnes, parents et amis, ont as-
sisté à ses obsèques. Le père Henri
Lambert, aumônier des artistes à
Bruxelles, dont Léo Ferré disait qu'il
était «le seul curé que [e supporte»,
a prononcé l'oraison funèbre. «Il
était un enfant de Dieu par le bap-
tême. Il a toujours défendu la vie et
la liberté. Devant cet homme que
certains ont parfois pris pour un mé-
créant, [e m'incline, moi prêtre» a dit
l'aumônier.

Avec le décès du musicien et paro-
lier de «Ni Dieu, ni maître» qui, selon
ses propres termes, attendait «avec
curiosité la morf d'un moment à l'au-
tre», disparaît l'un des plus grands
de la chanson française.

Secoué de tics nerveux, la diction
parfois laborieuse mais toujours ap-
pliquée, Léo Ferré a su imposer son
style déroutant et ses «coups de
gueule» à une époque qu'il jugeait
conformiste et «molle». Cela lui a
valut d'être plusieurs fois censuré
dans les années 1960. /reuter-afp

0 Les personnes de petite taille
montent aux barricades Page 4

# Agression contre un poste
de garde: c'était une farce
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TRAFIC - Ce
week-end, les
grands départs ont
provoqué le plus
beau bouchon ja-
mais vu en Suisse.
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Vivent les
vacances!

ASIE CENTRALE/ Moscou renforce sa présence armée au Tadj ik istan

De Moscou:
Nina Bachkatov

_ oris Eltsine vient de prendre une
K des décisions les plus périlleuses

de sa présidence: renforcer la
présence russe sur la frontière entre le
Tadjikistan et l'Afghanistan. Une ré-
ponse aux incidents qui, la semaine
dernière, ont causé la mort de 25 sol-
dats russes et une centaine de civils.

La Russie n'a pas le choix. Ses soldats
sont les seuls capables de fermer la
frontière entre les deux pays. En vertu
des accords de coopération signés en-
tre plusieurs pays de la CEI. La Russie
participe à une opération de «peace-
keeping» au Tadjikistan avec des trou-
pes ouzbèkes, kîrgizes et turcmènes.
Chacun de ces pays a intérêt à ce que
son voisin soit pacifié car la stabilité de
toute l'Asie centrale en dépend.

Ceci dit, l'opération russe est lourde
de conséquences. Lorsque Eltsine af-
firme sa détermination à «défendre les
intérêts nationaux et géopolitiques de
la Russie et de ses alliés», il renforce la
méfiance des nationalistes de toutes les
républiques envers le «néo-impéria-
lisme russe». En Russie, il inquiète ceux
qui estiment qu'Eltsine n'a jamais identi-
fié clairement les «(intérêts russes» et
que, en l'absence d'une vraie politique
étrangère, la pays risque d'être en-
traîné dans des situations dangereuses
sur une impulsion présidentielle. Enfin,
la population attend qu'un gouverne-
ment démocratique se montre plus éco-
nome du sang de ses fils.

La guerre des clans
Surtout, la guerre au Tadjikistan est

la première qui «sort» les violences
ethniques de l'ancien territoire soviéti-
que. Depuis le début, elle est un pro-
longement de la guerre civile en Af-
ghanistan et à ce titre le plus périlleux
test possible pour la diplomatie russe.

Le Tadjikistan est le maillon faible
de l'Asie centrale, pauvre, divisée, en-
tre des clans qui ont profité de la fin
du communisme pour contrôler villages
et vallées, créant des mini-Etats de
facto. Le retour des clans n'a rencon-
tré aucune résistance chez les intellec-
tuels partagés, depuis l'indépen-
dance, entre anticommunisme et peur
du fondamentalisme. Certains intellec-
tuels ultra-nationalistes ont formé une
association qui veut établir un «grand
Khoroson» unissant les Tadjiks du Tad-
jikistan et d'Afghanistan plus les terri-
toires ((perdus» de Samarclande et
de Boukhara, aujourd'hui en territoire
ouzbek. •

En fait, les Ouzbeks sont, avec les
Tadjiks, les peuples les plus nationalis-
tes d'Asie centrale. Ils coexistent plus
ou moins bien en Ouzbékistan, au Tad-
jikistan et en Afghanistan. Après
l'éclaircie de fin de 1 992, le conflit a

pris sa vraie dimension et glisse au sud,
en Afghanistan. Kaboul et Douchanbé
affirment qu'ils n'ont aucun intérêt à
déstabiliser cette région. Mais les capi-
tales ne contrôlent pas les clans. Les
combattants du Tadjikistan se définis-
sent comme pro-Massoud et pro-Hekh-
matyar. Le contrôle de la frontière est
devenu un enjeu vital, ce qui explique
les attaques destinées à dégoûter les
garde-frontières russes.

Il faut aussi compter avec les guerres
dans la guerre. Savoir que la vallée du
Gorni Badakhstan, où des milliers de
civils ont été tués, est la zone de transit
de la drogue venue d'Afghanistan et
du Pakistan vers la Kirghizie et toute
l'Europe. Et qu'il faut aussi compter
avec les intérêts plus confus de pays
comme l'Arabie séoudite, l'Iran, le Pa-
kistan qui financent les achats d'armes
et entraînent les moudjahidine.

0 N. B.

Gros risque pour Eltsine
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FESTIVAL DE JAZZ DE MONTREUX/ le directeur parle de «renaissance))

L

e festival de jazz de Montreux a
connu cette année une affluence
record avec 57.000 spectateurs

payants en deux semaines, ont an-
noncé samedi soir les organisateurs.
Marquée par le déplacement dans le
nouveau centre des congrès de la ville,
cette 27ème édition a connu un succès
dépassant les espérances du directeur
Claude Nobs, qui parle de moment
charnière et de «renaissance» du festi-
val.

La nouvelle infrastructure a pu être
maîtrisée et le public s'est rendu en
masse dans les deux salles, qui of-
fraient parallèlement des concerts tous
les soirs. Le nouveau concept de pro-
grammation s'est révélé payant. L'au-
ditorium Stravinsky a permis d'amélio-
rer la qualité acoustique des concerts
et la salle du «NewQ's» de retrouver
l'atmosphère de l'ancienne grande
salle du casino.

Le contrat de coproduction passé en
1 991 pour trois ans avec le producteur
et musicien américain Quîncy Jones est
arrivé à échéance. Aucune décision n'a
été prise quant à un éventuel renouvel-

lement de ce contrat. Selon Claude
Nobs, il est toutefois certain que «Mis-
terQ» continuera à participer au festi-
val avec ses propres productions.

Un orchestre symphonique de musi-
que classique - l'orchestre national
français de Lille - était cette année au
programmme de deux soirées. La ren-
contre avec un groupe de jazz pour
deux oeuvres originales de Georges
Duke et de Lalo Schiffrin a séduit le
public. Ce dernier a été moins con-
vaincu par l'interprétation de musiques
de film, sous la baguette de Michel
Legrand et Quincy Jones, sans projec-
tion simultanée d'extraits de ces longs
métrages célèbres.

Points forts
Les plus gros succès populaires ont

été enregistrés par la nuit brésilienne
et les soirées consacrées au blues, avec
B.B.King - le record d'affluence - et
Fats Domino. Parmi les concerts de jazz
proprement dit, Abdullah Ibrahim et
Don Pullen ont été plébiscités au
«NewQ's». L'expérience tentée par la
cantatrice classique Barbara Hendricks

de chanter des airs de jazz a en revan-
che reçu un accueil très mitigé de la
part des critiques spécialisés.

Comme chaque année, plusieurs mu-
siciens se sont révélés au grand public:
la violoniste californienne de 23 ans Lili
Haydn, invitée sur scène par B.B.King,
et la chanteuse Tata Vega, dont la
voix doublait une actrice dans le film
de Spielberg Couleur pourpre. Confir-
mation également du talent du pianiste
Joe Sample, qui a joué à plusieurs
reprises. Ovation debout, enfin, pour la
chanteuse Rochelle Ferrell, révélée à
Montreux en 1 990.

Malgré la conjoncture, les places se
sont bien vendues et la plupart des
soirées ont eu lieu à guichets complets,
avec un nombre variable de specta-
teurs, car la capacité de l'auditorium
peut être modulée. Avec les ventes
d'enregistrements vidéo des concerts,
le budget de sept millions devrait être
équilibré. Le retrait du second sponsor
en importance, la Société de banque
suisse, ne devrait pas poser de problè-
mes de remplacement, a déclaré
Claude Nobs. /ats
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Bouchons
de vacances :

tous les
records battus

U

n double record historique a
marqué la nouvelle vague de
départs en vacances de ce

week-end: un bouchon de 24 kilo-
mètres, d'une durée de 35 heures,
s'est formé dès vendredi après-midi
à l'entrée nord du tunnel du Gothard.
Hier, le trafic est resté fluide. En ou-
tre, les aéroports de Cointrin (GE) et
de Kloten (ZH) ont été pris d'assaut.
Par ailleurs, au moins trois person-
nes ont perdu la vie sur les routes.

Le nouvel exode des vacanciers
s'est fait sentir dès vendredi. En plu-
sieurs endroits de Suisse alémanique,
des bouchons se sont formés. Samedi,
la colonne de 24 kilomètres, à l'entrée
nord du tunnel du Gothard (N2), a
mis à rude épreuve la patience des
voyageurs. Ce sont surtout des Alle-
mands ainsi que des Zurichois qui ont
pris la route du sud, leurs vacances
ayant débuté ce week- end.

Jusqu'à présent, la plus longue co-
lonne enregistrée dans l'histoire du
tunnel du Gothard avait été celle de
Pâques 1991, a indiqué à l'ATS Wal-
ter Zgraggen, chef de la police de
Goschenen (UR). Elle avait atteint à
son apogée une longueur de 19 kilo-
mètres. Quant au bouchon de plus
longue durée, 34 heures, il s'est pro-
duit à Pâques 1989, toujours au
même endroit. L'encombrement de sa-
medi marque ainsi un double record
dans l'histoire du tunnel, depuis son
ouverture en 1980.

Asphyxie évitée
L'embouteillage du Gothard s'est

fortement aggravé samedi dès 5 h, à
la suite d'un accident qui a nécessité
la fermeture du tunnel jusqu'à 6h 30.
S'étant partiellement résorbe en cours
de journée, en fin d'après-midi il me-
surait encore dix kilomètres, et a pris
fin dans la soirée. Afin d'éviter que
les automobilistes ne s'asphyxient, le
tunnel du Seelisberg (UR), précédant
d'une vingtaine de kilomètres le tun-
nel du Gothard, a dû être fermé pen-
dant une heure, a expliqué à l'ATS la
police cantonale d'Uri.

D'autres encombrements de moin-
dre importance étaient également si-
gnalés samedi. Toujours sur la N2:
dix kilomètres entre Sissach (BL) et
l'échangeur de Hàrkingen (SO). Les
vacanciers ont également dû patienter
une heure et demie au poste-frontière
de Chiasso. Dimanche, bien que le
trafic ait été dense, il est resté fluide, a
signalé la Centrale routière suisse.

Les aéroports de Cointrin (GE) et de
Kloten (ZH) ont également connu une
grosse affluence ce week-end. Des
vols charter ont principalement des-
servi le sud. De vendredi à dimanche,
57.000 passagers ont transité par
Cointrin, contre 153.000 par Kloten.
En revanche, la situation est restée
normale sur le réseau ferroviaire,
même si plusieurs trains supplémen-
taires ont été nécessaires pour canali-
ser tous les passagers, ont indiqué les
responsables des CFF.

Kloten a connu une affluence parti-
culière, notamment en raison du début
des vacances dans le canton. Environ
500 vols (départs et arrivées) ont tran-
sité par Cointrin samedi et dimanche,
contre 1 200 à Kloten. En outre, un
appareil britannique a dû se poser
d'urgence dimanche peu avant midi à
Cointrin: une de ses passagères était
sur le point d'accoucher.

Bien que nombreux, les vols au
départ de Cointrin n'ont été que peu
retardés, a indiqué à l'ATS la direction
de l'aéroport. Contrairement à Zurich,
où les retards ont varié entre une
demi-heure et une heure et demie. Les
destinations préférées des Helvètes
demeurent celles du sud. La palme
revient à l'Espagne et au Portugal,
suivis de la Tunisie, le Maroc, l'Italie,
la Grèce et New-York, /ats

I BLANCHIS — La Commission fé-
dérale des banques (CFB) a blanchi
deux hauts responsables de l'Union de
banques suisses (UBS) qui étaient accu-
sés d'avoir joué un rôle dans le scandale
des pots-de-vin milanais par le financier
Florio Fiorini. La CFB est satisfaite que
l'UBS ait décidé de renoncer aux comp-
tes spéciaux permettant aux clients
d'accéder à d'autres comptes grâce à
un simple mot de code, a indiqué hier la
porte-parole de la banque Gertrud
Erismann en commentant un article de la
«Sonntags-Zeitung »./ap

La blague de
trois caporaux

Une agression commise contre le lo-
cal de garde d'une compagnie de
l'école de recrues d'infanterie 207 du-
rant la nuit de samedi à hier à Bronsch-
hofen (SG) s'est avérée être une ((bla-
gue». Les trois hommes masqués et ar-
més qui avaient menacé les cinq hom-
mes de garde étaient en réalité des
caporaux de la compagnie, a annoncé
hier un porte-parole du DMF. Ils seront
poursuivis, a-t-il ajouté.

Les trois individus masqués ont ru-
doyé les soldats, avant de les forcer à
se coucher au sol durant dix minutes, a
indiqué Martin Buhler, chef de l'infor-
mation du groupement de l'instruction.
Ils ont ensuite disparu aussi vite qu'ils
étaient survenus.

Quelques heures plus tard, trois capo-
raux de l'école de recrues 207
avouaient être les auteurs des faits.
Leurs armes consistaient en un fusil d'as-
saut déchargé et deux revolvers-jouets.
Une enquête a été ouverte pour savoir
s'ils seront soumis à une procédure disci-
plinaire ou si une action en justice mili-
taire sera ouverte contre eux. /ats

FESTIVAL DU GURTEN / Météo peu clémente et programme sans surprise

Le rabâchage des vieux succès
L

e Festival du Gurten à Berne a
attiré ce week-end quelque
19.000 personnes, malgré de

nombreuses averses. Pour beaucoup de
spectateurs, la seule véritable surprise
aura été la prestation du groupe mexi-
cain Maldita Vecindad. Les organisa-
teurs ont misé sur des valeurs sûres, qui
se sont souvent contentées de ressasser
leurs vieux succès. Tête d'affiche de la
manifestation, Bob Dylan est apparu
quelque peu souffrant samedi soir.

Les organisateurs peuvent tirer un
bilan satisfaisant des trois jours du fes-
tival. Le public est venu nombreux sur
la colline surplombant la ville fédérale.
Contrairement à l'année dernière, la
manifestation devrait donc clore sur
des comptes positifs. Cela bien que le
temps ne se soit pas montré très clé-
ment. Les spectateurs ont dû faire face
tout au long du week-end à un mé-
lange de chaleur étouffante, d'averses
et de vents glacés.

Côté musique, le pari n'a pas tou-
jours été tenu. Les festivaliers, très
((néo-hippie» dans leur ensemble, ont
fait peu cas samedi de rockers pour-
tant reconnus comme le Canadien Da-
niel Lanois ou les Britanniques New Mo-
del Army. La plupart du public sem-
blait n'attendre que les vieilles gloires,
comme Manfred Mann (53 ans) et son
Earth Band et surtout Bob Dylan.

Foule debout pour Dylan
Le chanteur américain a réussi à

faire lever les quelque 1 6.000 specta-
teurs, dont une grande partie a passé
la journée couchée sur l'herbe ou tapie
sous des bâches. Malgré le soutien de

BOB DYLAN - Fidèle au rendez-
vous malgré des ennuis de santé.

key

musiciens de qualité, Bob Dylan n'a pu
éviter quelque couacs lors de son uni-
que concert cet été en Suisse.

Mais le public, quoique déçu de ne
pas entendre certains vieux succès, ne
lui en a pas trop voulu. L'incertitude
concernant sa venue au Gurten avait
été trop grande tout au long de la
journée. La légende de la génération
folk, souffrant d'une sciatique, avait an-
nulé un concert vendredi soir à Lyon
(France).

Avant Bob Dylan, le groupe ska
Madness n'a réussi qu'à ressasser ses

morceaux, célèbres dans les années
quatre-vingt. Le ciel leur en a tenu
rigueur, lâchant sur leur public sautil-
lant d'énormes trombes d'eaux.

Le groupe le plus étonnant de la
manifestation a finalement été Maldita
Vecindad. Le rock latino des Mexicains
a apporté une bouffée de chaleur tro-
picale sur les terrains boueux du Gur-
ten. La formation s'est même produite
à deux reprises, samedi et dimanche,
pour parer à la défection de la chan-
teuses Alannah Miles.

Mais la journée de dimanche a été
consacrée surtout aux chanteuses à la
voix chaude. Coup d'envoi vers 1 OhOO
avec la belle Sam Brown, suivie des
rythmes swingants de Carmeli. Le clou
de l'après-midi a été sans conteste la
reine du folk et «pasionaria» du droit
a la différence: Joan Baez. En dépit de
la pluie, elle a réédité le succès de son
ex-compagnon Bob Dylan auprès du
public.

A côté de ces vedettes sur le retour,
les spectateurs ont pu découvrir des
groupes moins connus, comme les Afri-
cains de Farafina ou le rhythm'n'blues
de Delbert McClinton, sous une tente
multicolore. Les plus curieux ont encore
pu apprécier une dizaine de groupes
bernois sur une petite scène installée à
l'orée de la forêt.

Finalement, la soirée la plus chaude
du festival aura sans doute été celle
de vendredi. Les quelque 1 700 spec-
tateurs réunis sous la tente ont pu
danser toute la nuit au son des ryth-
mes enjôleurs du guitariste brésilien
Gilberto Gil ou de la chanteuse Angé-
lique Kidjo. /ats

Référendum contre
les casques bleus

La Ligue des Tessinois lance un réfé-
rendum contre la mise sur pied de
casques bleus suisses pour les Nations-
Unies. Dans le «Mattino délia Dome-
nica », organe du parti, le président de
la ((Lega» Giuliano Bignasca et le
conseiller national Flavio Maspoli annon-
cent la formation d'un comité référen-
daire. Le comité à jusqu'en octobre pour
récolter les signatures nécessaires, /ats

Petite taille,
gros ennuis

Les hommes de petite taille en
ont assez de leur image de nains et
de lilliputiens. Ils veulent être consi-
dérés comme des êtres normaux.
L'Association des personnes de pe-
tite taille de Suisse (APP) l'a fait
savoir samedi en conférence de
presse à Lucerne, en mettant l'ac-
cent sur les nombreux problèmes
qui se posent quotidiennement à
cette catégorie de la population.

Hommes et femmes de petite taille
sont exposés à toutes sortes de bri-
mades, a relevé Markus Burgler,
président de l'APP. Dans la rue, par
exemple, il n'est pas rare qu'ils se
fassent tutoyer ou caresser le cuir
chevelu par des inconnus. A cela
s'ajoute une kyrielle de problèmes
pratiques: vêtements spéciaux, amé-
nagements spécifiques dans les voi-
tures, les logements et au lieu de
travail. En outre, le choix des profes-
sions leur est fortement limité.

Il faut savoir également, souligne
l'association, que les hommes de
petite taille doivent faire deux fois
plus d'efforts qu'une personne de
grandeur normale pour couvrir une
même distance à pied.

L'APP fustige par ailleurs les dis-
criminations que l'armée fait subir à
ces personnes. L'Etat ne veut pas de
nous pour accomplir le service mili-
taire, mais nous juge assez bons
pour payer la taxe, a déploré en
substance Christian Achleitner, vice-
président de l'APP. L'association
demande que les hommes de petite
taille soient admis au service mili-
taire.

Plusieurs milliers de personnes de
petite taille vivent en Suisse. Pour-
tant, l'APP ne compte que 1 10 mem-
bres. Pour son président, cette distor-
sion s'explique par la gêne qui re-
tient de nombreuses personnes à ap-
paraître en public Pour M. Burgler,
elles n'ont guère envie de s'exposer
aux railleries des autres, /ats

Enterré, le j a n
JEL 

Par Anne-Marie Cuttat
Avec quelque

57.000 spectateurs
payants en deux se-
maines, Claude Nobs
peut légitimement af-
ficher une certaine

satisfaction. Mais de là à parler de
n renaissance» du festival, il y a
un pas que les vrais amateurs de
j a z z  hésiteront sans doute à fran-
chir.

Si la musique brésilienne, au-
thentique et porteuse d'un mes-
sage, a su parfaitement trouver sa
place, ou plutôt sa nuit, au fil des
ans, il n'en va hélas pas de même
pour d'autres. Ainsi, que penser du
super show présenté samedi soir
par James Brown? Des musiciens,
habillés comme des pompiers,
obéissent aux ordres d'un général
d'opérette dont la tâche principale
est de faire chauffer la salle pour
la venue du maître. Ce dernier finit
par arriver , précédé de ses choris-
tes et entouré de danseuses qui ont
la lourde tâche de faire oublier au
public que même les idoles vieillis-

sent. Débauche de décibels, de
drapeaux — américains bien sûr
— de costumes et de paillettes

pour un spectacle qui ne déparerait
pas à la Foire du Trône. Ajoutez
quelques confettis et vous avez en
main tous les ingrédients réunis
pour un défilé comme on les ap-
précie outre-Atlantique. Un specta-
cle poli et repoli, peaufiné jusque
dans ses moindres détails, qui a
permis à la vedette de balancer
des succès vieux de plus de vingt
ans apprêtés à la sauce disco. Plus
la moindre trace de soûl!

Quant au j a z z, il a été enterré
avant minuit samedi à Montreux.

Les amateurs de j a z z, précisé-
ment, avaient tout de même fait le
déplacement puisqu 'on leur avait
vendu, à un tarif digne de celui
pratiqué par les grands opéras, des
billets pour venir se ressourcer aux
sons magiques d'Oscar Peterson et
à la voix chaude d'Anita Baker.
Faisant contre mauvaise fortune
bon gré, ils ont pu apprécier les
qualités des musiciens du groupe
Hiroshima ainsi qu 'une petite
heure de bonheur distillé par le

pianiste Joe Sample et quatre
grands noms. Puis ils ont assisté
— plutôt mal que bien — à ce qui
devait être le clou de la soirée, non
sans avoir bataillé ferme pour re-
trouver les sièges squattés par des
dizaines de spectateurs durant la
dernière pause. Ainsi, un couple
de Britanniques tentant dés-
espérément de retrouver ses places
a failli en venir aux mains avec un
jeune homme qui craignait fort
pour ses varices. Seule l'interven-
tion du service d'ordre, aussi
laxiste que débordé, a finalement
mis un terme à la dispute.

Nous ne nous attarderons pas à
rappeler les flops qu 'ont été les
soirées consacrées à la chanson
français e pour l'une et aux musi-
ques de films pour l'autre, sans
parier de celle au cours de laquelle
Barbara Hendricks a prouvé — à
qui en doutait encore — qu'elle
servait mieux l'art lyrique que le
j a z z .

Oui, dommage que la «renais-
sance» du festival se fasse au prix
de la mort du jazz.

0 A.-M. C.



Mejia, allié
de Rominger?

— Seul, je  ne parviendrai peut-
être pas à bousculer Indurain. Tout
au plus à remporter encore une
étape. Mais les autres, que font-ils,
quand passeront-ils enfin à l'atta-
que ?

Le regard à la fois inquiet et
agacé de Tony Rominger est évi-
demment tourné du côté d'Alvaro
Mejia et de Zenon Jaskula, ses voi-
sins du... dessus au classement gé-
néral. Si l'athlétique Polonais sem-
ble condamné aux pires turpitudes
au passage des Pyrénées, le Co-
lombien (26 ans), véritable révéla-
tion de cette Grande Boucle, pour-
rait bien s'immiscer à la bataille
des grands. Reste à savoir si celui
qui s'est approprié le titre envié de
dauphin de Miguel Indurain au soir
de l'arrivée à Châlons-sur-Marne,
en possède les virtualités.

La voix douce, le ton à peine
timide, Alvaro de Santa Rosa, pe-
tite bourgade perchée entre Bo-
gota et Cali, affirme en tout cas les
moyens de cette ambition.

— Jusqu 'ici , ce n'était pas suffi-
samment dur. Moi, je  n'attaque pas
pour attaquer. Lorsque je  le fais, je
veux creuser des écarts! claironne-
il avec un aplomb propre à inquié-
ter le plus imperturbable des lea-
ders.

Hors délai lors de la première
étape du Tour de Romandie, celui
que la formation Motorola repêcha
grâce à un curieux tour de passe-
passe avec l'équipe Postobon, as-
sure dès lors que les Pyrénées cons-
titueront un terrain plus propice à
ses hypothétiques velléités.

— J'attaquerai, c'est certain.
Certes, Indurain est très fort, mais je
ne pars pas battu d'avance. Je
veux l'inquiéter, tenter quelque
chose, assure le sympathique Sud-
Américain, titillé par l'idée de réus-
sir là où ses illustres devanciers Lu-
cho Herrera et Fabio Parra onl
échoué. Vous imaginez, quel ta-
page dans mon pays ! soupire le
double vainqueur de la Classica
RCN. Une fois comme amateur el
l'autre chez les professionnels. Belle
référence. Suffisante, en tout cas,
pour prendre la menace du longili-
gne pédaleur de Santa Rosa au
sérieux. Pour peu, on dirait qu'aux
côtés du renaissant Chiappucci et
de l'ambitieux Alvaro Mejia, Ro-
minger pourrait se retrouver bien
moins seul qu'il ne l'imagine...

0 Ch. R.

Tony, fais-nous rêver !
CYCLISME / Tour de France : Rominger est déterminé à j ouer son va-tout

g  ̂eux qui dissertaient sur la perte
^_ d'intérêt de ce Tour depuis quel-

ques jours, ont de quoi s'interroger.
Certes, au matin d'aborder la plus terri-
ble des trois étapes pyrénéennes, celle
qui mènera à Andorre par delà pas
moins de neuf cols et côtes diverses (102
km d'ascension au total), Miguel Indurain
semble, plus que jamais, confortable-
ment installé dans sa position de leader.
Le porteur du maillot jaune jouit en effet
d'un viatique fort appréciable sur ses
poursuivants — (3'23" sur Mejia, 4'45"
sur Jaskula et 5'44" sur Rominger) — et
il évoluera désormais pratiquement sur
ses terres. Comprenez dans une région
toute acquise à sa cause, via les milliers
de supporters espagnols qui y déferle-
ront pour le porter vers la victoire. Au-
tant dire que tout prêche en sa faveur
avant les journées décisives qui se profi-
lent.

De notre
envoyé spécial
Christian Rappaz

Tout? Vu sous cet angle, beaucoup, en
tout cas, n'hésitent pas à assimiler le
chemin menant à Paris à un long tapis
rouge déroulé sous les roues du Navar-
rais. Pour le battre, il faudra l'attacher à
un arbre.

— Et à un solidel estime par exem-
ple Luis Ocana, menuisier-ébéniste de
formation, dont l'évocation de sa mésa-
venture de 1 971 (chute et perte du Tour
au profit de Merckx dans ces mêmes

Pyrénées) n'incite pas à pondérer son
avis.

Alors, utopie ou réalité? Difficile, voire
périlleux, d'être catégorique. Une bonne
partie du voile sera levé ce soir. Pour
l'instant, une chose, une seule, est cer-
taine: Tony Rominger, notre valeureux
roi des Alpes et unique contradicteur
apparemment en mesure de brouiller les
glorieuses destinées de Don Miguel, n'est
pas décidé à capituler. Au contraire, le
Zougois, requinqué par son double ex-
ploit de Serre-Chevalier et Isola 2000,
est déterminé à jouer son va-tout sur les
pentes surchauffées des Pyrénées. Il l'a
clairement laissé entendre.

— Ça passera ou ça cassera. Mais je
veux terminer ce Tour sans regrets, a-t-
il clamé.

Indurain est averti. ((Le Suisse»,
comme on l'appelle affectueusement
dans la caravane, lui mettra les bâtons
dans les roues, c'est sûr. Et il en a les
moyens, quand bien même la grosse
chaleur annoncée pourrait grandement
desservir ses intérêts.

Plusieurs indices le laissent supposer. Et
non des moindres. Le premier tient à la
pression que l'Espagnol, au contraire de
l'Alémanique, a désormais grande puis-
que condamné au succès. Une charge et
un stress que Miguel paraît soudain pei-
ner à assumer. A témoin, sa curieuse
offensive de Marseille alors que Romin-
ger venait de chuter sous ses yeux et
celle, forcée, menée dans les faubourgs
de Montpellier en compagnie de ce
même Rominger, Bauer et Roche. Pour
preuve encore, son manque de réaction

hier, dans l'anecdotique montée du
Mont Saint-Clair à Sète (1,6 km à
11 ,3% située à 1 90 km de l'arrivée),
que Rominger a effectuée seul, ein- '
quante mètres devant Chiappucci, mais
50 secondes avant l'Espagnol.

— Pas de panique: Miguel était seu-
lement mal placé au sein du peloton,
arguera Jean-François Bernard.

Peut-être. Mais pas certain. Ce qui
l'est par contre, c'est que le double

vainqueur de la Grande Boucle a laissé
l'image d'un coureur un rien fébrile ce
week-end. A l'inverse, le Zougois a sans
cesse eu la bougeotte, a constamment
bondi et attaqué. Comme s'il avait des
fourmis dans les jambes. Comme si les
Pyrénées le démangeaient en somme.

Allez Tony, fais nous rêver...

0 Ch. R.
% Classements : lire en page 7.

SOUS LE REGARD D'ABDOUJAPAROV - Le grand combat reprend ce matin
entre Indurain (à droite) et Rominger (à gauche). ap

Aujourd'hui

15me étape,
Perpignan - Pal,

231 km 500

Départ à 9h45, arrivée pro-
grammée vers 17h30. Passages
prévus à Jau à 1 2h07, au Calvaire
à 1 3h43, à Envalira à 1 5h53 et à
Ordino à 16h21.

L'Ecossais était à l'heure
Bricoleur de génie, l'Ecossais

Graeme Obree a conçu lui-même le
vélo sur lequel il a battu samedi le
prestigieux record du monde de
l'heure, parcourant 51,596 km en 60
minutes sur la piste du vélodrome
olympique de Hamar, en Norvège. Le
précédent record (51,151 km) avait
été établi le 23 janvier 1984 à
Mexico par l'Italien Francesco Moser.

Encore inconnu il y a quelques se-
maines, Obree (27 ans) a parcouru
445 mètres de mieux que Moser. On
estimait généralement que le record
de l'Italien (obtenu il est vrai à 2250
m d'altitude, là où la pénétration dans
l'air raréfié est la meilleure) ne serait
pas battu de sitôt. C'était compter
sans Obree, ancien responsable d'un
magasin de cycles de Glasgow con-
traint de fermer par manque de clien-
tèle! Le jeune Ecossais a fait un pied
de nez aux méthodes de préparation
scientifiques (tests en soufflerie, méde-

GRAEME OBREE - Admirez le style! ap

cine sportive) nécessaires habituelle-
ment pour s'adjuger un tel record.

Obree a fabriqué son vélo dans le
garage du domicile familial (il est ma-
rié et père d'un petit garçon), n'éco-
nomisant ni l'huile de coude ni les
coups de marteau pour profiler le
cadre de sa machine à la fourche
droite et au guidon étroit. Autre sujet
d'étonnement pour les spécialistes: la
posture d'Obree sur son vélo. Le cou-
reur comprime son thorax (parallèle à
la piste) sur le guidon, colle ses bras
contre les côtes et ressemble beau-
coup en définitive à un skieur en re-
cherche de vitesse, dans la position de
l'œuf. Bref, chacun se demande com-
ment il arrive à respirer!

Et ce n'est pas tout! Obree a battu
son record samedi une journée seule-
ment après un échec vendredi: il avait
alors parcouru 50,590 km, en deçà du
record de Moser. Le jeudi 8 juillet,
Obree avait parcouru en 60 minutes

51,525 km sur le vélodrome d'Hamar,
soit 374 mètres de mieux que le re-
cord de Moser. Mais la performance
n'avait pas été homologuée, faute de
commissaires présents dans la salle.

Gérard Porte, le médecin-chef du
Tour de France, estime que «ce nou-
veau record a de quoi laisser incré-
dule. Cet inconnu sur sa drôle de ma-
chine, sans préparation physique clas-
sique, a réussi un exploit hors du com-
mun».

Luis Ocana, ancien vainqueur du
Tour de France, est aussi étonné:

— C'est fou! Comment cet inconnu,
à plat ventre sur son vélo, pédalant
en arrière comme un phoque, a-t-il pu
faire mieux que Moser ? Mais c'est
formidable, il efface tout les «bla-
bla» entendus depuis dix ans sur les
modes nouveaux de préparation phy-
sique».

Quant à Francesco Moser, il a
adressé ses compliments à Obree:

— Cet Obree est un véritable ath-
lète parce que tout le monde n'est pas
capable de faire deux tentatives en
24 heures. Mes compliments! Je crois
qu'il y aura encore la possibilité
d'améliorer le record. Je ne connais
pas l'Ecossais, j 'ai seulement entendu
parler de lui quand on a su qu'il
voulait battre mon record. J'ai vu une
photo de lui et je  crois qu'il serait
intéressant de voir maintenant le film
pour examiner sa façon de pédaler et
surtout son style particulier avec les
genoux pratiquement sous l'estomac,
presque dans une position de l'oeuf
comme celle des skieurs en descente.
Jusqu'à maintenant il me semblait que
personne n'était vraiment convaincu
qu'il pouvait battre mon record et
personne n'avait vraiment essayé.
Bravo à l'Ecossais qui se préparait
depuis longtemps et évidemment avec
sérieux. Les records sont faits pour
être battus, /ap-si

HIPPISME - De
jeudi à hier, le che-
val a été roi à Li-

; g n 1ère s où plus de
| mille départs ont
i été donnés à l'occa-
I sion du traditionnel
i concours hippique.
| oig- &
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# Motocyclisme: Doohan
vainqueur à Mugello Page 9

# Universiade: du bronze
pour le volley suisse! Page 9

35,325 km: Henri Desgrange (Fr), le 11.5.1893 à Paris.
• 38,220 km: Jules Dubois (Fr), le 31.10.1894 à Paris.

39,240 km: Oscar Van den Eynde (Bel), le 30.7.1897 à Paris.
40,781 km: Willie Hamilton (EU), le 09.7.1898 à Denver (USA).
41,110 km: Lucien Petit-Breton (Fr), le 24.8.1905 à Paris.
41,520 km: Marcel Berthet (Fr), le 20.6.1907 à Paris.
42,360 km: Oscar Egg (S), le 22.8.1912 à Paris.
42,741 km: Marcel Berthet (Fr), le 7.8.1913 à Paris.
43,525 km: Oscar Egg (S), le 21.8.1913 à Paris.
43,775 km: Marcel Berthet (Fr), le 20.9.1913 à Paris.
44,247 km: Oscar Egg (S), le 18.6.1914 à Paris.
44,588 km: Jan Van Hout (Ho), le 25.8.1933 à Roermond (Hol).
44,777 km: Maurice Richard (Fr), le 29.8.1933 à Saint-Trond (Bel).
45,067 km: Giuseppe Olmo (It), le 31.10.1935 à Milan.
45,375 km: Maurice Richard (Fr), le 14.10.1936 à Milan.
45,535 km: Frans Slaats (Ho), le 29.9.1937 à Milan.
45,817 km: Maurice Archambaud (Fr), le 3.1 1.1937 à Milan.
45,848 km: Fausto Coppi (It), le 07.11.1942 à Milan.
46,159 km: Jacques Anquetil (Fr), le 29.6.1956 à Milan.
46,393 km: Ercole Baldini (It), le 19.9.1956 à Milan.
46,923 km: Roger Rivière (Fr), le 18.9.1957 à Milan.
47,346 km: Roger Rivière (Fr), le 23.9.1958 à Milan.
48,093 km: Ferdinand Bracke (Be), le 30.10.1967 à Rome.
48,653 km: Ole Ritter (Dan), le 10.10.1968 à Mexico.
49,431 km: Eddy Merckx (Be), le 25.10.1972 à Mexico.
50,808 km: Francesco Moser (It), le 19.1.1984 à Mexico.
51,151 km: Francesco Moser (It), le 23.1.1984 à Mexico.
51,596 km: Graeme Obree (Eco), le 17.7.1993 à Hamar (Nor).

La chronologie du record
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NEUCHÂTEL CENTRE-VILLE rue du Seyon,
joli studio dans immeuble neuf. 650 fr. charges
comprises, libre du 1" août au 31 décembre
1993. Tél. (022) 738 80 00 (int. 4851) ou
(022) 329 85 70 (soir). 43552-463

A CORCELLES dans villa, appartement 2 piè-
ces confortable à Monsieur retraité soigneux.
Tél. (038) 31 25 72. 157212-463

NEUCHÂTEL 1 pièces, cuisine agencée,
bain/W.-C, balcon ave vue sur le lac, libre le 1"
août 1993, loyer actuel 690 fr. charges compri-
ses. Tél. (038) 25 08 52. 157210-453

LIBRE TOUT DE SUITE à Neuchâtel, joli 3
pièces, cuisine agencée habitable. 1035 fr.
charges comprises. Mois de juillet gratuit.
Tél. (038) 25 39 91 le matin. 43595-453

CORCELLES GRAND-RUE 7 appartement
3% pièces, cuisine agencée, 1310 fr. charges
comprises. Tél. privé 31 89 90, prof. 31 42 55.

82156-463

2 PIÈCES DUPLEX mansardé avec cachet.
Cuisine agencée, cheminée de salon, cave.
Meubles à discuter. Centre ville. 1140 fr. char-
ges comprises. Tél. (038) 35 21 61 (interne
218) (038) 25 43 28 (soir). 43653 -463

PESEUX pour 1" octobre, 2% pièces, mansar-
dé, beaucoup de cachet, bains, cuisine agencée
habitable, à monsieur. Loyer 1100 fr. charges
comprises. Tél. 31 82 21. 82166-463

JOLI STUDIO à Neuchâtel, Sablons 45 dès
1er août 1993. 620 fr. + charges. Tél. (038)
24 08 20. 176336-463

A SAVAGNIER appartement duplex 514 piè-
ces, un disponible, un galetas, une cave, deux
places de parc. Tél. (038) 53 55 77. 176339-463

La bonne volonté
donne des ailes

PC Compte 30-9700-0
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I LA DAME DU ROI I
Bertrade de Montfort

Henri Kubnick Editions JCLattès

Vingt-quatre ans plus tôt, en 1068, quand le comte
d'Anjou avait décidé d'entrer en guerre contre son frère aîné
Geoffroy le Barbu, pour le dépouiller de la Touraine, il
s'était assuré la neutralité bienveillante de Philippe Ier en lui
donnant le Gâtinais, beaucoup moins riche que la province
qu'il convoitait. Philippe, se félicitant d'agrandir son
domaine à si bon compte, avait souscrit à cet engagement et,
de temps en temps, lorsqu'il séjournait à Orléans, une de ses
résidences favorites, il poussait jusqu'à Tours pour s'entre-
tenir avec Foulques des affaires du Gâtinais.

« Il vient peut-être itou pour moi! » pensa Bertrade.
On savait depuis peu que Philippe s'était enfin résolu à

répudier Berthe de Hollande ; il l'avait reléguée au château
de Montreuil-sur-Mer avec défense d'en sortir jusqu'à l'an-
nulation du mariage qui avait été demandée au pape. On
racontait qu'il désirait se remarier et qu'il avait déjà envoyé
des émissaires à la recherche d'une éventuelle princesse
étrangère...

« A-t-il entendu parler de moi? » se demandait Ber-
trade. Des échos de la beauté de la comtesse d'Anjou lui
étaient-ils parvenus à Paris, à Senlis, Soissons, Sens, Étam-
pes ou Orléans où il tenait sa cour vagabonde et où les belles
femmes ne manquaient pas? Peut-être..., mais ce n'était pas
certain. On était en avril, le roi n'avait pas donné de date
pour son arrivée, il ne fallait pas attendre qu'il eût choisi
une nouvelle reine... Prudence et Sagesse! Il convenait de
prendre les devants.

Elle prépara une lettre dans laquelle, de sa grande
écriture artistement adornée, elle lui disait sa joie de le
recevoir, sa révérence pour sa valeur guerrière, son émoi de
rencontrer Mars et Apollon réunis dans le même homme...
Elle lui disait aussi qu'enchaînée par sa famille en des liens
qu'elle réprouvait, elle souhaitait son aide royale pour se
libérer d'une prison douloureuse.

Trude - toujours Trude - lui procura un jeune cavalier
qui, moyennant une bourse et un sourire qui lui parut une
promesse plus précieuse, s'engagea à galoper jusqu'à
Orléans, Paris, Senlis ou ailleurs où pouvait se trouver le roi
et à lui remettre la missive en main propre.

Elle attendit plusieurs jours dans l'angoisse et l'énerve-
ment. Le cavalier revint : il avait vu le roi, Philippe se faisait
liesse lui aussi de connaître sa « cousine d'Angers » dont il
avait entendu vanter les mérites. Il serait à Tours dans les
premiers jours de mai, il lui apporterait toute l'aide que
Dieu permettrait.

Bertrade faillit battre des mains, elle se contenta
d'un soupir heureux et d'un sourire de gratitude. Elle
tendit au jeune messager une autre bourse qu'il refusa
poliment.

- Tant belle dame, dit-il, votre ris m'est meilleure
fortune.

Il tomba à genoux, baisa le bas de sa robe, se redressa à
demi, baisa ses mains qu'elle n'avait pas eu le temps de
mettre hors de sa portée. La gratitude passionnée qu'elle
avait exprimée dans son sourire, il l'avait prise pour lui ! Il
avait noble allure, un corps d'athlète, un visage d'ange
bordé d'une fine barbe bouclée, une moustache blonde
ombrageait ses lèvres quémandeuses. Quand il se releva
complètement, Bertrade se laissa aller dans ses bras, reçut
son baiser comme si c'était le roi qui le lui donnait. Cela était
doux et chaud, cela avait un goût..., un goût inconnu. Elle
resta un moment immobile, savourant la volupté d'être
dévorée par une bouche fraîche, d'être enlacée par des bras
jeunes, serrée contre un corps jeune et puissant. Un long
frisson glissa le long de son dos jusqu'à ses cuisses, remonta
le long de son ventre, fit dresser ses seins; elle crut défaillir.
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Mardi 20 juillet

LE LAC BLEU ET SES TRUITES
avec repas truite sans dessert

Départ 9 h. Fr. 58.-

Jeudi 22 juillet

LE SQUAT - LE CREUX-DU-VAPJ |
Départ 13 h 30, Fr. 22.-

Dimanche 25 juillet

| BEURNEVESIN (JU) |
avec repas de midi
Départ 8 h, Fr. 65.-

Renseignements et inscriptions:
VOYAGES ROBERT FISCHER S.A.

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

POUR LE 1" SEPTEMBRE ou date à conve-
nir à Bienne, bel appartement de 3% pièces, rue
de la Loge 22. Loyer 1490 fr. charges compri-
ses. Tél. 032/41 04 89 dès 19 heures. 176387-463

MAGNIFIQUE APPARTEMENT 3 pièces ré-
nové, cuisine agencée, salon avec cheminée,
balcon 90m 2. Libre tout de suite ou à convenir.
Val-de-Ruz. Tél. 53 52 41. 176386-463

CENTRE. STUDIO MEUBLÉ, cuisine agen-
cée, câble TV, téléphone, douche/W. -C, 570 fr.
Fleury 14, dès 10 heures. 119310-463

CASSARDE 34, appartement 2 pièces, cuisi-
nette, tout de suite ou à convenir. Loyer actuel
720 fr. charges comprises. Tél. (055) 8614 69
dès 18 heures. 119510-463

A MARIN, magnifique appartement 414 pièces,
cuisine agencée, 2200fr. charges comprises.
Tél. 33 66 16. 119550-463

NEUCHÂTEL. RUE BACHELIN 2A, beau
studio meublé moderne, rénové. Libre tout de
suite, 665 fr. charges comprises. Tél. (038)
25 63 42. 119544-463

AUX HAUTS-GENEVEYS, appartement
2!4 pièces, cuisine, salle de bains, à 5 minutes
de la gare. Libre dès le 1er août. Tél. 53 60 13.

119552-463

LA CHAUX-DE-FONDS, près du centre,
3% pièces, mansardé, neuf, tout confort ,
1000fr. + charges. Tél. 336332. 119563 463

APPARTEMENT TROIS PIÈCES, rénové,
cuisine agencée, habitable, balcon, salle de
bains/W. -C, entrée à convenir. Location
1000fr. + charges. Tél. (038) 25 60 25.

119559-463

BEVAIX-CENTRE, 2% pièces, 980fr. + char-
ges, y compris lave et sèche-linge + place de
parc. Tél. 33 63 32. 119562-463

NEUCHÂTEL-CENTRE, proximité du lac, ap-
partement 1 pièce dans immeuble rénové, cui-
sine séparée agencée, situation calme, 688 fr. +
charges. Libre 1er août ou à convenir.
Tél. privé 25 94 78, prof. 31 63 31. 119569-463

TE CHERCHE éf T ^U A LOUER | \à_ _̂\

GRAND 2-3 PIÈCES avec cachet, balcon,
situation tranquille, région Neuchâtel, loyer
1000 fr. Tél. 20 76 79. 82161-464

2 ETUDIANTS CHERCHENT appartement 2
- 3 pièces (maximum 900 fr.) Neuchâtel début
août durée 4 - 8 mois (stage). Tél. (038)
21 45 01 (le soir). 176368-464

CHERCHE APPARTEMENT 3-3!4 pièces
avec place de parc, pour tout de suite, entre
Colombier , Areuse , Cortaillod, Auvernier.
Tél. 42 46 03 (avant 9 heures). 119521-464

APPARTEMENT 2 PIÈCES, région Peseux,
Corcelles, Serrières pour le 1e' octobre.
Tél. (038) 3010 22 (répondeur). H9566-464

§ E  CHERCHE r^i vW/^y
V EMPL0I ^ \̂f W df

POUR TOUS VOS TRAVAUX de maçonne-
rie et carrelage. Tél. 30 57 37 ou 31 12 04.

43641-466

JEUNE FEMME, cherche travail comme som-
melière le matin dès 8 h à15h. Tél. 30 55 75 le
matin. 119547-466

CAVALIÈRE LICENCIÉE, cherche travail dans
écurie. Tél. (038) 41 20 89 dès 18 heures.

119564-466

-.TTC jiP̂ \T?* - Al 0—a\JJ VEHICULES feS Ĵ
LAND ROVER DISCOVERY , 1990,
24.000 km. Crochet 6T. Freins air. Tél. (038)
4244 33/(038) 424267.  157291-457

URGENT SCOOTER VESPA PI 25 X à saisir ,
22'000. km 1980, bon état , non expertisé,
1000 fr. Tél. 037/77 3010 dès 14 h. 176372-467

OPEL CORSA 1.4 I blanche, toit ouvrant ,
60.000 km, année 1990, très bon état. Prix à
discuter. Tél. 038/30 55 75, le matin.H9546-467



Xamax méritait mieux
FOOTBALL/ Amical: Everton vainqueur à lignières

Neuchâtel Xamax-Everton
1-2 (1-1)

Terrain de Lignières. - 1546 specta-
teurs annoncés. — Arbitre: K. Zuppinger
(Bremgarten/BE).

Buis: 4me Jonhston 0-1 ; 20me Seferovic
1-1 ; 68me Barlow 1-2.

Neuchâtel Xamax: Corminboeuf ; Mar-
tin; Henchoz, Negri; Gottardi, Moro, Perret
(73me Fasel), Wittl (34me Adriano); Chas-
sot, Seferovic, Manfreda. Entraîneur: Stie-
like.

Everton: Southall; Watson; Snodin
(62me Cottee), Ablett; Preki, Ebbrell,
Brooks (46me Word), Beagrie, Hinchcliffe;
Johnston (42me Warzycha), Barlow. Entraî-
neur: Kendall.

Notes: Match amical joué pour à Ligniè-
res pour marquer la mise en service des
nouveaux (magnifiques) terrains de la loca-
lité. Présence du coach national Roy Hodg-
son dont l'épouse donne le coup d'envoi.
Xamax sans Delay, Zé Maria, Sutter, Hotz,
Cravero et Moruzzi (blessés) et sans Ramzy
[avec l'équipe nationale d'Egypte). Avertis-
sements à Ebbrell (65me) et Henchoz
(88me). Coups de coin: 8-5 (3-3).

De Lignières :
François Pahud

¦̂ e l'orage prorrys par les météoro-
]J logues, seul le vent, heureusement,

était présent hier soir sur le pla-
teau de Lignières, si bien que Neuchâ-
tel Xamax et Everton ont donc pu se
donner pleinement au plaisir du jeu. Ce
qu'ils ont fait pour le bonheur de spec-
tateurs attirés autant par l'envie de
voir à l'oeuvre un grand d'Angleterre
que par celle de découvrir le Xamax
nouveau.

A dix jours du championnat, l'équipe
d'Ulli Stielike a montré posséder de
fort intéressants atouts. Tant son travail
que ses qualités intrinsèques auraient
dû lui valoir le partage de l'enjeu.
Mais, celui-ci n'ayant pas d'impor-
tance, c'est plutôt vers la manière que
l'entraîneur des «rouge et noir» diri-
geait son regard, à la fin d'une partie
fort plaisante et prometteuse ma foi.
L'Allemand n'avait pas trop de repro-
ches à faire à ses hommes:

— Je suis satisfait de leur presta-
tion. Les 45 premières minutes ont été
excellentes. Elles ont été marquées par
un rythme élevé, de la part des deux
équipes. La disposition tactique était
bonne également. Après la pause, j 'ai
demandé de jouer d'une façon moins
«anglaise», en faisant des passes plus
courtes. Mais, la fatigue due à un en-
traînement très poussé - hier encore - a

SE AD SEFEROVIC — L'attaquant bosniaque (25 ans) est définitivement enga-
gé par Neuchâtel Xamax. oig- M

fait son œuvre. Ce n est pas grave. Le
comportement et l'état d'esprit de mes
joueur! m'ont à nouveau satisfait. Je
regrette la sortie de Wittl pour bles-
sure (réd.: à la 34me minute) car il
devrait être titulaire dès le début du
championnat. Charles souffre d'une
contracture musculaire, mais j 'espère
que ses effets ne se prolongeront pas
trop.

Rappelons à ce propos que le Brési-
lien Adriano, suspendu, ne pourra pas
être aligné contre Lucerne, le 28 juil-
let...

Roy Hodgson, spectateur attentif et
très recherché par les chasseurs d'auto-
graphes, partageait l'opinion d'Ulli
Stielike.

— Xamax ne méritait pas de per-
dre cette rencontre jouée sur un bon
tempo, confiait le coach de l'équipe de
Suisse qui a trouvé Seferovic «intéres-
sant».

De fait, outre son but, marqué d'un
coup de tête puissant et précis sur un
centre de Gottardi, le Bosniaque, a
confirmé son aptitude à emmener l'of-
fensive xamaxienne. Seul un brin de
malchance l'a empêché de battre à
plus d'une reprise le gardien Southalle.
Mais il n'y a pas que ses buts à lui. A

son exemple, en effet, les «anciens» se
sont mis eux aussi à tenter leur chance
dans des positions qu'ils négligeaient
habituellement, d'où quelques actions
très applaudies.

Dans leur ensemble, du reste, les Xa-
maxiens ont livré une prestation pleine
d'entrain. Les Adriano, Henchoz et au-
tres Martin et Gottardi n'ont pas mé-
nagé leurs efforts pour tenter de faire
chavirer la défense dirigée par l'inter-
national Watson. Peut-être les Neuchâ-
telois auraient-ils atteint leur objectif
en éliminant les quelques tergiversa-
tions ou gestes inutiles au profit d'un jeu
collectif plus affiné. Certains ont encore
des efforts à accomplir dans ce do-
maine. Les Anglais, qui, par ailleurs, ont
montré grâce à Mo Johnston (4me mi-
nute déjà) et Barlow (68me) qu'ils sa-
vaient également marquer de la tête,
ont été sur ce plan des partenaires
exemplaires.

Pour terminer, une bonne nouvelle:
Xamax a obtenu hier l'accord de Milan
AC pour l'engagement de Sead Sefe-
rovic L'attaquant bosniaque jouera
donc en tout cas une saison sous le
maillot neuchâtelois. Après, on verra...
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Tour de France :
Ludwig et Lino

en gagnent une
% Si ce n'est Abdoujaparov, c'est

donc Ludwig. Décevant et fort discret
depuis le début du Tour, l'Allemand a
profité de l'étape de transition entre
Marseille et Montpellier pour redorer
samedi son blason et celui de son
équipe Telekom. Au sprint bien sûr et
juste devant l'Ouzbek et le Belge Mu-
seeuw.

# Cocoricooooo ! Pascal Lino, por-
teur dix jours durant du maillot jaune
l'an dernier, a vaincu le signe indien
et signé hier la première victoire
française du Tour à Perpignan. Le Bre-
ton a battu d'un demi-boyau l'Italien
Perini, échappé avec lui à douze kilo-
mètres du but et ce, 1 6 minutes avant
l'arrivée du peloton, /rap

Les classements
13me étape, Marseille - Montpellier

(182 km 500): 1. Ludwig (Ail) 4 h 13'10"
(43,015 km/h); 2. Abdoujaparov (Ouz);
3. Museeuw (Be); 4. Fidanza (It); 5. Mon-
cassin (Fr); 6. Jalabert (Fr); 7. Simon (Fr);
8. Capelle (Fr) ; 9. Raab (Ail); 10. Nijdam
(Ho); Puis: 13. Chiappucci (It) ; 15. Indu-
rain (Esp); 22. Rominger (S); 23. Mùller
(S); 26. Jàrmann (S), tous m.t ; 42. Del-
gado (Esp) à 14"; 44. Jaskula (Pol); 64.
Bugno (It); 82. Zùlle (S), tous m.t ; 128.
Runkel (S) à 44"; 132. Jeker (S) à 55'.
145 classés. Non-partants: Marie (Fr), Fer-
rigato (It). Abandons: Sfephens (Aus), Va-
lérie Tebaldi (It).

Mme étape, Montpellier - Perpignan
(224 km): 1. Lino (Fr) 5 h 28'51" (40,687
km/h); 2. Perini (It) m.t; 3. Bruyneel (Be) à
13"; 4. Chiesa (It); 5. Faresin (It) m.t; 6.
Abdoujaparov (Ouz) à 16*19" j 7. Jala-
bert (Fr); 8. Capelle (Fr); 9. Simon (Fr);
10. Fidanza (It); 11. Sciandri (It) ; 12.
Moncassin (Fr); 13. Pineau (Fr); 14. Ca-
lage (It) ; 15. Museeuw (Be); 16. Pillon (Fr);
17. Kummer (Ail); 18. Heppner (Ail); 19.
Durand (Fr); 20. de Clercq (Be). Puis: 25.
Runkel (S); 34. Jeker (S); 36. Rominger
(S); 38. Mùller (S); 39. Mejia (Col); 45.
Jaskula (Pol); 49. Indurain (Esp); 74. Zùlle
(S); 128. Jàrmann (S), tous m.t. 143 clas-
sés. Abandons: Leanizbarrutia (Esp), Svo-
rada (Slo).

Classement général: 1. Indurain 64 h
27'59"; 2. Mejia à 3'23"; 3. Jaskula à
4'45" ; 4. Rominger à 5'44" ; 5. Rijs (Dan)
à 10'26" ; 6. Hampsten (EU) à 1 1 ' 1 2"; 7.
Chiappucci (It) à 14'09"; 8. Bruyneel à
14'30"; 9. Poulnikov (Ukr) à 14'35"; 10.
Breukink (Ho) à 15'08"; 11. Delgado (Esp)
à 15'46"; 12. Rincon (Col) à 21'31"; 13.
Martin (Esp) à 22'21"; 14. Faresin à
23'10"; 15. Bugno (It) à 23'46"; 16.
Dojwa (Fr) à 23'54"; 17. Conti (It) à
24'02"; 18. Zùlle à 24'14"; 19. Elli (It) à
25'14"; 20. Echave (Esp) à 25'45". Puis:
56. Jàrmann à 52'07"; 62. Mùller à
55'26"; 119. Jeker à lh 20'41"; 1 35.
Runkel à 1 h 32'09".

Classements annexes. — Aux points:
1. Abdoujaparov 228; 2. Jalabert 186;
3. Ludwig 177. Montagne: 1. Rominger
191 ; 2. Indurain 1 36; 3. Mejia 1 17. Equi-
pes: 1. Carrera 193h 28'38"; 2. ONCE
193 h 54*34"; 3. Ariostea 194 h 14'06".
/si

Le requin blanc
croque son Sandwich

r̂ ma^H^a

m 'Australien Greg Norman a rem-
porté le 1 22me British Open, sur le
parcours du Royal Saint-George's

à Sandwich, en devançant les deux
premiers joueurs mondiaux du moment,
l'Anglais Nick Faido, vainqueur l'an
dernier, et l'Allemand Bernhard Lan-
ger, distancés respectivement de deux
et trois coups.

Ancien No 1 mondial, Norman, sur-
nommé sur le circuit «le requin blanc »,
en raison de sa généreuse chevelure
blonde et de son goût pour la plongée
sous-marine, a ainsi obtenu à 38ans sa
deuxième victoire dans l'Open britan-
nique. En 1986, il avait déjà gagné
cette épreuve qui, jusqu'à hier, consti-
tuait son unique succès majeur. Il avait
connu par la suite de grosses désillu-
sions dans les grands rendez-vous, tout
en demeurant l'un des meilleurs joueurs
mondiaux.

Avec un coup de retard sur Faido et
l'Américain Corey Pavin à l'attaque du
quatrième et dernier tour, Norman n'a
laissé aucune chance à ses adversaires.
D'une insolente réussite, il a été étince-
lant presque de bout en bout pour
signer une ultime carte de 64 (6 sous le
par) et un total record de 267 coups
sur l'ensemble des quatre tours (13
sous le par).

— J ai vraiment bien joue aujour-
d'hui. Je n'ai connu aucun problème
technique ni de concentration, devait
déclarer Norman après son succès qui
lui rapporte 100.000 livres. Battre
Faido, le tenant du trophée, et Langer,
le vainqueur de l'US Masters cette an-
née, est une performance qui compte
beaucoup à mes yeux.

Nick Faido, trois fois vainqueur de
l'épreuve, a été à la hauteur de sa
réputation en terminant à la deuxième
place, à deux coups du lauréat, après
un ultime parcours en 67. Tout comme
Langer, qui a lui aussi rendu une der-
nière carte de 67, troisième à trois
coups de Norman. Mais les deux meil-
leurs Européens actuels n'ont rien pu
faire pour enrayer la charge impres-
sionnante de l'Australien.

Sandwich. British Open: 1. Greg Nor-
man (Aus) 267 (66 68 69 64); 2. Nick
Faido (GB) 269 (69 63 70 67); 3. Bern-
hard Langer (AH) 270 (67 66 70 67); 4.
Peter Senior (Aus/ 66 69 70 67) et Corey
Pavin (EU/66 68 68 70) 272; 6. Paul
Lawrie (GB/72 68 69 65), Ernie Els (AS/68
69 69 68) et Nick Price (Zimb/68 70 67
69) 274; 9. Scott Simpson (EU/ 68 70 71
66), Fred Couples (EU/68 66 72 69) et
Wayne Grady (Aus/74 68 64 69) 275. /si

GREG NORMAN - Et voilà /travail!
epa

Brno : encore
Rolf Biland

j M 'h 'W m i M m̂.

m e Biennois Rolf Biland et son équi-
pier Kurt Waltisperg ont poursuivi
sur leur lancée dans le champion-

nat du monde des side- cars. A Brno,
dans la quatrième manche de la com-
pétition, les champions du monde en
titre ont obtenu leur troisième succès
consécutif et ils ont porté à 37 points
leur avance au classement provisoire
du championnat du monde. Les Britan-
niques Webster - Simmons, leurs prin-
cipaux rivaux, ont dû en effet se con-
tenter de la cinquième place. Ils ont
été devancés par un autre équipage
suisse, celui de Paul et Charly Gùdel
(troisièmes).

Brno. 4me manche du CM des side-cars:
1. Biland/Waltisperg (S), LCR-Krauser,
40'21"51 (136,325 km/h); 2. Klaffen-
bock/Parzer (Aut), LCR-Krauser, à 2"57;
3. Gùdel/Gùdel (S), LCR-ADM, à 2"77; 4.
Brindley/Hutchinson (GB), LCR-ADM, à
8" 16; 5. Webster/Simmons (GB), LCR-
ADM, à 24"09; 6. Bôsiger/Leibundgut (S),
LCR-ADM, à l'39"33.

CM (après 4 manches sur 9): 1. Biland
95; 2. Webster 58; 3. Klaffenbock 54; 4.
Brindley 52; 5. Abbott/Tailford (GB) 44;
6. Gùdel 40. Puis: 9. Bosinger 26; 11.
Wyssen/W yssen (S) 1 9; 1 3. Hùgli 13; 18.
Koster 4. /si

% Championnat du monde des 125,
250 et 500ce à Mugello: lire en page
9.

¦ TENNIS — Le Néerlandais Rogier
Wassen et la Polonaise Magdalena
Grzybowska sont les vainqueurs du
Swiss Open juniors (-1 8 ans) à Klos-
ters. Le Hollandais a dominé en finale
le Suisse Armando Brunold (16 ans)
6-3 6-4. Chez les filles, Grzybowska
a pris le meilleur sur la Malgache
Daily Randriantefy, gagnante des
deux dernières éditions, /si

¦ TENNIS — Dixième joueuse
mondiale, Anke Huber a enlevé le
tournoi de Kitzbùhel, une épreuve
du Circuit féminin dotée de 1 50.000
dollars. L'Allemande a dominé en
finale l'Autrichienne Judith Wiesner,
victorieuse la veille de la Tessinoise
Emanuela Zardo. Anke Huber s'est
imposé 6-4 6-1 en 67 minutes. Elle
a enlevé en Autriche le troisième
titre de sa carrière, /si

En bref

¦ YVERDON - Néo-promu en li-
gue nationale A, Yverdon a obteni
un succès de prestige en dominant
1 -0 (0-0) le finaliste de la Coupe de
Belgique, Charleroi, lors d'un mater
amical joué à Baulmes. Les Vaudois
ont aligné leur nouveau défenseur
brésilien Juarez, qui a laissé une
impression prometteuse face à Mal-
bassa, le redoutable buteur yougos-
lave des Wallons. Le but a été mar-
qué par Castella (58me). /si

¦ COUPE INTERNATIONALE
D'ÉTÉ — Groupe 3: FC Copenha-
gue - Lausanne 1-3 (1-3); Austrio
Vienne - Pogon Szczecin 2-0 ( 1 -0),
Le classement: 1. Austria Vienne 4/6
(7-2); 2. IFK Norrkôping 3/4 (8-6);
3. Lausanne 3/4 (7-6); 4. Pogon
Szczecin 3/2 (5-7); 5. FC Copenha-
gue 3/0 (2-8). Groupe 6: VfL Bo-
chum - FC Zurich 1-1 (0-1); Silke-
borg - Wacker Innsbruck 1-1 (1-0).
Le classement: 1. FC Zurich 3/5
(7-5); 2. VfL Bochum 4/4 (5-5); 3.
Slovan Bratislava 3/3 (6-7); 4.
Wacker Innsbruck 3/2 (3-4); 5. Sil-
keborg 3/2 (3-5). Groupe 8: Aarau
- Dynamo Dresde 0-0; Beitar Jérusa-
lem - Iraklis Thessaloniki 1-2 (0- 1).
Le classement: 1. Dynamo Dresde
3/5 (3-0); 2. Aarau 3/4 (3-2); 3.
SC Vienne 3/3 (4-3); 4. Iraklis Thes-
saloniki 3/2 (4-6); 5. Beitar Jérusa-
lem 4/2 (3-6). /si

¦ MONDIAL — Tour préliminaire
de la Coupe du monde. Zone Afri-
que, groupe A: Côte d'Ivoire - Algé-
rie 1-0 (0-0). Classement: 1. Côte
d'Ivoire 3/5; 2. Nigeria 2/2; 3. Al-
gérie 3/1. Groupe B: Sénégal -
Maroc 1-3 (0- 1). Le classement: 1,
Maroc 3/4; 2. Zambie 1/2; 3. Sé-
négal 2/0. Groupe C: Guinée - Ca-
meroun 0-1 (0-1). Classement: 1
Cameroun 3/4; 2. Guinée 3/2; 3,
Zambabwe 2/2. /si

OM: les menaces
de Sepp Blatter
La Fédération internationale de

football (FIFA) a fait savoir que
Marseille, impliqué dans un scan-
dale de corruption présumée, pour-
rait être privé de coupe d'Europe
cette saison.

— 57/ apparaissait que Jean-
Jacques Eydette travaillait sous les
ordres du directeur général de
Marseille, Jean-Pierre Bernés, les
champions d'Europe seraient bannis
de la scène Internationale. Et immé-
diatement, a déclaré Sepp Blatter,
secrétaire général de la FIFA

La FIFA, qui intervient pour la
première fois dans l'affaire, pour-
rait prendre une décision dès mer-
credi, après la confrontation géné-
rale prévue à Valenciennes, a ajou-
té Sepp Blatter.

Le milieu de terrain marseillais
Jean-Jacques Eydelie a affirmé
avoir, à la demande de Jean-
Pierre Bernes, proposé de l'argent
à trois joueurs de Valenciennes
pour leur demander de laisser filer
le match du 20 mai dernier, rem-
porté 1 -0 par l'OM.

Bernés, qui a toujours nié toute
implication dans le scandale, sera
confronté mercredi pour la pre-
mière fois à Eydelie et aux joueurs
valenclennois, Jorge Burruichaga,
Jacques Glassmann et Christophe
Robert.

Si elle l'estime nécessaire pour la
défense des intérêts du football, la
FIFA peut intervenir sur la scène
européenne, qui est normalement
du ressort de l'Union européenne
de football (UEFA).

— Nous avons le devoir de régir
le football à l'échelon mondial et le
droit d'agir dans l'éventualité de
combines nuisibles pour le football,
déclare Sepp Blatter. /si

Le FCC l'emporte
La Chaux-de-Fonds-Morat

6-4 (1-2)
Terrain de Domdidier. - 300 spec-

tateurs. — Arbitre: M.Rossier.

Buts: 27me Corel 1-0; 30me Stevic
1-1; 35me Buka (penalty) 1-2; 47me
Maranesi 2-2; 52me Angelucci 3-2;
57me Cattin 4-2; 62me Angelucci 5-2;
65me Colo 5-3; 80me Stevic 6-3;
86me Buka 6-4.

La Chaux-de-Fonds: Quarante; De
Plante; Alain Matthey, Jodry (75me
Scurtitj; Vallat, Maranesi, Bieri (75me
Bechtel), Guede; Cattin, Stevic, Ange-
lucci. Entraîneur: Zurcher.

Notes: Ecublens s'étant désisté, c'est
Morat qui est l'adversaire des Monta-
gnards. Sont absents dans la formation
horlogère: Enrico, Gaille, Meyer, Mar-
chini, Colombo, Fiechter, Rérat, Patrick
Matthey et Otero. Expulsion: 74me
Maranesi (réclamations).

P

our sa première sortie, La
Chaux-de-Fonds a laissé une
bonne impression contre Mo-

rat, et ceci malgré les absences de
neuf joueurs de l'effectif à disposi-
tion de Claude Zurcher. Si, en pre-
mière période, la défense s'est
montrée mal inspirée, tout changea
par la suite, ce d'autant plus que le
jeu d'attaque déployé sous l'impul-
sion de Guede et de Vallat obli-
gea Morat à s'avouer battu. La
Chaux-de-Fonds rencontrera de-
main soir à 21 h La Tour-de-Trême
sur ce même terrain de Domdidier.

Claude Zurcher était fâché de
l'expulsion de Maranesi:

— Je suis content de la presta-
tion de mes joueurs, surtout en te-
nant compte des absences de titu-
laires. Par contre, il est inadmissible
qu 'un arbitre se permette d'exclure
le capitaine de l'équipe qui avait le
droit de réclamer sur une décision
discutable! /pdev



Maître sur ses terres
HIPPISME/ Thierry Gauchat héros du concours de lignières

mm e bout en bout, la reunion eques-
^È tre de 

Lignières a tenu toutes ses
promesses et s'est révélée d'une

grande intensité durant les quatre jour-
nées, de jeudi à hier. Juste encore quel-
ques détails à peaufiner pour que
cette manifestation devienne véritable-
ment un tout grand concours!

Lauréat du Grand Prix de Sopot et
vainqueur d'une épreuve du CSA de
Milan, Thierry Gauchat, de retour de
son périple italien, a été impérial lors
des deux épreuves du niveau «S» sa-
medi et hier sur le paddock du Plateau
de Diesse. Montant sa seconde monture
«Tampico II», le jeune Ugniérois a séduit
ses plus fervents supporters en triom-
phant lors des deux épreuves les plus
difficiles de ce concours. Ainsi, hier en
début d'après-midi, après le parcours
initial pour lequel une cinquantaine de
chevaux étaient inscrits. Huit concurrents
restaient qualifiés pour le second bar-
rage. Et la, c'est a un spectacle étourdis-
sant que le public était convié.

Tournant pratiquement sur place pour
s'assurer le meilleur chrono, Thierry Gau-
chat a surpassé tous ses rivaux, dans
l'ordre Ernest Kwint avec l'étalon
«Vandjick », un cheval bien connu des
écuries de Savagnier où il avait débuté
sous la selle de Patrick Manini et «Ap-
polo», un alezan hollandais de 11 ans
que montait Roland Grimm, d'Erlen.
«Gonzales », que chevauchait 'Jùrg
Notz, de Chiètres, réalisa bien le meil-
leur temps absolu lors de ce second
barrage, mais sa performance fut enta-
chée d'une pénalité pour faute d'obsta-
cle, ce qui relégua le Fribourgeois au
4me rang final, juste devant l'étonnante
«Laila CH», cette jument de 14 ans que
monte dans un sty le très particulier le

THIERR Y GAUCH A T — Il a remporté les deux épreuves majeures du Concours
hippique de Lignières. oig- £¦

cavalier d Ipsach Stefan Gnagi.
Hier matin, en lever de rideau, la

régionale la plus régulière du canton,
Stéphanie Bernhard, avec son «Astérix
IV», s'est classée par deux fois au 2me
rang lors des épreuves du niveau «R3».
Lors du second parcours prévu avec un
barrage, l'amazone de Neuchâtel était
même l'une des trois seules candidates à
pouvoir se qualifier pour le barrage
unique. Et sans le refus d'«Astérix IV»
sur un imposant oxer, Stéphanie Bern-
hard aurait probablement pu accrocher
une nouvelle victoire à son palmarès que
seule «Nèfle du Valon», la jument fran-
çaise montée par Janick Wenner, aurait

pu lui contester.

Pour clore cette réunion organisée par
la Société hippique de Lignières, le
«Prix des sections» a retenu l'attention
du public jusqu'au début de la seconde
manche. C'est finalement l'équipe de la
Société de cavalerie du Locle qui s'est
imposée après avoir dû encore en dé-
battre sur un barrage avec l'équipe des
Amis du Centre équestre de La Chaux-
de-Fonds, équipe formée essentiellement
de juniors.

0 R. N.
O Patronage «L'Express»

La nuit sauve
la France
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m a nuit qui est tombée sur Fréjus a
sans aucun doute sauvé l'équipe de
France de Coupe Davis d'une terri-

ble humiliation. Face à l'Inde, un adver-
saire qui était promis au massacre sur
la terre battue des arènes de la cité
varoise, les Tricolores n'ont pas fini de
trembler.

Ce quart de finale a été interrompu
alors que Resh Krishnan venait d'éga-
liser à quatre partout dans le cin-
quième set face à Rodolphe Gilbert
dans le simple décisif. Leander Paes,
qui pratique le tennis comme le plus
déroutant des joueurs de poker, a
hauteur de la France après sa su-
perbe victoire, 6-4 7-5 6-4, sur
Boetsch. Le match Krishnan - Gilbert
reprendra aujourd'hui à midi avec
l'Indien au service.

Appelé à remplacer Henri Leconte,
qui n'a eu le feu vert de ses médecins
pour poursuivre cette rencontre en
raison de ses douleurs dorsales, Rodo-
plhe Gilbert, pour son baptême du
feu, a pu mesurer toute la pression
d'un simple décisif en Coupe Davis. Le
gaucher parisien, «tombeur» de Boris
Becker à Roland-Garros, a été te-
naillé par la peur de gagner dans le
quatrième set. Dans cette manche, il a
mené 5-2 - double-break - avant de
subir, le bras paralysé, le retour d'un
Krishnan que l'on croyait pourtant à
bout de souffle.

Au cinquième set encore, Rodolphe
Gilbert a eu l'occasion de conclure.
Grâce à un break au cinquième jeu, le
Français a servi à 4-3. Une nouvelle
fois, il n'a pas su se libérer au moment
de porter l'estocade. Mais Ramesh
Krishnan, malgré le poids des ans (32
exactement) et une condition physique
qui n'est pas digne d'un pro du Circuit,
a su trouver des ressources insoupçon-
nées pour rester dans le match. Et si la
nuit n'était pas tombée, Krishnan au-
rait exploité pleinement le désarroi
de son adversaire pour inscrire le troi-
sième point.

Krishnan a sans doute été inspiré par
l'exemple de Leander Paes. Le joueur
de Calcutta, 208m mondial, a livré le
match de sa vie pour balayer Arnaud
Boetsch en trois sets. Bondissant
comme vendredi face à Leconte, le
jeune Indien a su parfaitement exploi-
ter les errances tactiques de l'Alsa-
cien. Boetsch n'a pratiquement jamais
utilisé l'arme du lob et a oublié de
frapper ses services avec un effet qui
aurait empêché l'Indien de jouer les
retours bloqués qu'il affectionne.

A Florence, un autre joueur perdu
dans les profondeurs du classement
de l'ATP a été fêté en héros. Paulo
Cane (AT P 123), lancé dans la ba-
taille par Adriano Panatta à la place
d'un Renzo Furlan... blessé, a remis
l'Italie à la hauteur de l'Australie. Le
joueur de Bologne a battu Mark
Woodforde (ATP 23) en quatre man-
ches, 6-2 1-6 7-5 6-4, après 3 h 27'
de jeu. L'exploit de Cane a cependant
finalement été inutile puisque, dans le
dernier simple décisif, Richard From-
berg n'a laissé aucune chance à Ste-
fano Pescosolido, battu en trois sets
(7-6 6-1 6-4).

Si l'ordre de la demi-finale du haut du
tableau du groupe mondial ne sera
connu qu'aujourd'hui, on sait déjà de-
puis samedi que, dans l'autre demi-
finale, la Suède accueillera l'Allema-
gne les 24, 25 et 26 septembre pro-
chain. A la surprise générale, les
Scandinaves l'ont emporté 4-1 à La
Haye face à des Hollandais bien dé-
cevants, notamment Richard Krajicek.
Enfin sur le gazon de Halle, Michael
Stich a dû jouer... 86 jeux samedi
pour donner les deux derniers points
de la victoire à ses couleurs face à la
Tchécoslovaquie.

Les résultats
# A Fréjus (terre battue): France - Inde
2-2. Leander Paes (Inde) bat Arnaud
Boetsch (Fr) 6-4 7-5 6-4; Rodolphe Gilbert
(Fr) - Ramesh Krishnan (Inde) 6-2 4-6 6-4
5-7 4-4 interrompu par l'obscurité.

O A Florence (terre battue): Italie - Aus-
tralie 2-3. Paolo Cane (It) bat Mark Wood-
forde (Aus) 6-2 1 -6 7-5 6-4; Richsard From-
berg (Aus) bat Stefano Pescosolido (It) 7-6
(7-3) 6-1 6-4.

0 A La Haye (terre battue): Hollande -
Suède 1 -4. Magnus Gustafsson (Su) bat
Richard Krajicek (Hol) 6-4 7-5; Paul Haa-
rhuis (Hol) bat Magnus Larsson (Su) 7-5 6-3.

® A Halle (gazon): Allemagne - Tchécos-
lovaquie 4-1. Petr Korda (Tch) bat Michael
Stich (AH) 6-2 7-6 (7-5); Marc-Kevin Goll-
ner (Ail) bat Karel Novacek (Tch) 4-4 aban-
don, /si

Bienne: Kortchnoï
est toujours là !
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our ceux qui en doutaient encore, le
«lion de Leningrad» a apporté, ce
week-end à Bienne, un démenti cin-

glant: à 62 ans, sa place se situe tou-
jours parmi les tout meilleurs ! Vainqueur
samedi du Russe Pigusov et sauvant
grâce à sa légendaire combativité le
match nul hier, Viktor Kortchnoï passe en
tête des championnats du monde après
les trois premières rondes. Accompagné,
il est vrai, par huit autres joueurs. Ce qui
n'enlève rien à ses mérites.

— Ala position était totalement ga-
gnante, concède Mikhaïl Gurevich. Mais
Kortchnoï s 'est vraiment bien défendu à
la fin. En plus, je  n'ai pas choisi la
meilleure option.

Après 56 coups et 6heures de com-
bat, le Belge devait se rendre à l'évi-
dence: maigre sa meilleure position, il
n'arriverait pas à mater l'ancien double
vice-champion du monde.

Seuls en tête samedi soir, Kortchnoï,
Gurevich, Lautier et Bareev sont désor-
mais rejoints par cinq autres Grands
Maîtres: le jeune prodige américain
Gâta Kamsky, le Russe Alexander Kha-
lifman, le Bosniaque Ivan Sokolov, le
surprenant Cubain Walter Arencibia et
l'Australien lan Rogers. A noter pour
l'anecdote le match nul très rapide con-
cocté dans le choc au sommet qui met-
tait aux prises Joël Lautier et Evgeny
Bareev. Ce dernier a surpris le No 1
français en reproduisant quasiment les
mêmes coups joués l'an passé à Bienne
entre le Danois Hansen et... Lautier.

— En les améliorant même, admet le
Français, avouant que le match devait
bien déboucher sur un partage du point
dans ces conditions.

La seule partie encore en suspens de-
vrait logiquement déboucher sur la pre-
mière défaite de Judit Polgar. La seule
dame de cet interzonal est en position
très inconfortable face au Russe Sveshni-
kov. /comm

Classement après 3 des 13 rondes: 1.
Bareev, Kortchnoï, Lautier, M.Gurevich, Kha-
lifman, Sokolov, Kamsky, Arencibia, Rogers,
2,5 points; 10. OH, Seirawan, Hjartarson,
Hùbner, Yudasin, Salov, Gelfand, Nikolic,
Shirov, lllescas, Kozul, Pigusov, Van der
Sterren, Wolff, Speelman, Smyslov, Anand,
Barua, 2 points; 28. Ftacnik, Agdestein, Ma-
lisauskas, Van Wely, Ehlvest, Akopian,
Dreev, Gulko, Portisch, Epishin, Lobron, Ivan-
chuk, Kramnik, I. Gurevich, Georgiev, Hellers,
D.Gurevich, Abramovic, Granda Zuniga, Xu
Jun, Sherzer, Smirin, 1,5 point. 73 classés.

VIKTOR KORTCHNOÏ - Le .(lion de
Leningrad» pointe en tête. Keystone

Tous les classements du week-end
Catégorie «R2», barème «C» au

chrono: 1. Quinine du Hamel, Jean-Luc So-
guel (Cernier) 53"77; 2. The Navigator,
Patrick Meier (Bevaix) 57'57; 3. Sweet-
Lady III, Laurent Borioli (Bevaix) 57"95; 4.
Duke d'Hannover, Patricia Spring (La
Chaux-de-Fonds) 59"07; 5. Kaline du Ma-
ley CH, Philippe Monard (Saint-Biaise)
59"64.

Catégorie «R2», barème A au chrono:
1. Laponie, Antonin Etter, (Corcelles-Cor-
mondrèche) 0 pt 54"36; 2. Racy II, Brigitte
Stauffer (Lignières) 0 pt 54"47; 3. Duke III,
Patricia Balsiger (Colombier) 0 pt 55'09; 4.
Irish Sailor, Séverine Rosli (La Chaux-de-
Fonds) 0 pt 55"22; 5. Landjunge, Anne-Lise
Robert (Saignelégier) 0 pt 55"34.

Catégorie «M2», barème «C», Ire sé-
rie: 1. Gonzales, Jurg Notz (Chiètres)
60"58; 2. Roy d'Artoire, François Vorpe
(Tavannes) 64"52; 3. Padeloup CH, Kurt
Blickenstorfer (Champion) 66"57; 4. Play-
back, Charles Froidevaux (Colombier)
69"33; 5. Gentleman II, Muriel Cormier
(Ependes) 69"37. 2me série : 1. Formosa,
Philippe Linget (L'isle) 67"! 9; 2. Pin-Up de
Turin, Hans Ruchti (Ersigen) 67"48; 3. Lam-
bada, Beat Grandjean (Guin) 67"66; 4.
Etoile III, Paul Estermann (Hildisrieden)
68"82; 5. Plaza, Stefa Abt (Neuendorf)
71 "18. Puis: 11. Conicola, Patrick Manini
(Savagnier) 77"97.

Catégorie «SI », barème «A» au
chrono: 1. Tampico II, Thierry Gauchat (Li-
gnières) 0 pt 64"65; 2. Royal Star, Jùrg
Notz (Chiètres) 0 pt 65"55; 3. Etoile III,
Paul Estermann (Hildisrieden) 0 pt 68"96;
4. Pin-Up de Thurin, Hans Ruchti (Ersigen) 0
pt 69"! 7; 5. Formosa, Philippe Linget
(L'isle) 0 pt 70"07. Puis: 1 3. Conicola, Pa-
trick Manini (Savagnier) 4 pts 75"60.

NIKLA US RUTSCHI — Vainqueur d'une épreuve M2, il avait bien choisi son
parcours. oig- £¦

Catégorie «Libre », sans chrono avec
note de style: 1. Audace, Nicole Gfeller
(Colombier) 0-83 pts; 2. Arpège, Mélanie
Borioli (Colombier) 0-80 pts; 3. Onyx VII,
Joris Engish (La Chaux-de-Fonds) 0-79 pts;
4. Clover-Boy, Anne Monbaron (Saint-lmier)
0-78pts. 5. Tessa d'Electre, Michèle Tollet
(Neuchâtel); et Diamond, Noémi Halden-
wang (Les Genevey-sur-Coffrane 0-77 pts.

Catégorie «Libre», sans chrono avec
note de style: 1. Audace, Nicole Gfeller
(Colombier) 0-83pts; 2. Onyx VII, Joris En-
gish (La Chaux-de-Fonds) 0-79pts; 3. Billy
Boy, Camille Santschi (Saint-lmier) 0-78 pts;
4. Garibaldi X, Valérie Goullet (Auvernier)
0-76 pts; 5. Gay Time, Géraldine Duvanel
(Colombier) 0/70 pts.

Catégorie «R3», barème «C»: 1. Le-
gaat, Reto Teutschmann (Gerolfingen)
64"96; 2. Astérix IV, Stéphanie Bernhard
(Neuchâtel) 67"16; 3. Golden Flasch, Fran-
cis Oppliger (La Chaux-de-Fonds) 70"17;
4. Erna des Baumes, Brigitte Stauffer (Li-
gnières) 73"01 ; 5. Taquin du Banney, Cé-
line Stauffer (Versoix) 74"68.

Catégorie «R3», barème «A» avec 1
barrage: 1. Uraline III, Céline Stauffer (Ver-
soix) 0/0 pt 49"97; 2. Astérix IV, Stépha-
nie Bernhard (Neuchâtel) 0/3 pts 49"67; 3.
Nèfle du Vallon, Jannick Wenner (Cressier)
0/4 pts 41 "79; 4. Whisper, Christian Gilla-
bert (Bussy-sur-Moudon) 4 pts 68" 1 1 ; 5.
Pandora, Nicole Etter (Fontainemelon) 4 pts
68"19. Puis: 6. Silver Dream V, Monique
Hofer (Tschugg) 76" 10.

Catégorie «M2», barème «A» au
chrono, choisissez votre parcours: 1. Per-
pignan, Niklaus Rutschi (Monsmier) 0 pt
55'92; 2. Wilano, Natascha Schùrch (Ta-
vannes) 0 pt 57"48; 3. Pauillac, Philippe
Emery (Genève) 0 pt 58"46; 4. Demokrat,

Pierre Badoux (Apples) 0 pt 77"31; 5.
Dino, Eric Angéloz (Vuarrensj 0 pt 80" 12.
Puis 13. Tweeny il CH, Monique Hofer
(Tschugg) 4 pts 62"95; 15. Monsum III,
Bettina Hânggi (Lignières) 4 pt 63"88.

Catégorie «SI », barème «A» avec
deux barrages : 1. Tampico II, Thierry Gau-
chat (Lignières) 0/0/0 28"55; 2. Vandijick,
Ernest Kwint (Bassecourt) O/O/O 29"97; 3.
Appolo, Roland Grimm (Erlen) 0/0/0
30"89; 4. Gonzales, Jurg Notz (Chiètres)
0/0/4 pts 28"29; 5. Laila CH, Stefan
Gnagi (Ipsach) 0/0/4 pts 29"59. Puis: 6.
Black Diamond III, Thomas Balsiger (Colom-
bier) 0/0/4 pts 38"78.

Catégorie «Libre», épreuve par équi-
pes. - Prix des sections: 1. Société de
Cavalerie du Locle (Klivia, Nicole Theurillat;
Libertine, Aline Buchs; Gorby, Jean-Daniel
Boss; Funkenfee, Viviane Auberson) 4/ 4
pts; 2. Société des Amis du Centre équestre
de La Chaux-de-Fonds (Diomède, Virginie
Bonnet; Onyx VII, Joris Enggisch; Blucher,
Annick Enggisch; Mister Jack, Alexandre
Gil) 4/8 1/4 pts; 3. Association du Centre
équestre de Fenin (Anais III, Katia Jossi;
Gaelic, Laurence Margot ; Cora du Moulin,
Patrick Schneider; Quel fou de Bedon An-
toine Oppliger) 7 pts; 4. Société hippique
de Planeyse (Gay-Time, Géraldine Duvan-
nel, Audace Nicole Gfeller; Laponie Antonin
Etter, Equator, Thomas Balsiger) 8 pts; 5.
Société hippique de Lignières (Fairplay,
Nadia Gauchat, Chitta, Nicole Etter; Sa-
mour, Thierry Gauchat ; Toscane, Patrick
Gauchat) 1 2 pts. /m

¦ TENNIS - L'Argentine Gabriela
Sabatini, cinquième joueuse mondiale, a
déclaré forfait pour le tournoi exhibition
de Mawah (New Jersey), qui débute
aujourd'hui. Souffrant d'une tendinite à
l'épaule, la Sud-Américaine se repose à
Buenos Aires. Selon ses médecins, elle ne
pourra pas jouer pendant trois semai-
nes, /si
¦ LUTTE - Le Valaisan Mirko Si-
lian a pris la Sme place, dans la
catégorie des 88 kg, lors des cham-
pionnats d'Europe juniors de lutte libre
de Gotzis (Aut). Battu lors de son
entrée en lice par le Turc Recep Zin-
circi, Christian Siegrist (50 kg) dispu-
tera les repêchages. Maik Ruegg (58
kg), Andréas Wieser (68 kg) et Marcel
Tanner (81 kg) ont disparu après avoir
perdu leur premier combat, /si
¦ TIR - Les Chaux-de-Fonniers ont
décroché trois médailles lors des cham-
pionnats de Suisse de parcours de
chasse, ce week-end à Embrach (ZH).
Argent pour Fulvio Baracchi en catégo-
rie B et bronze pour Alain Reyna en
catégorie A, bronze encore par équipes
derrière la formation de Berne, /si- M-

Milton absent
à Gijon

Le Britannique John Whitaker,
ancien champion d'Europe de saut
d'obstacles, a fait savoir que «Mil-
ton» ne participerait pas au cham-
pionnat d'Europe de la spécialité à
Gijon (Espagne). Le célèbre cheval
gris, qui s'annonçait comme l'un des
favoris logiques des prochains
championnats d'Europe, souffre
d'une blessure qui semble plus
grave que prévu. John Whitaker
participera donc aux championnats
d'Europe avec «Gammon». D'autre
part, le Néerlandais Jos Lansink,
champion olympique et d'Europe
en titre par équipes, ne disposera
pas non plus de son meilleur cheval,
«Egano», à Gijon. Enfin, l'Allemand
Ludger Beerbau, champion olympi-
que en titre, n'est pas certain de
pouvoir disposer en Espagne de
«Ratina Z». Il prendra sa décision
après le CSI de Royan, en fin de
semaine, /afp



Du bronze
pour la Suisse !

I ¦ équipe de Suisse féminine a
remporté vendredi soir la finale
pour la Sme place du tournoi de

volleyball de l'Universiade, à Buffalo,
en battant le Japon 3-2 (15-8 16-14
3-15 11-15 15-12) en 2hl4', décro-
chant ainsi la première médaille hel-
vétique dans ces joutes estudiantines
depuis 1987 (argent pour la Gene-
voise Marie-Thérèse Armentero sur 50
m libre).

Une assistance de 8150 spectateurs
a pris plaisir à suivre une rencontre
spectaculaire, conclue par une sensa-
tionnelle victoire pour les couleurs hel-
vétiques. Cette médaille constitue en
effet à coup sûr le plus grand succès
suisse dans l'histoire du volley. A
quatre reprises (victoires contre la
Chine et la Russie, courte défaite face
aux Etats-Unis, match pour la 3me
place), la formation suisse a réussi
des performances de classe mondiale
face à des adversaires qui alignaient
également leur équipe nationale.

Ce podium est d'autant plus remar-
quable si l'on songe que l'aventure de
l'Universiade n'avait pas très bien
commencé, avec une équipe de Suisse
partie pour Buffalo sans grande con-
fiance. Après l'échec dans la tentative
de qualification pour les champion-
nats d'Europe et les défaites contre le
Canada et le Japon, il a fallu «quel-
ques discussions pour remettre
l'équipe sur les rails», ainsi que l'a
confié l'entraîneur Lomé Sawula.

Les autres résultats helvétiques de
la journée ont bien évidemment souf-
fert de la comparaison avec l'exploit
des volleyeuses. En athlétisme, le Ge-
nevois Pierre Morath (1 500 m,
3'55"07) et Gunnar Schror (110 m
haies, 14"02) se sont qualifiés pour
les demi- finales. Sur le plan interna-
tional, à relever que le champion du
monde du 400 m haies, le Zambien
Samuel Matete, n'a même pas pu ac-
céder au podium (4me en 50"31)!

Samedi, au lendemain de la mé-
daille de bronze de l'équipe féminine
de volleyball, la Suisse a bien failli
monter une deuxième fois sur le po-
dium. En quatre de couple, Alexandei
Rucksthul, René Gonin, Andréas Bih-
rer et Marc Noter n'ont échoue que
pour une seconde et demie dans la
course aux médailles. Sur le lac Onta-
rio, les Suisses ont pris la quatrième
place, derrière l'Ukraine, le Canada et
la Pologne. Une performance que l'on
doit saluer si l'on sait que les Helvètes
n'ont pas pu mener une préparation
idéale en raison d'un deuil familial
qui a contraint Alexander Koch à ef-
fectuer un aller-retour en Suisse. De
surcroît, Marc Noter était handicapé
par des douleurs dorsales.

En athlétisme, les deux Suisses
Pierre Morath et Gunnar Schroer, en
lice en demi-finales, ont été tous deux
éliminés, Morath sur 1.500 m
(3'53"48) et Schroer sur 110 m haies
(14"15). /si

C'est l'heure des vacances
ATHLÉTISME/ Peu de monde samedi au meeting de Colombier

P

articipation décevante, samedi a
Colombier, pour le meeting d'ath-
létisme mis sur pied par le CEP

Cortaillod au stade du Littoral. Moins
d'une centaine d'athlètes ont pris part
à cette réunion qui comptait pourtant
pour la Coupe romande du Renouveau.
Horaire qui tirait en longueur (de
10h30 à 21 h), vacances estivales, ab-
sence de disciplines «classiques» tels
que 1 00m, 400m ou hauteur: ceci ex-
plique sans doute cela.

Quelques résultats intéressants tout
de même à signaler, spécialement dans
les lancers. C'est ainsi qu'à deux semai-
nes des championnats de Suisse de
Saint-Gall, Nathalie Ganguillet, bien
remise de ses récents ennuis dorsaux,
s'est rassurée sur l'état de sa forme en
lançant le poids à 15m01 et 50m90.
Une autre Chaux-de-Fonnière, Barbara
Kullmann, s'est essayée avec un certain

DÉPART — Les coureurs du 800m sont u libérés» par le starter. oig- B-

succès (30m34) à une discipline encore
peu habituelle pour les athlètes fémini-
nes, le marteau, alors que la cadette A
Priska Ammann (FSG Cornaux) s'est
également signalée par de bons jets
(1 0m20 au poids et 27m44 au disque).

Dans les rangs masculins, Alain Beu-
chat a remporté coup sur coup poids et
disque, à chaque fois avec des jets fort
honorables (15m61 et 46m52). Jerry
Fahrni, également du CEP Cortaillod, a
lancé le poids à 1 4m24 et le disque à
44m92. Mais c'est bel et bien dans le
concours du marteau que la satisfaction
majeure est venue avec les 53m72 du
Chaux-de-Fonnier Cédric Tissot, en re-
gain de forme après un début de sai-
son gâché par des problèmes dorsaux.
Dans les rangs cadets, les frères Yves
et Marc Degl'lnnocenti, du CEP, son)
restés en-deça de leurs meilleures per-
formances (14m4 1 au poids et 42m84

au disque pour le cadet A Yves,
1 3m02 au poids et 40m32 au disque
pour le cadet B Marc).

Auteur, comme le 29 juin dernier à
Lucerne, de cinq essais nuls, Olivier Ber-
ger (CEP) a dû se contenter d'un saut
de 7m28 en longueur, malgré un vent
largement favorable. Rentré tout droit
la veille d'un stage d'entraînement
d'une dizaine de jours à Ovronnaz, le
champion de Suisse de la spécialité
n'était certes pas affûté pour ce con-
cours dans lequel son frère Patrick
(CEP) a sauté 6m74.

Dans les courses enfin, à noter les
bons 22"87 de Lawal Shaibu (CEP) sur
200m malgré un très fort vent défavo-
rable (2,6 m/s), un Lawal Shaibu qui,
quatre heures auparavant, avait dé-
montré de fort belles qualités de résis-
tance sur 800m (2'02"92). Sur cette
distance, les jeunes Luc Ducommun
(2'07"60) et Joël Argenziano
(2'10"84) sont à créditer de perfor-
mances honorables. Sur 5000m enfin, à
relever les 1 5'47"08 de Christian Stei-
ger (CEP).

Perroud : 48"84 sur 400m
Samedi après-midi également, c'est

à Berne, au stade du Neufeld, qu'Yvan
Perroud s'est offert une très bonne mise
en jambes à deux semaines des cham-
pionnats de Suisse. Le sociétaire de
Neuchâtel-Sports a en effet nettement
battu son record personnel sur 400m
en courant le tour de piste dans le très
bon chrono de 48"84.

— Je ne m'attendais pas à un aussi
bon temps, s'est réjoui ce spécialiste du
800m. Mon record, qui datait d'il y a
deux ans, était en effet situé à 49"20.
C'est réjouissant pour la suite des opé-
rations.

Yvan Perroud s'en ira encore mer-
credi soir à Langenthal se tester une
dernière fois sur 800m avant le grand
rendez-vous de Saint-Gall.

OA. L.

La revanche de Michael Doohan
MOTOCYCLISME/ Grand Prix de Saint-Marin à Mugello

L

^fT Australien Michael Doohan
(Honda) a remporté sa première

; victoire de la saison, le Grand
Prix 500cc de Saint-Marin, comptant
pour le championnat du monde de vi-
tesse, sur le circuit de Mugello, devant
les deux Américains Kevin Schwantz
(Suzuki) et Wayne Rainey (Yamaha),
champion du monde en titre.

Victime d'un très grave accident la
saison dernière (fractures multiples à
une jambe) alors qu'il était en passe de
s'adjuger le titre mondial, Doohan a
renoué avec le succès après un duel
très serré avec Kevin Schwantz. Doo-
han a pris le meilleur départ et a mené
la course pendant une dizaine de tours
avant d'échapper à une nouvelle
chute:

— J'ai raté un changement de vi-
tesse et j'ai senti que ma moto partait
en dérapage. J'ai été chanceux de
pouvoir la récupérer.

Michael Doohan s'est finalement lé-
gèrement détaché dans le dernier tour
avant de manifester sa joie en coupant
la ligne d'arrivée:

— C'est vraiment une sensation mer-
veilleuse, a-t-il expliqué.

Wayne Rainey, triple champion du
monde, a terminé à plus de trente
secondes des deux pilotes de tête. Au
classement du championnat, Schwantz
est toujours en tête avec 192 points,
soit 23 points d'avance sur Rainey et
72 de plus que Doohan.

En 250cc, le Grand Prix a été gagné
par l'Italien Loris Capirossi (Honda), qui
a pris le meilleur dans la rectiligne
d'arrivée sur l'Aprilia de son compa-
triote Loris Reggiani et la Yamaha du
Japonais Tetsuyo Harada, actuel lea-
der du championnat du monde. La
course des 125 ce n'a pas fait un pli.
L'Allemand Dirk Raudies (Honda) l'a
emporté facilement, en utilisant une re-
cette simple: départ-canon et meilleur
temps à chaque tour...

En ce qui concerne la représentation
helvétique, Eskil Suter a amené son
Aprilia privée, préparée par Jorg M6I-
ler, à la 12me place en 250cc. Le
Suisse n'a connu qu'une frayeur, lorsque
Wilco Zeelenberg a failli le bouter hors

de la piste... Quelques points sont éga-
lement venus récompenser le Tessinois
Oliver Petrucciani, 1 1 me en 125 ce, ef
le Genevois Serge David, 14me en
500cc. Le Biennois Adrian Bosshard a
dû se contenter du 1 9me rang.

Les classements
125 ce (20 1. = 104,900 km) : 1. Raudies

(Ail), Honda, 41'28"495 (151,754 km/h);
2. Sakata (Jap), Honda, à 10"949; 3.
Saito (Jap), Honda, à 11 "797; 4. Wald-
mann (Ail), Aprilia, à 1 1"875; 5. Giro (Esp),
Aprilia, à 11 "933; 6. Ueda (Jap), Honda, à
14"153. — Puis: 9. Tsujimura (Jap),
Honda, à 32"265; 1 1. Petrucciani (S), Apri-
lia, 32,439. Eliminé: Palmieri (S), Aprilia.
Tour le plus rapide: Giro 2'03"309
(153,128 km/h). - Championnat du
monde (après 9 courses sur 13): 1. Rau-
dies 177; 2. Sakata 165; 3. Tsujimura
110; 4. Waldmann 92; 5. Saito 85; 6.
Ueda 83; 7. Torrontegui 62; 8. Petrucciani
45.

250ce (21 t. = 110,145 km): 1. Capi-
rossi (It), Honda, 41'05"271 (160,843

km/h); 2. Reggiani (It), Aprilia, à 0"1 1 8; 3.
Harada (Jap), Yamaha, à 4"837; 4. Rug-
gia (Fr), Aprilia, à 4"859; 5. Biaggi (It),
Honda, à 14"364; 6. Okada (Jap), Honda,
à 14"376; 7. Bradl (Ail), Honda, à 14"668.
- Puis: 12. Suter (S), Aprilia, à 48"253;
19. Bosshard (S), Honda, à l'03"719. Eli-
miné: Haenggeli (S), Aprilia. Tour le plus
rapide: Ruggia l'56"224 (162,462 km/h).
- Championnat du monde (après 9 man-
ches sur 13): 1. Harada 151 ; 2. Capirossi
106; 3. Romboni, Biaggi et Bradl 96; 6.
Okada 88. - Puis: 18. Bosshard 16; 19.
Suter 12.

500ce (23 t. = 120,635 km): 1. Doohan
(Aus), Honda, 44'02"712 (164,333 km/h);
2. Schwantz (EU), Suzuki, à 9"953; 3. Rai-
ney (EU), ROC-Yamaha, à 31 "701 ; 4. Itoh
(Jap), Honda, à 35"893; 5. Cadalora (It),
Yamaha, à 46"598; 6. Beattie (Aus),
Honda, à 57"000. - Puis: 14. David (S),
ROC-Yamaha, à 1 t. Tour le plus rapide:
Doohan l'53"829 (165,880 km/h). -
Championnat du monde (après 9 courses
sur 13): 1. Schwantz 192; 2. Rainey 169;
3. Doohan 1 20; 4. Beattie 1 16; 5. Itoh 81 ;
6. Criville 77. - Puis: 30. David 4. /si

Deux fois l'or
La  

Suisse a décroché deux médail-
les d'or lors des championnats

. d'Europe juniors de triathlon, à Ba-
nyoles (Esp), grâce à Oliver Hufschmid.
Vainqueur de l'épreuve individuelle, il
a conduit la formation helvétique au
succès par équipes aux côtés de Phi-
lippe Huldi (4me) et Mathias Bieri
(39me).

Hufschmid (19 ans), septième des
trois dernières éditions des champion-
nats d'Europe juniors, est sorti de l'eau
en 7me position. Une performance ex-
ceptionnelle à vélo, record du parcours
à la clé, lui a permis d'aborder la
course à pied en tête, avec cinq minu-
tes d'avance ! Huldi, le plus rapide sur
les 10 km de course, n'a manqué le
bronze que de sept secondes, /si

¦ MOTOCYCLISME - Eric Mail-
lard, des Hauts-Geneveys, a pris hier
la 2me place en catégorie 600 su-
persport de la 39me course de côte
de Châtel-Saint-Denis - Les Paccots.
Le Neuchâtelois a pris du même coup
la tête du championnat de Suisse de
la catégorie avec un point d'avance
sur le Zurichois Krummenacher. /si- JE-

¦ ATHLÉTISME — Comme prévu,
les sprinters ont été les plus en vue,
hier lors du meeting national de
Jona. Dave Dollé (LC Zurich) a rem-
porté le 100 m en 10"35 , cependant
que son camarade de club Alain
Reimann s'est imposé sur 200 m en
21 "05. /si

¦ PATINAGE ARTISTIQUE - La
Fédération internationale de pati-
nage a annoncé la suspension pour
partialité de six des neuf juges qui
avaient officié lors de l'épreuve de
danse des derniers championnats du
monde à Prague. Ces juges — Eric
Couste (Fr), Liliana Strechova (Tch),
Marie Lundmark (Fin), Irina Nechkina
(Rus), Liudmila Mikhailovskaya .(Ukr)
et Eleanor Curtis (EU) — ont été sus-
pendus pour cinq mois à partir de
novembre. Ils ne pourront donc pas
participer aux prochaines grandes
manifestations, et notamment aux JO
d'hiver à Lillehammer en 1 994. /si

Samedi
Prix du Moulin Rouge, samedi à Eng-
hien. Ordre d'arrivée: 1 8 - 1 7 - 1 4 -
7 - 6 .  Les rapports :

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 1 195,50
- Dans un ordre différent: 239,10

¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 6253,70
- Dans un ordre différent: 485,90
- Trio/Bonus (sans ordre): 62,40

¦ QUINTE + - Pour 2 fr
- Dans l'ordre exact: 86.420,00
- Dans un ordre différent: 1 728,40
- Bonus 4: 129,00
- Bonus 3: 43,00
¦ 2/4 - Pour 5 francs : 38,50

Dimanche
Prix de Mortrée, hier à Maisons-Laf-
fite. Ordre d'arrivée : 6 - 1  - 8 - 1 0 -
16. Les rapports :

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 1 342,00
- Dans un ordre différent: 268,40

¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 8328,80
- Dans un ordre différent: 687,00
- Trio/Bonus (sans ordre): 55,70

¦ QUINTE + - Pour 2 fr
- Dans l'ordre exact: 297.730,00
- Dans un ordre différent: 5954,60
- Bonus 4: 153,00
- Bonus 3: 46,60

¦ 2/4 - Pour 5 francs: 93,50

Kankkunen de bout en bout
AUTOMOBILISME/ Rallye d'Argentine

Le pilote finlandais Juha Kankkunen
(Toyota Celica) a remporté le rallye
d'Argentine, septième épreuve de la
saison comptant pour le championnat
du monde de la spécialité, après
avoir dominé de bout en bout la
course qui s'est achevée à Cordoba.

Kankkunen a remporté les trois
étapes du rallye (long de 1837,41
km) et 16 spéciales sur 25 (524,66
km), devançant l'Italien Massimo Bia-
sion (Ford Escort) de ] '54' et le
Français Didier Auriol (Toyota), vic-
time d'ennuis avec sa boîte de vi-
tesse, de 16'58".

Juha Kankkunen, qui a remporté
son second rallye après sa victoire
dans le Safari Rally, remonte de la
troisième à la deuxième place au
classement général des pilotes. Il
n'est devancé que de trois points par

l'Italien Massimo Biasion (66 points)
qui prend la première place au
Français François Delecour qui avait
fait le choix de ne pas disputer cette
épreuve.

Classement final: 1. Kankkunen/Grist
(FIn/Pdg), Toyota Celica, 5h.32'31"; 2.
Blaslon/Sivlero (It), Ford Escort, à 1"54";
3. Aurlol/OccellI (Fr), Toyota, à 16'58";
4. Trelles/Del Buono (Uru), Lancia, à
28'05"; 5. Menem/ZucchinI (Arg), Ford-
Escort, à 31'34"; 6. Sulayem/Murgan
(EAU), Ford Escort, à 37'11"; 7.
Stohl/Diekman (AH), Audi, à 49'22"; 8.
Coutinho/Brandao (Por), Ford Escort, à
58'22".

Championnat du monde des pilotes:
1. Biasion, 66 points; 2. Kankkunen, 63; 3.
Delecour, 55; 4. Auriol, 47; 5. Alen (Fin) et
Carlos Sainz (Esp), 25. Constructeurs: 1.
Toyota, 97 points; 2. Ford, 94; 3. Lancia,
55; 4. Mitsubishi, 47; 5. Subaru, 36. /si

Les rois
de là

montagne
Marius Hâsler et Eroica Spiess-

Staudenmann ont dominé une nou-
velle fois le championnat de Suisse
de la montagne, qui avait hier
pour cadre Rivera (Tl). Le Fribour-
geois a décroché son troisième ti-
tre après 1990 et 1992, l'Argo-
vienne s'est imposée pour la cin-
quième fois consécutive.

Sur le parcours de l'Alpe Foppa
(13 km), Hâsler a imprimé dès le
départ un rythme soutenu, pour se
retrouver seul après 2 km déjà. La
deuxième place, en revanche, s'est
jouée sur la boucle terminale de
2,5 km, où Christian Aebersold, le
champion du monde par équipes
de course d'orientation, est par-
venu à remonter le Tessinois Rocco
Taminelli.

Dans la course féminine (10,5
km), Eroica Spiess-Staudenmann a
laissé Annemarie Zingg-Lùthi me-
ner durant plus de la moitié de
l'épreuve, avant de prendre la
tête et de passer avec 15"
d'avance au km 7. Elle ne devait
plus être inquiétée.

Grindley hors course
Le champion olympique Linford

Christie, vainqueur du 100 m en
10"13, et Colin Jackson, premier
du 110m haies en 1315, ont été
les principales vedettes, à Birming-
ham, des championnats internatio-
naux de Grande-Bretagne. Avant
l'ouverture de cette compétition
qui, cette année, est également
qualificative pour les champion-
nats du monde, David Grindley,
grand espoir du 400 m, a déclaré
forfait à cause d'une blessure à un
genou. Un forfait qui est venu
s'ajouter à ceux notamment de Ro-
ger Black (400 m), Steve Backley
(Javelot) et Peter Elliot
(800/1500 m), /si



Canterbury, cathédrale témoin

ifamms CES T L 'ÉTÉ 

C'est dans le Kent, que
les Anglais nomment
«le jardin de l'Angle-
terre », entre Douvres
et Londres, à quelque
80kilomètres de la ca-
pitale, que s'élève la
cathédrale de Canter-
bury.

na 

renommée de
la cathédrale de
Canterbury re-
monte au 29 dé-
cembre 1170 lors-
que l'archevêque
Thomas Becket
fut assassiné par

quatre chevaliers du roi Henri II. Irrité
par les incessantes querelles que lui
tenait l'archevêque, ancien chancelier
d'Angleterre, le roi suggéra cet expé-
dient dans l'entourage de sa cour. Il
fut plus qu'entendu.

Aussitôt, la cathédrale devint un
lieu de pèlerinages qui apportèrent
richesses à la cathédrale et prospéri-
té à la cité de Canterbury. Ravagée
en partie par un incendie en 1174,
elle renaît de ses cendres par le gé-
nie inventif d'un architecte français
Guillaume de Sens qui réalise dans la
construction de cet édifice un des
premiers monuments du sty le gothi-
que primitif anglais. Bien sûr que
tout au long des siècles, architectes
et artistes l'ont enjolivée, aussi bien
intérieurement qu'extérieurement, y
apportant décorations et ornements
pour le grand plaisir des visiteurs
d'aujourd'hui.

Elle abrite quelques trésors artisti-
3ues et réalisations architecturales

e grande valeur comme la série des
vitraux qui relatent certains épisodes

LA CATHED RALE DE CANTERBURY — Elle échappa presque totalement aux bombardements de la Seconde Guerre mondiale. British Tourist Authority

de la vie de l'archevêque Thomas
Becket. Sur une série de 12 vitraux
datant des Xlle et Xllle siècles, huit
ont survécu aux déboires du temps.
Vous y verrez également le majes-
tueux tombeau du fils aîné du roi
Edouard III, mort en 1376 et surnom-
mé le Prince Noir pour ses qualités
militaires, sa bravoure et sa férocité.
Un peu plus loin, vous découvrirez
un monument en l'honneur de Henri

IV et de sa seconde épouse Jeanne
de Navarre.

Notons également pour l'anec-
dote, parmi les monuments inté-
rieurs à découvrir, le tombeau de
l'archevêque Chichele, mort en
1443, qui accueillit le roi Henri V
quelques mois après la bataille
d'Azincourt. D'un tempérament in-
tensément patriote, il fonda à Ox-
ford le «collège» Ail Soûls en mé-

moire de tous ceux qui moururent
sur ce champ de bataille. Ce «col-
lège», qui œuvre encore de nos jours
a, parmi ses missions, la restauration
du tombeau de l'archevêque tous
les cinquante ans. La prochaine res-
tauration doit avoir lieu en 1997.

Ayant survécu aux incendies des
premiers siècles de son existence, à
maintes tentatives de pillage durant
l'époque de la Réforme, au vanda-

lisme des iconoclastes puritains et au
zèle excessif des architectes chargés
de la restaurer, la cathédrale
échappa presque totalement aux
bombardements de la Seconde
Guerre mondiale, tandis que la ville,
elle, fut à plusieurs reprises sérieuse-
ment endommagée. Aujourd'hui, la
cathédrale est utilisée comme lieu
de culte et de prière.

• Source: 1988 Scala Publications Ltd

Cinéma hexagonal

Ensemble, ils ont fait à la fois la tête d'affiche et le succès de «Borsalino», de
Jacques Deray. pi\- £¦

• 
Voici une nouvelle énigme de
notre jeu-concours quotidien,

réalisé en collaboration avec les
grands magasins Les Armourins, à
Neuchâtel. Le principe? Notre infogra-
phiste Pascal Tissier a «décapité»
quelques dizaines de personnalités
pour ensuite mélanger les têtes et les
épaules. A qui appartiennent le haut
et le bas? A vous de le découvrir à
l'aide des indices glissés dans la lé-
gende du photo-montage.

Envoyez ensuite votre réponse —
avec les noms des deux personnages
- sur carte postale à: Rédaction de
L'Express , concours «Le haut et le
bas», case postale 561, 2001 Neuchâ-
tel. N'oubliez pas d'indiquer avec vo-
tre réponse la date de parution du
photo-montage, ainsi que votre nom

et votre adresse. Le tirage au sort
entre les bonnes réponses relatives à
l'énigme d'aujourd'hui aura lieu jeud i.

Pour l'énigme du 13 juillet, il fallait
répondre: Jean-François Balmer et
John Wayne. Et, parmi les réponses
justes, c'est celle de Pascal von Sie-
benthal, d'Auvernier, qui a été tirée
au sort . Pour le 14 juillet, la réponse
j uste était: Patricia Kaas et Montserrat
Caballé. Et c'est la carte de Christiane
Demarchi, de Dombresson, qui a été
tirée au sort . Ces deux gagnants
pourront retirer leur prix auprès du
service clients des Armourins sur pré-
sentation de la lettre de confirmation
que nous leur enverrons. Aujourd'hui,
deux coupes et brushings au salon de
coiffure des Armourins sont mis en
jeu. Bon amusement! JE-

Comme une île
À LA DÉCOUVERTE DU VULLY

est par la Broyé,
en venant de

' Neuchâtel, qu'il
faut aborder le
Vully. Passé la

' Sauge, le bateau
glisse lentement
entre les berges

du canal. Devant vous le Mont
dresse un large écran de taillis som-
bres et revêches. Peu à peu la rivière
s 'infléchit vers le sud et le paysage
vire au clair. (...) Chaque coup de
palette fait pivoter la colline comme
un décor, découvrant un ciel plus
riant, plus lumineux, préparant le
coup de théâtre du débouché dans
le lac de Morat. (Louis Sey laz «Le
Vully», Trésors de mon pays).

Deux communes, une paroisse.
Protestants dans un canton catholi-
que francophones dans un district à
majorité alémanique, le Vully fri-
bourgeois sait depuis longtemps cul-
tiver les différences.

Comme l'explique, Michel Leder-
rey, pasteur à Môtier depuis neuf
ans, le Vuillerain a quelque chose
d'un insulaire.

— // n'est ni Vaudois, ni Neuchâ-
telois, ni Moratois, il est d'ici. Je suis
aussi frappé à quel point la vie des
gens est marquée par le rythme de
la vigne. On vit dans l'angoisse du
gel, de la grêle...

Selon le pasteur, le Vuillerain est
discret, ne se mêle pas des affaires
des autres par peur de se brouiller
avec son voisin. Les relations se
nouent à travers l'appartenance à
diverses sociétés.

Franceline Caillet, conseillère
communale du Haut-Vully, et Chris-
tian Raemy, conseiller communal du
Bas-Vully, invités à cette mini-table
ronde, approuvent le pasteur. Pour
eux, le Vully doit garder son identité
et les nouveaux habitants doivent
être conscients qu'ils viennent habi-
ter une région francophone.

Les deux conseillers communaux
sont aussi d'avis que les deux com-
munes peuvent se développer har-
monieusement tout en respectant
l'environnement. Des zones indus-
trielles sont en projet, des zones à
bâtir se développent, on transforme
de vieilles fermes. Un afflux de nou-

veaux habitants est donc prévisible.
Toutefois, pour le pasteur, le risque
existe que l'augmentation de la po-
pulation fasse voler en éclats l'unité
vuilleraine.

Christian Raemy n'est pas autre-
ment préoccupé par cette question.
Il constate que tous les problèmes
sociaux ont pu être réglés en étroite
collaboration par les deux commu-
nes. Pour Franceline Caillet, une vo-
lonté politique doit se manifester
afin que les deux communes conti-
nuent à collaborer comme elles l'ont
fait j usqu'à présent.

En ce qui concerne le tourisme,
Christian Raemy constate que les
gens sont toujours plus nombreux à
venir découvrir la région. La création
du chemin pédestrele long du laç
sur tout le territoire de la commune
du Bas-Vully est un plus non négli-
geable dans l'offre touristique. Les
deux conseillers déplorent toutefois
le manque de chambres disponibles.

Une région à découvrir et à déve-
lopper de façon harmonieuse.

O Jean-François Chenaux

Deux cent cinquante excursions
Il reste 250 excursions à gagner

cet été par les lecteurs de cE.«2jfiss
. Lisez attentivement les articles qui
paraissent sous la rubrique «Voya-
gez avec nous» et vous pourrez ré-
pondre à la question qui sera posée
chaque vendredi.

Cette semaine, la série sur les ca-
thédrales permet de mettre en jeu
50 excursions à Bâle, avec visite de
la cathédrale, le 12 août. Cette ex-
cursion d'un jour est organisée par
notre partenaire estival: les voyages
Marti. Le tirage au sort des cartes
postales qui nous seront parvenues

à la suite de la question de vendredi
aura lieu mercredi de la semaine
prochaine, dans le Val-de-Ruz. Un
car de notre partenaire accueillera
en effet de 14h30 à 15h30 dans la
cour du collège de Dombresson, de
15h45 à 16h45 à Cernier, de 17h à
18 h devant la banque Raiffeisen de
Fontainemelon et enfin de 18h15 à
19h15 devant la maison de com-
mune des Geneveys-sur-Coffrane
les visiteurs qui nous feront le plai-
sir de venir boire le verre de l'ami-
tié avec nous. Les semaines suivan-
tes, nous nous rendrons dans le Val-

de-Travers, le district de Boudry,
l'Entre-deux-Lacs et à La Neuveville.

Les informations sur la cathédrale
de Canterbury vous ont donné en-
vie de découvertes supplémentai-
res? Sachez que notre partenaire
Marti vous propose dans ses bro-
chures une palette de voyages sur le
thème traité. M



Ces bêtes qui ne sont pas à leur place
ANIMAUX VENUS D'AILLEURS / Certaines espèces sont arrivées naturellement, d'autres un peu moins

¦̂ e nombreux animaux sauvages
\j  étrangers vivent en Suisse. Cer-

tains sont venus naturellement et
sont aujourd'hui assimilés à la faune
indigène. D'autres espèces, échappées
d'élevage notamment, sont biologique-
ment indésirables car elles peuvent
chambouler l'équilibre naturel. Dans la
foulée d'un dossier de la Ligue suisse
de protection de la nature (LSPN), le
point sur ces migrations animales qui
ont déjà touché le canton de Neuchâtel
ou le menacent.

L'arrivée de la fouine depuis le bassin
méditerranéen remonte à l'Antiquité, ex-
plique Claude Mermod, professeur de
zoologie à l'Université de Neuchâtel.
Adepte des rochers, d'où son attirance
pour le béton et la chaleur des maisons,
elle ne gêne pas sa cousine la martre,
bien de chez nous, qui est exclusivement

forestière. Des Balkans à l'Europe occi-
dentale, la tourterelle turque a connu
dès les années trente une expansion
naturelle qui pousse les scientifiques à la
considérer aujourd'hui comme un oiseau
indigène. De même le cygne, d'origine
orientale, a été introduit il y a tellement
longtemps que personne ne songe à le
renvoyer.

D'autres espèces, par contre, tel le
raton laveur, posent problèmes. Ce car-
nassier d'Amérique du nord, friand de
poisson, a été lâché en Allemagne et
s'est échappé d'élevages européens
d'animaux à fourrure. Il a progressive-
ment colonisé le bassin de l'Àar et pour-
rait remonter vers la Thielle et le lac de
Neuchâtel. Visiblement à l'aise dans no-
tre pays, il n'en est pas moins «écologi-
quement indésirable», souligne la LSPN.
Le raton est d'ailleurs l'un des rares

RA TON LA VEUR — Ce carnassier américain risque bien d'arriver un jour au
bord des eaux neuchâteloises. £

animaux a pouvoir être chasse toute
l'année en Suisse avec le chien viverrin,
canidé sauvage venu d'Extrême orient.

Plus gênant encore semble être le rat
musqué. Américain aussi, fugitif d'éleva-
ges également, il mine les berges de
rivières et les digues par ses galeries. Il
est déjà tristement célèbre dans la val-
lée de Delémont et dans les étangs
d'Ajoie, où sévit aussi le ragondin. Pro-
gressant le long des cours d'eau du
Plateau, le rat musqué aurait déjà été
aperçu dans le Seeland, selon Claude
Mermod. L'inspecteur cantonal de la
faune, Arthur Fiechter, confie qu'une
étude a par contre démenti la présence
soupçonnée de ce rongeur dans le
Doubs neuchâtelois. Mais il lui paraît
quasi inévitable que ces colonisateurs,
difficiles à contenir, arrivent un jour dans
le canton.

Claude Mermod cite aussi l'exemple
du castor américain malheureusement in-
troduit en France où, plus résistant, il
tend à remplacer l'espèce indigène.
Castor européen ou castor yankee,
quelle importance?

— Les scientifiques désirent une faune
indigène la plus proche possible de sa
composition d'origine, sans mélanges, af-
firme le zoologue. Certains animaux de
chez nous risquent sinon de disparaître
sous la pression d'espèces étrangères.

Des bestioles importées n'ont pas ici
d'ennemis naturels, à l'image de certains
insectes ou du rat musqué, et prolifèrent.
D'autres peuvent amener des maladies
face auxquelles notre faune n'est pas
immunisée. Les écrevisses d'outre-Atlanti-
que, par exemple, pullulent dans des
lacs comme celui de Neuchâtel. Porteu-
ses d'une <(peste» à laquelle elles résis-

tent elles-mêmes, elles empêchent le re-
dressement des écrevisses suisses.

Nos lacs et cours d'eau recensent une
douzaine d'espèces étrangères de pois-
sons introduites au fil des décennies pour
la pêche. Si les rivières du canton n'abri-
tent guère de truites arc-en-ciel améri-
caines, qui perturbent par endroits la
reproduction de la truite locale, des
sandres ont été signalés dans le lac de
Neuchâtel, confie Arthur Fiechter. Des
spécialistes pensent que ce poisson du
bassin du Danube peut concurrencer le
brochet, d'autres ne craignent pas leur
cohabitation. Mais l'inspecteur déplore
ce genre d'intrusions et relève que la
nouvelle loi sur la pêche interdira l'im-
mersion de poissons de souche étran-
gère.

C> Alexandre Bardet

Les unis en bleu
EUROPE/ la réflexion continue en Suisse

L

a votation du 6 décembre n'a pas
sonné le glas de la vocation euro-
péenne de la Suisse: le refus de

l'Espace économique européen n'a en
tout cas nullement diminué le besoin de
poursuivre la réflexion sur l'apparte-
nance de la Suisse à l'Europe occiden-
tale. Ce constat a incité les universités
de Genève, Lausanne, Fribourg, Berne
et Neuchâtel, par leurs services respec-
tifs de formation continue et la commis-
sion interuniversitaire qui coordonne ces
activités, de créer la première ((Univer-
sité d'automne d'études européennes»,
qui tiendra trois sessions, du 30 sep-
tembre au 2 octobre, du 1 4 au 1 6 puis
du 21 au 23 octobre, dans le canton
de Vaud.

L'Université de Neuchâtel sera forte-
ment représentée au sein de cette uni-
versité: Michel Kostecki, professeur de
marketing, Jean-Pierre Gern, titulaire
de la chaire d'histoire économique et
sociale, Michel Rousson, professeur de
psycho-sociologie du travail, Denis
Maillât, recteur de l'Université et pro-
fesseur d'économie régionale, partici-
peront en effet à ces travaux.

Ces colloques s'adressent à tous ceux
qui, d'une manière ou d'une autre, sont
concernés par les rapports entre la
Suisse et l'Europe: cadres d'entreprises,
politiciens, responsables de la coopé-
ration transfrontalière, enseignants,
spécialistes du développement, hauts
fonctionnaires notamment.

Chaque session sera consacrée à un
thème particulier. Ainsi la première
traitera-t-elle de la gestion des rela-
tions dans le contexte Est-Ouest. Au
terme de près de 40 années de tension
entre la Suisse et les pays d'Europe
centrale et orientale, la chute du Mur
de Berlin a donné à l'histoire une fan-
tastique accélération, débouchant sur

une ouverture qu'il est encore difficile
de concrétiser. Cette session tentera de
mieux comprendre la mentalité et la
culture de ces proches voisins, dans le
but de créer des liens nouveaux. Tout
un volet de la session abordera la
collaboration économique: caractéristi-
ques des PME, analyse du développe-
ment, façon de travailler des entrepre-
neurs de l'Est en particulier.

L'Europe des régions et la coopéra-
tion transfrontalière seront abordées
au cours de la deuxième session. Cette
coopération arrive en effet, avec le
vote négatif du 6 décembre qui a
coupé son élan, à un tournant de son
existence. Une approche pluridiscipli-
naire assurée tant par des scientifiques
que par des praticiens - elle se veut
dirigée avant tout vers la décision et
l'action - montrera les intérêts en jeu et
tentera de repérer les ressources mobi-
lisables. Identité régionale, rôle de la
frontière, innovation, impact de la cons-
truction européenne dans les régions
frontalières seront en particulier com-
mentés.

La dernière session traitera enfin des
affirmations nationales. Le clivage ap-
paru en Suisse le 6 décembre entre la
volonté de participer à la construction
européenne et une résistance visant à
préserver l'héritage national demande
maintenant à être analysé dans l'es-
poir de voir ces deux positions se rap-
procher. Des spécialistes romands et
alémaniques apporteront différents
éclairages sur les divergences des posi-
tions des communautés linguistiques en
Suisse. Les participants tenteront aussi
de définir s'il y a risque d'éclatement
du pays ou si l'opposition à l'EEE relève
de facteurs trop divers pour que cette
analyse soit fondée.

0 J. G.

Les roses de la vie

VA UMARCUS - Heureux habitants de Vaumarcus, eux qui doivent sans doute méditer souvent le célèbre «Cueillez
dès aujourd'hui les roses de la vie...»: la proximité d'une grande roseraie leur offre le splendide spectacle d'un
véritable tap is de roses de toutes les couleurs, riche comme la palette d'un peintre amoureux de la nature. L 'idéal pour
voir la vie en roses... Olivier Gresset- M-

CA HIER Çl
0 Dans ce cahier, toute l'actualité

du canton et de la ville

0 Merle blanc: le clac qui
déclenche le clic Page 13

FÊTE - La Société
française de Neu-
châtel a mené le
bal au Coq-d'Inde.
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Un petit air
rétro

Le bouquetin controverse
Introduit ou reintroduit? Touristi-

quement adulés, les bouquetins du
Creux-du-Van sont scientifiquement
controversés. Archibald Quartier,
alors inspecteur de la chasse, en
avait lâché dès 1975. Il voulait que
cette chèvre sauvage retrouve la ré-
gion où sa présence préhistorique est
attestée selon lui par des ossements
retrouvés dans une grotte des gorges
de l'Areuse.

Sans être aussi catégoriques sur la
preuve que représentent ces os mais
sans exclure que le bouquetin ait
vécu jadis sur l'arc jurassien, d'autres
biologistes soulignent que de toute
manière le climat était alors très dif-
férent. Le zoologue Claude Mermod,
de l'Université de Neuchâtel, affirme
que le bouquetin neuchâtelois n'évo-
lue pas dans un domaine vital nor-
mal. Mais l'état de santé de cette

colonie reste peu connu. Le professeur
Mermod va tenter d'y remédier, avec
l'accord de l'Etat, en faisant suivre
ces bouquetins par deux étudiants.

Le lapin de garenne de l'île Saint-
Pierre est aussi mystérieux. Pour la
Ligue de protection de la nature,
l'arrivée de cet animal en Suisse,
dans des endroits très isolés, est
floue. C. Mermod n'exclut pas qu'il
ait vécu sous nos lattitudes après les
glaciations mais affirme que son re-
tour n'est en tout cas pas naturel.
Impression confirmée par l'inspecteur
cantonal neuchâtelois de la faune,
Arthur Fiechter, qui constate que
cette espèce normalement très proli-
fique ne semble pas s'être propagé
dans le Seeland. Le climat du pied du
Jura ne serait guère favorable au
lapin, dont le risque d'envahissement
paraît faible, /axb

La Ligue suisse de protection de
la nature note la présence à l'ouest
du Valais du mouflon de Corse qui
avait été introduit en Haute-Savoie
et celle en Suisse alémanique du
cerf sika, cervidé indien qui s'atta-
que aux jeunes arbres et a déjà
détrôné le cerf européen dans cer-
tains coins de France. En Suisse ro-
mande, la grenouille verte risque
d'être supplantée par la grenouille
rieuse d'Europe de l'Est, échappée
de commerces de cuisses.

Au rang des bizarreries, des
parcs de la ville de Genève ont été
colonisés par des écureuils rayés
asiatiques probablement partis de
cages de particuliers et une paire
de lamas, qui a même eu un petit,
vit en liberté dans la région juras-
sienne de Soyhières. Insolites aussi,
deux daims sortis d'un parc privé
avaient déambulé quelque temps
sur les hauteurs de Rochefort. /axb

Bizarreries



APOLLO 1 {25 21 12)

BAMBI 14 h 30 - 17 h. Pour tous. 3e semaine. Un
magnifique dessin animé de Walt Disney à nou-
veau au cinéma qui continue de nous émerveiller
par sa beauté visuelle et la magie de ses person-
nages. Ni fée, ni prince charman t dans cette his-
toire, seulement des animaux et l 'éveil de la na-
ture. Emouvant et enchanteur.

TOUT ÇA POUR ÇA 20 h 15. 1 2 ans. 4e semaine.
De Claude Lelouch, avec Francis Huster, Marie-
Sophie L, Vincent Lindon, Evelyne Bouix et Fabrice
Lucchini.

APOLLO 2 {2521 12)

ORLAND O 15 h - 1 8 h 1 5 - 20 h 30 (v.o. s/tr. fr.
ail.). 16 ans. 1 ère vision. Film de Sally Potier, avec
Tilda Swinton, Charlotte Valandrey et Jimmy Som-
merville. D'abord homme puis femme, Orlando
traverse les siècles, de l'époque Elisabéthaine à
nos jours, à la recherche de sa vérité, de l'amour.
Tiré d'un roman de Virginia Woolf, un conte ironi-
que, esthétique plein de charme.

APOLLO 3 (252112)
SUPER MARIO BROS 15 h. Pour tous. 4e semaine.
De Rocky Morton et Annabel Jankel, avec Bob
Hoskins. Le jeu vidéo sur grand écran.

AVRIL ENCHANTÉ 1 8 h 1 5 - 20 h 45. 1 2 ans. 3e
semaine. De Mike Newell, avec Miranda Richard-
son et Polly Walker. Au début des années 20,
quatre femmes, très différentes, qui ne se connais-
sent pas, passent leurs vacances dans un château
italien. Elles vont y trouver l'amour, l'espoir et
finalement la libération. Une jolie comédie roman-
tique.

ARCADES (257878)
MADE IN AMERICA 15 h - 18 h - 20 h 30. Sa.
noct. 23 h. Pour tous. 4e semaine. De Richard
Benjamin, avec Whoopi Goldberg et Ted Danson.

MO (25 88 88)
LA LEÇON DE PIAN O 15 h - 20 h 15 (v. fr.) -
17h45 et lundi tout le jour (v.o. s/tr. fr. ail.). 12
ans. 8e semaine. De Jane Campion, avec Holly
Hunter, Harvey Keitel. Palme d'Or et coup de
coeur au festival de Cannes 93.

PALACE (25 56 66)
ROBOCOP 3 15 h 30 - 20 h 30. Sa. noct. 22 h 45
(v. fr.) - 1 8 h (v.o. s/tr. fr. ail.). 1 6 ans. 2e semaine.
Film de Fred Dekker, avec Robert Burke, Nancy
Allen. Mes amis m 'appellent Murphy, j e  suis de
retour pour appliquer la loi.

REX (25 55 55)

NOM DE CODE : NINA (The assassin) 15 h - 1 8 h
- 20 h 30. Sa. noct. 23 h. 16 ans. Première suisse.
Tiré du film de Luc Besson «NIKITA». Film de John
Badham, avec Bridget Fonda, Gabriel Byrne et
Harvey Keitel. Maggie est un véritable cauchemar
pour la société. Toxicomane marginale, débraillée
et violente, elle a été déclarée coupable de meur-
tre au premier degré et condamnée à la peine de
mort. Les services spéciaux de l 'Etat pensent pou-
voir transformer la folie furieuse de Maggie en une
véritable machine à tuer. Elle a le choix: ou elle
apprend à tuer sur commande ou elle est exécu-
tée.

STUDIO (25 30 00)
FANFAN 1 5 h - 1 8 h - 20 h 30. 1 2 ans. 4e se-
maine. D'Alexandre Jardin, avec Sophie Marceau
et Vincent Ferez. Refusant la routine et le déclin de
la passion, un homme en quête d'amour absolu
réalise son rêve quand il rencontre Fanfan, belle
jeune femme libre et débordante de vitalité.

0 Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel
sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC : relâche.
CORSO: 21 h (sa/di. aussi lôh) THE CRYING GAME,
16 ans; 18H30 MA SAISON PRÉFÉRÉE, 12 ans.
EDEN: 16h, SUPER MARIO BROS, pour tous;
18h30, 21 h LES NUITS FAUVES, 18 ans.
PLAZA : 18h30, 21 h (sa/di/me. aussi lôh) NOM
DE CODE: NINA, 16 ans.
SCALA: 20h30 (sa/di/me. aussi 15h30) MADE IN
AMERICA, 12 ans; 18h TOYS, 12 ans.

jgjgjj
COLISÉE: relâche.

CINEMA DU MUSÉE: relâche.

ma
APOLLO : 16 h 30 (fr.), 1 4 h 1 5 (ail.), 20 h 1 5, sa. noct.
22h30 (v.o. s/tr. fr.all.) DENIS LA MALICE.
LIDOl: 15h, 20hl5 (sa. noct. 22h45) LES VISI-
TEURS (f/all.); 17h45, le bon film LE VISAGE SE-
CRET. 2: 15h, 20h30 (sa. noct. 22h45) SINGLES
(v.o. s/tr. fr. ail.); 17h30 BEIGNETS DE TOMATES
VERTES (v.o. s/tr. fr.all.).
REX1: 15h, 17h45 (REX 2), 20hl5 (sa. noct.
22h45) MADE IN AMERICA (v.o. s/tr.fr.all); 16h30
(fr.), 14hl5 (ail.) BAMBI. 2: 20h30 (sa. noct. 23h)
BLADE RUNNER (v.o. s/tr. fr.all.).
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 (sa. noct. 22h45)
PROPOSITION INDECENTE (v.o. s/tr. fr.all.).
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 (sa. noct. 22h45)
AVRIL ENCHANTÉ (v.o. s/tr. fr.all.).

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
4h: (Danse et attractions) l'ABC, le Red Club (di.
fermé), la Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le
Dauphin (di. fermé).
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2 h : Le Saloon, Le Lande-
ron (di. fermé). Jusqu'à 3h, dim. 2h: Le Chasseur,
Enges. Jusqu'à 3 h 30: Cabaret Extasy, Disco Fun-
Club, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à 2h: Le Boudry's, Boudry
(di. fermé). La Bombarde, Chez-le-Bart. Jusqu'à 3 h,
di. 2h: Chez Gégène, Bevaix. Thé dansant tous les
dimanches de 1 5 à 22h, chez Gégène, Bevaix.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 3h, di. jusqu'à 2h: Le Cot-
ton's, Les Geneveys-sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Cesar 's,
Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La
Chaux-de-Fonds ; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly,
Les Brenets.

AA:  Alcooliques Anonymes, jour et nuit
<p (038)422352 ou (039)232406.
SOS Alcoolisme:  ̂

(038) 25 191 9.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence '̂ (038)535181.
Drogues: entraide et écoute des parents
'fi (038)33 3086.
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin et sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
P (038)21 23 25.
Mamans de jour: Neuchâtel fi (038) 24 05 44 ; Bou-
dry (fi (038)423839; La Chaux-de-Fonds

^ (039)28 2748; Val-de-Ruz cp (038)536888.
Médecin de service : en cas d'urgence ^5111 .
Médiation familiale: <? (038) 2555 28.
Planning familial : consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel '̂ (038)2074 35/2074 36 (sur
rendez-vous).
Pro Senectute , Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances : rue de la Côte
48a, Neuchâtel (fi (038)245656; service animation
Cfi (038)254656, matin; service des repas à domi-
cile <? (038)256565, matin.
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
<? (038)31 1313. Secrétariat 95 (038)314924.
Soins à domicile: soins infirmiers j'(038) 304400
(heures de bureau), aide familiale (fi (038)304700
(heures de bureau), soins et conseils de santé aux
cancéreux 2) (038)304400; aux stomisés
Cfi (038)24 38 34 (heures de bureau). Sam/dim. et
jours fériés, renseignements par répondeur.
SOS futures mères: Cfi (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: (fi (038)46 1 878.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11 , Neuchâtel
(fi (038) 24 60 10.
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (sa. 19-24 h). Educateurs de rue
<? (038)25 2665.
Urgences: La Main tendue Cfi 143 (20 sec. d'attente).
Vétérinaire de garde: le Cfi de votre vétérinaire
renseigne.

Tente conviviale (place du 12 Septembre): sa. dès
20h30, jazz à cinq.
Place du Coq d'Inde: sa. dès 19h, Fête en plein air
organisée pour le 50e anniversaire de la Société
française de Neuchâtel (danse avec l'orchestre Les
Poly-Sons).
Pharmacie d'office: sa/di. COOP, rue du Seyon. La
pharmacie est ouverte de 8 à 20h. Dimanche et jours
fériés, la pharmacie est ouverte de 10 à 12h30 et
de l7 à 20h. Hors des heures d'ouverture, le poste
de police ^5 25 10 17 renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du dentiste traitant, le Cp 251017
renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7 (sa.
10-19h/di. 16-19h) <? 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : (sa. 8-17h)
exposition Illustrateurs de «Don Quichotte» de Cer-
vantes; lecture publique (sa. 9-17h); prêt, fonds
général (sa. 9-12h); salle de lecture (sa. 8-17h).
Fermée jusqu'au 24 juillet.
Bibliothèque publique et universitaire : (sa. 14-17h)
salle Rousseau.
Bibliothèque Pestalozzi: sa. 9-1 2h.
Discothèque Le Discobole: sa. 9-11 h30, location de
disques. Fermé.
Centre de rencontre et d'accueil : rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h cp 245651.
Patinoires du Littoral (plein air) : (9-20h) tennis.
Piscines: Nid-du-Crô (extérieures) 9-20h. Serrières
8-20h.
Musée d'art et d'histoire : (sa/di. 10-17h) exposi-
tions: «Orfèvrerie neuchâteloise XVIIe - XXe siècles»,
Daniel Schwartz, photographies, Ueli Berger, sculptu-
res et les collections permanentes.
Musée d'ethnographie: (sa/di. 10h-17h) exposi-
tions: ((Si..», exposition qui tente de faire compren-
dre comment se pense la pensée, «A fleur de peau»
(bijoux touaregs) et les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (sa/di. 10-17h) exposi-
tions: «Phasmes» (insectes vivants), «Les fantômes de
l'ambre», ((Sélection de minéraux» et les collections
du musée.
Musée cantonal d'archéologie: (sa/di. 14-17h) les
collections du musée.
Château et Collégiale: exposition ((Sculpture saint-
galloise».
Galerie-atelier Devaud: (sa. 15-18h) expo perma-
mente Devaud, céramique.
Galerie Ditesheim: (sa. 1 0-1 2h et 1 4-1 7h) «Accro-
chage» peintures, sculptures, dessins.
Galerie des halles : (sa. 1 0-1 2 h et 1 4- 1 7 h) « Présen-
ces féminines» peintures-sculptures.
Home de Clos-Brochet : (14-18h) Probst, peintures.
Derniers jours.
Passage sous-voie place Pury : panneaux peints par
Jean-Paul Perregaux.
Plateau libre : sa. dès 22h, Fruta Bomba (Hollande-
Amérique du sud) salsa-happy rhythms (dimanche
fermé).
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1 ilj gSuJ Place Pury

sera fermé les

- lundi 19 juillet 1993, de 21 h à 6 h
- mardi 20 juillet 1993, de 21 h à 6 h
pour réfection de la rampe d'accès.

La sortie des véhicules reste possible.

119504-no La Direction
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SOLDES
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- Agencement de cuisine
- Lits et literie
- Parois
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— Luminaires. 175939110
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par téléphone
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Jouer les néoclochards en (( grungeurs ))
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NOUVELLE MODE/ Vive les cheveux longs, les shorts déchirés et les rangers

«Grunge, ...grunge ...grunge», ce mot
est maintenant sur toutes les bouches-
Une mode qui fait un tabac à l'heure
d'un retour marqué aux tendances néo-
seventies. A Neuchâtel, chaque jeudi
soir, les grungeurs peuvent d'ailleurs
venir s'éclater dans des soirées organi-
sées par le New York club. Mais savez-
vous qui sont les grungeurs, comment
les reconnaît-on et quelles sont leurs
revendications?

Traduit de l'anglais, grunge signifie
«qui sent mauvais des pieds». A la
base de cette nouvelle mode, on trouve
d'abord une musique développée il y a
trois ou quatre ans du côté de Seattle,
aux Etats-Unis: le hard core. Un rock
très dur et très violent. Précurseurs de
cette nouvelle tendance musicale, les
paumés de la génération X: les hippies
de la fin des années 60 début des
années 70 qui revendiquaient l'amour
et la paix dans une société décadente,
partie en guerre contre le Vietnam au
lieu de se battre pour des causes plus
sociales. A côté de leur musique, il y
avait aussi tout l'aspect vestimentaire
très caractéristique de ceux qui hur-
laient «No Future»: des habits usés,
troués et souvent pas lavés. Aujour-
d'hui, vous l'avez compris, on en a fait
une mode et une mode qui marche.

Partie des Etats-Unis, cette nouvelle
façon de se «fringuer chiffon» a gagné
l'Italie pour s'étendre rapidement au
reste de l'Europe. A Neuchâtel, c'est au
New York club, le jeudi soir, que l'on
peut apercevoir ceux qu'on appelle les
grungeurs. Ils sont jeunes, très jeunes
même! Filles et garçons, la plupart
jouent le jeu du déguisement.

— Le vrai grungeur porte les che-
veux longs, explique Bruno, DJ des
«grunge parties» de la discothèque.

Quant aux vêtements, le plus souvent
ce sont des shorts déchirés, d'amples
chemises à carreaux, de grosses chaus-
settes de laine sans oublier les célèbres
rangers aux pieds. Sur la tête, cas-
quette ou bonnet de laine, c'est à
choix. Et les garçons portent souvent, la
barbichette !

— C'est le look classique du squat-

ter de la côte ouest des Etats-Unis.
Bien évidemment chez nous, ce look

sale est étudié, conjonction entre la
tendance néoseventies et un côté nou-
veau clochard. Les grungeurs de Neu-
châtel ont donc plus une allure de nou-
veaux pauvres que de pauvres tout
court... Effet mode oblige...

Si l'essence même de la musique
grunge est le hard core, au New York
les fréquences sons sont mélangées.

— Je défie quiconque de supporter

plus de dix minutes de hard core, plai-
sante Bruno. Cette musique est extrê-
mement violente.

Dans la discothèque, on passe donc
du funk, de l'acid jazz et des vieux
tubes des années 70, toujours bienve-
nus. Un peu de hard core quand même
pour faire plaisir aux adeptes, mais
avec modération!

Et si le New York club est une des
seules boîtes de Suisse romande à
avoir lancé les «grunge parties», les

vraies soirées grunge — comme l'en-
tendent les gens de Seattle — se dé-
roulent, elles, dans les vieilles caves ou
dans les squatts. A l'image des moyens
dont disposent les zonards des Etats-
Unis.

Alors, grungeurs purs et durs, tous à
vos vélos ou à vos motos, destination
Seattle...car pour les vrais grungeurs,
la voiture est bannie!

(} Corinne Tschanz

_______________________________________________ -_ i _ : _____ ï _m IB ______ > I

GRUNGE — Du hard core d'accord, mais à consommer avec modération. oig- £¦

Le panache et
l'élégance

L e  
jeune organiste Jean-Christophe

Geiser, actuel titulaire des orgues
de la cathédrale de Lausanne était

l'invité des concerts de la Collégiale
mercredi soir devant un large public
qui a salué d'une longue ovation son
récital entièrement consacré à la musi-
que française.

On reconnaîtra à Jean-Christophe
Geiser non seulement une technique
parfaite qui lui permet d'aborder sans
aucune difficulté des pages aussi vir-
tuoses que le final de la première sym-
phonie de Vierne, mais encore une pro-
fonde musicalité qui illumine ses inter-
prétations.

On l'a vu dans le Grand Chœur
dialogué de Gigout, page un peu
creuse, faite essentiellement d'effets
extérieurs et que l'organiste a cepen-
dant su élever à la hauteur d'une belle
œuvre colorée et joyeuse. Elle était
suivie du premier choral de Franck dont
la structure et l'invention sont d'une tout
autre nature, combien plus intérieure.
C'est ici que Jean-Christophe Geiser a
donné la preuve de son grand talent
en pénétrant l'ouvrage et en le resti-
tuant avec toute la foi et l'élégance qui
conviennent.

On passera rapidement sur l'entre-
met qui nous était servi sous la forme
de l'Andante sostenuto extrait de la
9me symphonie de Widor, au demeu-
rant fort agréable, pour venir aux trois
derniers mouvements de la première
symphonie de Vierne dont on se de-
mande pourquoi l'interprète en a am-
puté le premier.

Pourtant il a toutes les qualités et
tout l'arsenal technique pour mener de
bout en bout cette imposante partition,
nourrie d'une abondante sève et cons-
truite avec une grande rigueur. Le
scherzo où déferlent les cascades de
traits, la belle mélodie du mouvement
lent et le carillon joyeux du final ont
été parfaitement servis par l'organiste
qui doit se sentir ici dans son élément,
tant il fut convaincant.

Il terminait par le prélude et fugue
sur le nom de Jehan Alain, page fort
bien conduite quoiqu 'un peu froide
qu 'écrivit Maurice Duruflé en mémoire
de son ami.

Et comme le public acclamait longue-
ment Jean-Christophe Geiser, celui-ci le
remercia en bissant le final de Vierne.

O J.-Ph. B.

La petite fête avant la grande
PARLONS... FRANÇAIS / Comme un coq en pâte au Coq-dinde

D e s  plus humbles aux plus fastueu-
ses, il parait que les fêtes repi-
quent du vif. Le besoin de con-

tacts dans une fin de siècle qui en a
perdu le sens, un rien de rétro leur
vaudraient même des records d'af-
fluence; comme l'appel du 18 juin, les
bancs de bois où l'on peut enfin poser
ses coudes, et en faire aux voisins,
comme le méchoui et la saucisse grillée
ont des vertus mobilisatrices. Pour sa
fête, la Société française de Neuchâtel
avait choisi la rue du Coq-d'Inde.
C'était aussi une décision alimentaire:
deux protectorats, l'hôtel du Marché et
la boucherie Munnier, étaient à quel-

ques enjambées, celles qu 'il fallait faire
pour ravitailler le stand en boissons et
en viandes.

Si le bonnet phrygien de M. Roch,
l'ancien trésorier, évoquait le 14 juillet
et donnait une note patriotique à cette
soirée bien sage, la fête rappelait
aussi à ses invités le 50me anniversaire
de la création de la société qu'on célé-
brera le 16 octobre à l'hôtel Du Pey-
rou. Car c 'est en 1943 que la Colonie
et la Fraternité françaises avaient déci-
dé de ne plus faire qu'une seule et
même association qui compte aujour-
d'hui quelque 300 membres, organise
la fête de Noël des enfants et un

pique-nique annuel, commémore le 11
novembre. Et parce que la relève est
un autre besoin à satisfaire, le projet
d'une soireé disco est même caressé.

Du Jura français était venu l'orches-
tre «Les Poly-Sons » qui fit danser tout
autre chose que la carmagnole. On
pensait à Nagent, on pouvait aussi
imaginer les tonnelles, mais le pavé ne
serait-il pas un peu dur sous les pas ?

Non!, coupa le président Schellen-
berger. Avec un petit verre dans le
nez, les danseurs n 'y verront rien...

Il ne restait plus qu 'à faire confiance
au vin d'Alsace!

0 CI.-P. Ch.

LA FÊTE - A vant les manifestations du cinquantenaire. oig s.

MERLE BLANC / «Clic», c est plus sûr

CEINTURE — Une photo pour rappeler que c 'est plus sûr. M

P

lutôt surpris, les automobilistes ar-
rêtés à certains feux rouges, sa-
medi. Ils se faisaient tirer le por-

trait par de charmantes hôtesses qui
leur offraient ensuite la photo.

Et pourquoi? Deux tiers des person-
nes tuées dans un accident de la route
ne sont pas attachées, d'où la campa-
gne en faveur du port de la ceinture

de sécurité lancée par plusieurs parte-
naires dont le Bureau de prévention
des accidents, moins de la moitié des
automobilistes prenant la pein de s'at-
tacher. <(Clic, c'est plus sûr»: le rappel
du Merle blanc n'est donc peut-être
pas inutile... Surtout en cette période
de vacances synonyme, souvent, de
voyages, /ftd

Portrait gratuit
au feu rouge

La maroquinerie BiedermaiM
rue du Bassin 6 à Neuchâtel

sera fermée
le lundi 19 juillet pour cause de deuil

119590-376

Votre publicité dans

EEXPRE§S
En ligne directe par

télefax
/ 250 269 \
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Font exception à cette offre, les séries limitées Cool Magic. "¦ " 3 ANS DE GARANTIE USINE
CONCESSIONNAIRES RÉGIONAUX: La Chaux-de-Fonds: Patrick Bart Automobiles, tél. 039 26 40 50. Cornaux: Peter Automobiles, tél. 038 47 17 57. Neuchâtel-Serrières: Garage «Chez Georges»,
Georges Jeanneret, tél. 038 31 75 73.
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Les Verrières: Garage & Carrosserie Franco Suisse, Jimmy Nowacki , tél. 038 66 1 3 55. HYUNDAI-EFL-LEASING - Financements avantageux: prêt - paiement échelonné - leasing, rapide et discret,
tél. 052 203 24 36. 4i-58n-8/4x4
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li OFFICE DES FAILLITES

l(Jf DE LA CHAUX-DE-FONDS

ENCHÈRES PUBLIQUES D'IMMEUBLES LOCATIFS
à La Chaux-de-Fonds

Le vendredi 13 août 1993, à 10 heures, à l'Hôtel judiciaire, avenue
Léopold-Robert 1 0 à La Chaux-de-Fonds, salle de ventes, 2' étage, l'Otfice
des faillites soussigné, agissant par délégation de l'Office des faillites de et à
Courtelary, procédera à la vente aux enchères publiques ci-dessous désignés,
dépendant de la masse en faillite de « Décalco S.A. », à Cormoret , à savoir:

CADASTRE «LES ÉPLATURES»
Parcelle 2632 - AUX ÉPLATURES : DDP sur la surface totale de l'article
2620, folio 21, pour un bâtiment (maison locative avec garage de 502 m2 ) et
son dégagement et son accès (place 739 m2).

CADASTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Article 10.543 - RUE DE LA CHAPELLE, bâtiment, place de 110 m2,
subdivisions : plan folio 8 N° 97, habitation, garage de 92 m2 ; N° 98, place
18 m2 .
Article 10.639 - RUE FRITZ-COURVOISIER, RUE DE L'ÉTOILE, bâtiment
et place de 1205 m2, subdivisions, plan folio 8 N° 311. habitation, restaurant
de 416 m2 ; N° 312, place trottoir de 789 m2.
L'immeuble formant la parcelle 2632, avec droit de superficie sur l'article
2620, construit en 1964, sis Boulevard-des-Eplatures 36 à La Chaux-de-
Fonds, comprend 4 étages ; le bâtiment se trouve à l'ouest de la ville, en
bordure de la route cantonale La Chaux-de-Fonds, Le Locle. Les apparte-
ments ont une orientation ouest ou est. L'ensoleillement et les voies d'accès
sont bons. Le bâtiment, de construction légère a un toit plat en multicouches ;
il comprend quatre appartements par étages. L'immeuble se trouve dans un
quartier semi-industriel. Il n'y a pas d'école à proximité ; le super marché
«Jumbo» se trouve à côté.
Le bâtiment formant l'article 10.639, construit en 1970, sis à la rue Fritz -
Courvoisier 24 à La Chaux-de-Fonds, est situé en bordure sud de la rue Fritz-
Courvoisier dans la ville ancienne. La rue Fritz-Courvoisier est l'artère
principale en direction de Bâle. La situation est bonne, les voies d'accès sont
excellentes et l'ensoleillement est également bon. Le centre de la ville est à
quelques minutes. Les écoles, les églises, les magasins de quartier, un
supermarché, les services publics, le trolleybus sont à proximité. Il n'y a pas
de zone de verdure dans le quartier mais la campagne est à quelques minutes.
L'immeuble, doté d'un chauffage central général au mazout et d'un ascenseur
comprend un sous-sol, un rez commercial , un rez supérieur et huit étages de
niveaux identiques. Il est recouvert d'un toit plat en multicouches. La
disposition d'un étage est la suivante : appartement : sud-ouest : 3 chambres,
cuisine, bains, 2 balcons ; sud-centre : 2 chambres, cuisine, bains, 1 balcon;
sud-est : 3 chambres, cuisine, bains, 2 balcons ; nord-est : 3 chambres, cuisi-
ne, bains, 2 balcons ; nord-centre : 2 chambres, cuisine, bains, 1 balcon ;
nord-ouest : 3 chambres, cuisine, bains, 2 balcons. L'état d'entretien du
bâtiment est d'une façon générale bon. Il n'a cependant pas été suivi
régulièrement au cours des dernières années ; des interventions importantes
doivent être faites rapidement pour la mise en conformité de la citerne à
mazout. Le toit arrive également à «fin de vie ».
Le rez-de-chaussée comprend : salon de coiffure ouest de 6 places - un café-
restaurant est de: (café) : 60 places ; (restaurant) 24 places; le rez supérieur
est équipé de 8 garages dans sa partie sud et 8 studios dans sa partie nord.
Estimations cadastrales :
Parcelle 2632 (1990) : Fr. 2.570.000.-
Articles 10.543 et 10.639 (ensemble) (1988) : Fr. 4.580.000.-
Assurance incendie :
Parcelle 2632, valeur à neuf, (volume 6747 m3) Fr. 3.808.000.-
Article 10639, valeur à neuf, (volume 13.339 m3) Fr. 7.798.438.-
Estimations officielles :
Parcelle 2632 (1992) Fr. 2.040.000.-
Articles 10.543 et 10639 (ensemble) (27.12.1991 ) Fr. 5.400.000.-
Pour une désignation plus complète des immeubles on se réfère au Registre
foncier, dont des extraits sont déposés à l'Office soussigné ainsi qu'aux
rapports de l'expert et au règlement de constitution du 2.10.1964 d'un droit
de superficie (parcelle 2632), pièces à disposition des intéressés. Les
conditions de vente et les états des charges pourront être consultés à l'Office
soussigné dès le 19 juillet 1993.
Les immeubles formant la parcelle 2632 ainsi que les articles 10.543 et
10.639 des cadastres « Les Eplatures » et La Chaux-de-Fonds seront vendus
d'une manière définitive et les adjudications seront prononcées en faveur du
plus offrant et dernier enchérisseur.
Le bâtiment formant la parcelle 2632 sera réalisé séparément des articles
10.543 et 10.639, lesquels seront vendus en bloc.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés
d'un extrait récent du Registre du commerce ainsi que des sûretés nécessaires
en garantie du paiement. Les intéressés sont rendus expressément attentifs
sur la Loi fédérale sur 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.
Les différents immeubles mis en vente pourront être visités sur rendez-vous
préalable.
Renseignements : Office des faillites de La Chaux-de-Fonds, avenue. Léo-
pold-Robert 10. Tél. (039) 28 54 64.
La Chaux-de-Fonds, le 19 juillet 1993.
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ENCHÈRES PUBLIQUES D'APPARTEMENTS
EN PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGES à La Chaux-de-Fonds
Le vendredi 13 août 1993 à 15 heures, à l'Hôtel judiciaire, avenue Léopold-
Robert 10 à La Chaux-de-Fonds, salle de ventes, 2" étage, l'Office des faillites
soussigné, agissant par délégation de l'Office des faillites de et à Neuchâtel,
procédera à la vente aux enchères publiques des parts de copropriété ci-après
désignées dépendant de la masse en faillite de « Choukran S.A. » à Neuchâtel, à
savoir :

CADASTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Désignation des parts de copropriété à vendre :
Parcelle 14'166/A : RUE DANIEL-JEANRICHARD, propriété par étages : copro-
priétaire du V844 pour 310/1000 avec droits spéciaux sur l'unité juridique
comprenant : Etages : rez : appartement de trois chambres, trois bureaux, une
cuisine, une salle de bains-W. -C, un W.-C, un hall, surface indicative 151 m2, plus
les locaux annexes suivants : sous-sol : annexe A1 ; cave, surface indicative 18 m2 ;
annexe A2; local vélos, poussettes, surface indicative 9 m2 ; annexe A3; cave,
surface indicative 20 m2 ; annexe A4; cave, surface indicative 19m 2 ; annexe A5;
buanderie, surface indicative 19m 2 ; annexe A6 ; cave, surface indicative 10 m2.
Description de l'appartement situé au rez-de-chaussée de l'immeuble sis rue
Daniel-Jeanrichard 21 à La Chaux-de-Fonds : vestibule, pièce nord-ouest, W. -C.
borgne est-centre, ancien bain nord-centre, chambre nord-est, cuisine est-centre,
grand local sud. Tout l'étage est en chantier. Les plafonds sont démolis.
Estimation cadastrale (1987) Fr. 169.000.-
Estimation officielle (1992) Fr. 260.000.-

Parcelle 14'167/B: RUE DANIEL-JEANRICHARD, propriété par étages : copro-
priétaire du V844 pour 230/1000 avec droits spéciaux sur l'unité juridique
comprenant : Etage: 1"' : cabinet médical et étude avec balcon, surface indicative
154 m2, plus le local annexe suivant : sous-sol : annexe B1 ; cave, surface indicative
10 m2.
Description de l'appartement situé au 1" étage de l'immeuble sis rue Daniel-
Jeanrichard 21 à La Chaux-de-Fonds : vestibule double, W. -C. nord-centre-est,
bain nord-centre, chambre nord-est, cuisine est-centre, chambre sud-est, chambre
sud-centre, chambre ouest-centre, chambre ouest-nord, cave. L'entretien laisse à
désirer.
Estimation cadastrale (1987) Fr. 126.000.-
Estimation officielle (1992) Fr. 340.000.-

Désignation de l'immeuble divisé en propriété par étages:
Parcelle 1"844 : RUE DANIEL-JEANRICHARD, bâtiments, places-jardins de
806 m2. Assurance incendie de la parcelle V844, valeur à neuf - immeuble volume
3'225 m3. Fr. 1.659.000.-.
L'immeuble, construit avant 1887, doté du chauffage central au mazout, situé en
plein centre de la ville, occupe une situation privilégiée. Le nouveau complexe
«Migros » est de l'autre côté de la rue ainsi que l'Hôtel « Moreau». L'avenue
Léopold-Robert est à deux minutes. Les gares CFF et des trolleybus, l'Hôtel des
postes sont tout près. Les voies d'accès sont excellentes, mais le quartier est bruyant.
11 n'y a pas de garages. Le nouveau parking de «Migros» est à disposition.
Pour une désignation plus complète des parts de copropriété mises en vente, de
l'immeuble divisé en propriété par étages, on se réfère au Registre foncier , dont des
extraits sont déposés à notre Office ainsi qu'au rapport de l'expert et au règlement
d'administration et d'utilisation de la propriété par étages, pièces à disposition des
intéressés. Les conditions de vente et l'état des charges pourront être consultés à
l'Office soussigné dès le 19 juillet 1993.
Les parts de copropriété, formant les parcelles 14'166/A et 14'167/B du cadastre de
La Chaux-de-Fonds seront vendues en bloc, d'une manière définitive et l'adjudica-
tion sera prononcée en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur. Les
copropriétaires ne bénéficient pas d'un droit de préemption annoté au Registre
foncier selon l'article 712 c CCS.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés
d'un extrait récent du Registre du commerce ainsi que des sûretés nécessaires
en garantie du paiement. Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux
dispositions légales, relatives à la Loi fédérale sur 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.
Les immeubles (PPE) mis en vente pourront être visités sur rendez-vous
préalable.
Renseignements : Office des faillites de La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-
Robert 10. Tél. (039) 28 54 64.
La Chaux-de-Fonds, le 19 juillet 1993 176333-122
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Problème No 136 - Horizontalement :
1. Attitude pleine de suffisance. 2. An-
cien titre turc. Connaissance du monde.
3. Qui est fait. Ville de Hongrie. 4.
Fougue. C'est en Italie que finit son long
périple. 5. Abréviation de temps.
Forme de musique. Démonstratif. 6.
Manque de sérieux. 7. Servit de nour-
rice au jeune Dionysos. Place debout. 8.
La mythologie y plaçait des forges.
Neuf. Préfixe. 9. Nom de rios. La bé-
toire en est un petit. 1 0. Se dit de vifs
reproches faits en élevant la voix.
Verticalement : 1. Accident sur une
côte. Malade mental. 2. Relevé. 3.
Contrat de louage. Eléments de batte-
ries. 4. Travail de génie. Décamètre
carré. 5. Pronom. On s'affole quand on
le perd. On en file. 6. Ville du Japon.
Disparu. 7. Flotte. Ce qu'était Eisenho-
wer. 8. Mis comme il convient. Convient.
9. Tenue. Va bien. 10. Préposition.
Saint, le premier martyr du chris-
tianisme.
Solution du No 135 - Horizontale-
ment: 1. Détestable.- 2. Opérée. Œil.-
3. Etoc. Axée.- 4. Or. Stère.- 5. Col.
Emirat. - 6. Anon. Aa. Cr.- 7. Ienisseï. -
8. Is. Mal. Ars.- 9. Nèpe. Logée.- 10.
Accélérée.
Verticalement: 1. Do. Ocarina.- 2.
Eperon. Sec - 3. Têt. Loi. PC- 4. Eros.
Némée.- 5. Secte. Na.- 6. Te. Emaillé. -
7. Arias. Or.- 8. Boxer. Sage.- 9. Lie.
Acérée.- 10. Electrise.

PROJET EXCEPTIONNEL
A vendre

3 VILLAS-TERRASSES
au cœur des vignes de Saint-Biaise, vue imprenable sur le
lac et les Alpes.
Finitions au gré du preneur. Financement à disposition.

Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel.
sous chiffres 122-1433. 157195 122

EVOLÈNE/
VAL D'HÊRENS (VS)
A vendre superbe

studio
27 m2 avec pelouse
et vue dégagée.
Meublé et agencé
pour 3 personnes.
Fr. 90.000.-.
Renseignements :
Bureau B.I.P.
Tél. 027/832 224,
1984 Les Haudères.

176359-122
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¦ Le truc du jour:
Les objets en étain ne doivent pas

vraiment briller, mais prendre douce-
ment la lumière sur leurs flancs grisés.
Pour aviver leur éclat, employez tout
simplement une pâte composée à
parties égales de blanc d'Espagne et
d'ammoniac. Frottez avec un chiffon
doux, rincez abondamment et termi-
nez par un lustrage au papier journal.

¦ A méditer:
Le monde est plein de voix qui per-

dirent visage. Et tournent nuit et jour
pour en demander un.

Jules Supervielle
(Les Amis Inconnus)



Première étape d'une coopération
MONTAGNES/ Quatre étudiants en physiothérap ie vont s 'envoler pour le Burkina-Faso

D

ésirant honorer, a leur manière,
Hippocrate, dont leurs collègues
médecins prêtent le serment, ar-

més d'une ferme volonté et d'un brin
d'idéalisme que leur jeunesse autorise,
quatre étudiants en physiothérapie
vont s'envoler pour le Burkina-Faso à la
fin du mois. Avec le souci d'établir un
diagnostic des moyens de rééducation
en place dans le pays. Leur but ina-
voué, voilé par la modestie? La mise en
œuvre d'une coopération réciproque
avec les pays en voie de développe-
ment par la création d'un centre au
sein d'un hôpital déjà existant.

Réunis sous l'appellation de «Coopé-
ration internationale pour la rééduca-
tion», qui compte 35 membres, en ma-
jorité des étudiants, les quatres jeunes
gens qui vont aller dépoussiérer le ter-
rain au Burkina Faso à la fin du mois, se
sont fixé comme objectif principal
d'ausculter le travail des douze physio-
thérapeutes que compte le pays.

— Avec des yeux de spectateurs
avertis qui n'ont aucune prétention, dé-
clare Xavier Dallemagne, enfant du
Jura bernois, dont le port d'attache est
La Chaux-de-Fonds.

— En un mois, nous visiterons plu-
sieurs hôpitaux. Nous tenterons de ré-
pertorier les besoins - s 'ils existent - des
physiothérapeutes sur place et par le
biais de notre association, organiserons
des cours de recyclage.

Cette première phase de leur opéra-
tion, Xavier Dallemagne, étudiant à
l'hôpital Nestlé de Lausanne, la consi-
dère comme une prise de contact impé-
rative avant que ne soit entreprise l'ac-

tion dont il rêve depuis I an dernier,
l'établissement de liens entre le Nord
et le Sud qui dépasse le simple stade
de l'aide humanitaire. Le Burkina Faso?

— Un pays du Sahel que nous avons
choisi pour le dynamisme qu'il affiche
et parce que nous avons déjà eu l'oc-
casion d'y établir des contacts. (A dire
vrai, la stabilité de cette démocratie
en marche est toute relative, l'opposi-
tion politique marquant son impatience
de voir les autorités militaires céder les
marches du pouvoir.)

— Nous voulons, par ce premier
voyage, éviter les gros pièges. Raison
pour laquelle nous adopterons un statut
d'observateur. Jouer le rôle de l'étu-
diant occidental qui débarque en Afri-
que en voulant imposer ses vues et
méthodes vouerait notre entreprise à
l'échec.

Pour ce jeune homme de 23 ans, le
respect mutuel est un élément détermi-
nant pour mener à bien une telle ac-
tion. Si l'Occident peut se targuer de
posséder une nette avance technique
et technologique au niveau médical, les
pays en voie de développement, préci-
se-t-il, ont une multitude d'autres sour-
ces de savoir que notre continent aurait
besoin de partager.

— Si, après discussions, il s avère
que les Burkinabé aient besoin de nos
enseignements, nous soutiendrons leur
projet de développement qu'ils de-
vront mener à bien.

Deuxième phase de l'opération de
cette association qui n'a d'autres but
que celui de concrétiser une aide qu'ils

estiment nécessaire, la création d'un
centre de rééducation au sein d'un hô-
pital existant, permettant la formation
d'un personnel qui serait ensuite en
mesure de le gérer.

Une vaste entreprise qui a déjà ob-
tenu le soutien de plusieurs membres du
corps médical helvétique. Quant aux
organisations, qu'elles soient d'en-
traide, étatiques ou para-étatiques, el-
les n'ont pour l'heure pas été contac-
tées, si ce n'est pour recevoir quelques
précieux renseignements.

— Ce n'est qu 'à notre retour que

nous dresserons un bilan et mettrons, s 'il
le faut, la machine en route, explique,
sereinement mais modestement, Xavier
Dallemagne.

Idéalistes?
— Si a notre âge nous ne le sommes

pas un peu, nous ne foncerons jamais.

0 Thierry Clémence
% Pour tout renseignement ou toute

aide à apporter à ce projet, contacter
«Coopération internationale pour la réé-
ducation, Nicolas de Rham, avenue de la
Dent d'Orche 7, 1007 Lausanne, tél.
021/26.62.85.

XA VIER DALLEMAGNE - «Nous allons au Burkina-Faso pour mesurer l'aide
à apporter aux infrastructures de physiothérapie existantes. Sans prétention,
mais avec un souci d'entraide)) . the- B-

Une classe
saint-galloise
au Val-de-Ruz

Dans le cadre d'une semaine
d'études, une classe de l'Ecole canto-
nale (Gymnase) de Saint-Gall s'est
rendue dans le Val-de-Ruz. Un
groupe s'est intéressé aux problè-
mes concernant l'agriculture et la vi-
niculture. Au préalable, ils avaient
pris connaissance du programme de
formation de l'Ecole d'agriculture de
Flawil. Lors d'une visite à l'Ecole can-
tonale d'agriculture de Cernier, les
élèves ont eu la possibilité de consi-
dérer les points communs et les diffé-
rences qui touchent à la formation
professionnelle agricole.

Les problèmes, résultant de la
nouvelle politique de Berne ont été
pour les élèves l'occasion d'intervie-
wer les habitants du Val-de-Ruz et
de leur demander leur avis sur la
question. Les deux exposés, l'un de
M. Willener, directeur de la Cham-
bre neuchâteloise d'agriculture et de
viticulture, et l'autre de M. Guyoz,
du Département de l'agriculture,
service de l'économie agricole, ont
constitué un excellent appoint à la
compréhension de ces différents pro-
blèmes, explique Jùrg Aggeler, l'un
des accompagnants.

Le second groupe a eu également
la possibilité, grâce à des conversa-
tions personnelles, de découvrir d'au-
tres aspects de la vie neuchâteloise.
C'est ainsi que des entraîneurs et des
joueurs du FC Xamax ont été inter-
rogés par les adolescents sur la si-
tuation actuelle et ses difficultés. Lors
d'une autre visite à Chézard, M.
Barbezat, conseiller communal, a
évoqué les obligations et problèmes
d'une petite commune. Des inter-
views avec des élèves de la région
ont permis de dresser les points de
comparaison entre les deux écoles.

La rencontre de deux artistes neu-
châtelois, l'écrivain Anne-Lyse Gro-
béty et le sculpteur Alois Dubach,
peut être considérée comme particu-
lièrement intéressante. Mme Gro-
béty a présenté aux élèves un ex-
trait de sa nouvelle oeuvre «La belle
femme qui mord». Au cours de la
discussion finale, elle a évoqué le
sens donné à son métier et les possi-
bilités de l'exercer. Bien qu'elle soit
persuadée que, pour écrire, il faut
être un peu fou, elle croit en «la
puissance des mots» qui permettent
ainsi d'éveiller pensées et sentiments
et, finalement, de «redonner le
monde aux autres». Malgré -ou
bien grâce à la confiance en cette
«puissance des mots»- , l'un des thè-
mes centraux de ses oeuvres est la
difficulté de communication. La plu-
part du temps, c'est la femme qui
raconte la façon dont les relations
habituelles ou espérées sont remises
en question ou bien détruites. Et cet
instant intéresse particulièrement
cette femme écrivain, cet instant
qu'elle représente dans ses oeuvres,
cet «instant de cassure».

Dans l'atelier d'Alois Dubach, les
élèves ont découvert ensuite à l'aide
de documentaires photos, le monde
monumental de ses oeuvres en fer
face aux dessins à l'encre exécutés
d'une manière très fine, le tout for-
mant un contraste qui semble absolu.
Cependant, on a pu reconnaître très
tôt une certaine communauté entre
les deux oeuvres: ordres et systèmes
dérangés ou se détruisant. Et c'est là
que l'on reconnaît une certaine pa-
renté spirituelle avec Anne-Lyse
Grobéty: si elle représente cet «ins-
tant de cassure» en portant une
perspective existentielle, Alois Du-
bach, lui, transpose le même thème
d'un point de vue objectif dans le
visuel.

Ce fut une semaine vécue intensi-
vement, conclut Jùrg Aggeler. Les
élèves sont rentrés à Saint-Gall la
tête remplie de souvenirs, heureux
de ces heures passées ensemble, de
ces rencontres avec des personnes
gentilles, ouvertes et sympathiques.
Encore une «barrière» qui n'en est
plus une pour eux. /ja-ny

A cheval du Chasserai au Léman
LAMBOING / Patricia Mottet en randonnée sur les crêtes du Jura

PA TRICIA MOTTET - Elle donne rendez-vous chaque jour aux lecteurs de
td 'Express». £.

D

epuis avril, la randonnée éques-
tre connaît un souffle nouveau sur
le Plateau de Diesse. Un souffle

qu'elle doit à la jeunesse et à l'enthou-
siasme de Patricia Mottet. Avec son
centre Cheval-Evasion, cette dernière
propose aux cavaliers émérites comme
aux néophytes de quitter un peu la
sciure des manèges pour goûter les
joies du grand air. Pour mieux faire
connaître son activité, elle part aujour-
d'hui pour une dizaine de jours de
randonnée équestre. Son itinéraire,
qu'elle partagera tous les jours avec
les lecteurs de «L'Express», suivra les
crêtes du Jura, avec une photo finale
peut-être devant le jet d'eau de Ge-
nève. Tel est du moins son voeu.

C'est avec un impressionnant paque-
tage, mais seule avec son chien que
Patricia Mottet part pour son premier
grand périple à cheval. L'excursion est
prévue en dix jours, avec peut-être une
journée d'arrêt pour permettre à son
cheval - un jeune de trois ans qui vient
d'être débourré ce printemps - de ré-
cupérer. Car l'exploit n'est pas l'objec-
tif privilégié de cette authentique cava-
lière, qui cultive tant la joie des grands
espaces que le plaisir de la découverte
et des rencontres. Les étapes ne dépas-
seront pas une vingtaine de kilomètres,
ce qui fait tout de même cinq heures
d'équitation. Car pas besoin de rêver:
avec 1 50 kilos sur le dos (le poids du
cavalier et du paquetage), le cheval
ne peut pas galoper. L'allure est avant
tout le pas, et quelquefois du trot.

— Je n ai pas eu le temps de faire
la reconnaissance du parcours. L 'i tiné-
raire est balisé pédestre. Mais comme
je ne suis pas sûre de pouvoir passer
partout, je préfère me garder du
temps pour rebrousser chemin et cher-
cher une autre voie, sans forcer mon
cheval, explique-t-elle. Pour ses gites,
Patricia compte sur quelques métairies,
mais également sur l'accueil et le sens
de l'hospitalité de ses concitoyens. Une
occasion de plus de faire des rencon-
tres.

Du Chasserai où elle s'élancera, Pa-
tricia Mottet s'en ira par la Vue-des-
Alpes, Noiraigue, Le Soliat, Sainte-
Croix, Vallorbe, Les Charbonnières,

Marchairuz, Saint-Cergue, Borex et
Genève. Des étapes qu'elle franchira
de bonne heure dans la journée, pour
éviter que les animaux ne souffrent de
la chaleur - si tant est qu'elle soit la...
Mais le plus grand souci de Patricia,
c'est Sherpa, son chien qui l'accompa-
gnera tout au long du parcours.

— Elle a l'habitude puisqu'elle m 'ac-
compagne durant toutes mes excur-
sions. Mais ce sera la première fois
qu 'elle partira aussi longtemps. Si elle
est trop fatiguée, je la prends avec moi
sur le cheval. Je n'envisageais pas de
partir sans elle. Un chien, c 'est tout de
même plus sûr.

0 J. Mt
0 Tous les jours, Patricia Mottet parta-

gera ses aventures de l'étape avec les
lecteurs de «L'Express». Demain: Lam-
boing-La Vue des Alpes.

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

# Des scouts liechtensteinois
s'installent au Val-de-Travers
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DANIEL GILLÈRON
— Ce Boudrysan
consacre depuis 30
ans son temps libre
à la boxe. oig- S-
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Une passion:
la boxe

¦̂ Soldes autorisés du 1.7. au 21.7.93 ¦

Pour savoir
ce que vous obtiendrez

à Vi prix
aujourd'hui!

Du 7. au 21.7.93, chaque jour un
nouvel article de notre assortiment
régulier à 1/2 prix! Fr. - .so min.
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«La Côtière»
prépare la fête du
50me anniversaire

VAL-DE-RUZ
EjjHg

L assemblée générale du Choeur
mixte de La Côtière - Engollon s'est
tenue dernièrement à Vilars, sous la
présidence de R. Monnier, vice-prési-
dent. A l'ordre du jour, on relevait les
points habituels, à savoir les différents
rapports ainsi que la présentation des
comptes de l'année écoulée. Le comité
devait également être élu. En voici sa
composition: R. Monnier, président; R.
Matthey, vice-président; V. Haussener,
secrétaire; F. Wenger, trésorier; B.
Stauffer, archiviste. La commission de
musique a, elle aussi, été réformée.
Maurice Sunier continuera d'assurer la
direction du choeur.

Au chapitre des activités futures, il a
été longuement question du 50me anni-
versaire de la société qui aura lieu les
10 et 11 septembre a Engollon. Un
programme varié sera présenté et l'on
peut d'ores et déjà recommander à
chacun de participer à cette fête.

Les temps étant durs, même pour une
société chorale, la situation financière
de la société, au seuil de ce jubilé,
pouvait laisser présager d'un avenir
quelque peu inquiétant. Par chance,
une demande faite auprès de la Lote-
rie romande a reçu un écho très favo-
rable. Cette institution, par son geste,
permet ainsi à la quinquagénaire de
continuer sa route avec confiance. Pour
clôturer cette séance, le chapitre des
«divers» a été ouvert et a ainsi permis
à chacun de s'exprimer sur divers su-
jets. Un repas a mis un terme à cette
assemblée qui marquait également la
fin de la saison 1 992-93. /comm-ny

Un arbitre animé par la passion

-K&ôH DISTRICT DE BOUDRY—
BOUDRY / Depuis trente ans, Daniel Gillièron consacre son temps libre à la boxe

— Sur le ring, l'arbitre doit réagir
comme si les deux boxeurs qui s 'affron-
tent sont ses fils. Son rôle consiste à les
protéger. Et si l'un des deux tombe,
c'est à lui, et à lui seul, de voir si le
joueur peut ou non poursuivre le com-
bat. Parole de Daniel Gillièron. Qui
voue depuis quelque trente années son
temps libre à la boxe. Si, comme bon
nombre d'autres, il a revêtu durant un
court instant les gants, il a rapidement
troqué l'habillement du boxeur pour
celui d'arbitre. Depuis près de huit ans,
l'habitant de Boudry dirige les «ren-
contres» d'amateurs au niveau euro-
péen.

D'autres l'ont dit. Lui, il l'affirme. Sans
passion, sans virus de la boxe, il n'y
aurait pas d'arbitre. Si le temps consa-
cré à cet unique hobby est difficilement
chiffrable, les gains réalisés le sont.
Tout juste, et encore, suffisent-ils à cou-
vrir les frais occasionnés par les dépla-
cements. A titre d'exemple, Daniel Gil-
lièron arbitrera une rencontre à As-
cona, début août. En plus des frais de
déplacement - l'équivalent d'un billet
de train en seconde classe — , il tou-
chera la somme de 40 francs pour sa
prestation.

Drôle de passion, quand même, si
l'on en juge par les tristes fins de car-
rières que connaissent certains boxeurs
professionnels. La femme de Tyson
pourrait le confirmer. «Attention,
l'Image du gros tas de masse, du ba-
garreur mauvais est à rejeter. Il s 'agit

de ne pas confondre les niveaux ama-
teur et professionnel d'abord, euro-
péen et américain ensuite». Actuelle-
ment, d'ailleurs, ils sont au nombre de
dix-sept les boxeurs suisses qui peuvent
prétendre au statut de professionnel.

Sans rage de vaincre pas de cham-
pion, quelque soit le niveau dont il est
issu, poursuit Daniel Gillièron. «Cela
dit, à mon avis, c'est avant tout le
punch qui fait un bon joueur. On peut
néanmoins trouver quelques exceptions.
Chervet, par exemple, était un sty liste
doté d'une agilité incroyable, mais il
concourait en catégorie mouche
(50kg). Il savait parfaitement esquiver
les coups. Voilà le summum de la boxe:
donner des coups sans en recevoir».

Sport violent? Sport viril, surtout, la
boxe au niveau européen. Mais le rôle
de l'arbitre est primordial: savoir inter-
venir à temps. Et ne pas hésiter à
interrompre un combat s'il le juge né-
cessaire. «Cela même si l'arbitre doit
être pris à partie par le public ou
l'entraîneur». Un arbitre, ça doit tout
voir, même et surtout quand ça va vite.

Et si l'on sait qu'à l'heure actuelle
seuls cinq Suisses sont habilités à fonc-
tionner sur le plan européen, c'est que
la tâche est plus ardue et plus longue
qu'il n'y paraît. Après les cours pour
devenir juge, il faut fonctionner entre
six et huit années avant de passer les
examens théoriques et pratiques. En
cas de réussite, on devient arbitre pro-
visoire. Avec, à la clé, un laps de temps

DANIEL GILLIÈRON — «Sans virus de la boxe, il n 'y aurait pas d'arbitre».
olg- jR

de deux ans pour faire ses preuves.
Passé ce cap, on peut alors prétendre
au statut d'arbitre amateur. Pour aller
au-delà, il faut avoir arbitré quelque
huit tournois internationaux. Daniel Gil-
lièron a participé, entre autres tournois,
aux championnats d'Europe à Turin el
quatre fois aux internationaux de
France.

Aujourd'hui? Depuis quelques an-
nées, malheureusement, le Boudrysan

n'a plus arbitre de tournois internatio-
naux. Cela parce que la Fédération
suisse de boxe (FSB) ne compte pas de
joueurs susceptibles de participer à de
telles rencontres. «Et sans joueurs suis-
ses, pas d'arbitre helvétique».

Heureusement, chaque fois qu'il en a
la possibilité, Daniel Gillièron enclen-
che le petit poste. Et se délecte.

0 S. Sp.

Ils vous rendront peut-être visite

VAL-DE- TRA VERS
FLEURIER / Des scouts liechtensteinois ont planté leurs tentes

m  ̂ epuis jeudi dernier, neuf tentes
\j  sont dressées sur les hauts de

Fleurier. Leurs locataires sonl
scouts. Ils sont venus de leur Liechtens-
tein natal pour passer dix jours au Val-
de-Travers. Et ce soir, par petits grou-
pes, ils risquent bien de venir sonner à
votre porte. Parce qu'un des points
culminants de leur séjour est la décou-
verte d'un village dans lequel ils de-
vront notamment trouver un gîte.

Actuellement, quelque soixante Liech-
tensteinois (filles et garçons) passent une
partie de leurs vacances à Fleurier. Les
plus grands ont planté leur camp aux
Creuses. Ils sont 25 adolescents, de 1 0 à
16 ans, et sont accompagnés de sepl
responsables qui, eux, sont âgés de 17
à 30 ans. Les petits — 23 louveteaux el
abeilles — logent avec leurs six moni-
teurs dans le local des scouts fleurisans,
Tous vivent à Schellenberg, un village
situé à une quinzaine de kilomètres de
Vaduz, la capitale de la principauté.

Lors de leur séjour, les éclaireurs et les
éclaireuses participent à bon nombre
d'activités scoutes. Ils ont également l'oc-
casion de visiter quelque peu le Vallon.
Ils découvriront notamment les gorges
de la Poëta-Raisse et ils iront, si la
météo le leur permet, piquer une tête à
la piscine des Combes.

Mais, pour les scouts, le haut fait du
camp se déroulera entre aujourd'hui et
demain. Chacun des six groupes (pa-
trouilles) se rendra dans un village de la
région. Le but de cette activité est de
découvrir plus étroitement un coin du
pays. A leur retour au camp, ils travail-

leront en effet à la rédaction d'un
compte rendu. Celui-ci comprendra, en-
tre autres, la démarche qu'ils auront
suivie, une approche historique, un plan
dessiné de la localité et également la
légendaire bonne action scoute qu'ils
auront effectuée dans le village. Afin
d'aller au bout de leur peine, les enfants
ne manqueront pas de s'adresser à la
population. Surtout qu'ils devront trouver

un gîte pour la nuit.
Comme l'explique un des responsa-

bles, cette activité est une tradition lors
du camp annuel du groupe Saint-Geor-
ges:

— En principe nous séjournons tou-
jours à l'étranger. Nous avons déjà pas-
sé en Allemagne, en Autriche, au Luxem-
bourg et nous connaissons également un
coin d'Appenzell. A chaque fois nous

avons organisé cette activité qui oblige
les enfants à se prendre en charge. Bien
que les plus grands aient déjà effectué
une sortie de ce genre, cette fois-ci ils
risquent d'être confrontés au problème
de la langue. Mais, là aussi, ce sera un
bon exercice pour eux.

Alors, ce soir, si on frappe à votre
porte...

0 Ph. R.

CAMP — Les scouts, venus de Schellenberg au Liechtenstein, se sont installés aux Creuses. François Charrière

VAUD
U EMBARDÉE MORTELLE - Une
habitante d'Yverdon, âgée de 66
ans, a été tuée samedi dans une
embardée. L'accident est survenu à
14 h 10 sur la N 1, entre les jonctions
de Chavornay et d'Yverdon-Sud,
lorsqu'un Vaudois a perdu le con-
trôle de son train routier léger, le-
quel a dévié à droite et dévalé un
talus. Le conducteur, blessé, a été
transporté à l'hôpital d'Yverdon par
ambulance. La passagère a été éjec-
tée et tuée dans l'embardée, a indi-
qué la police cantonale, /ats

FRANCE
M EXPOSITION - Le plan de l'ab-
baye de Saint-Gall, riche exposition
de Pro Helvetia et de l'université
américaine de Berkeley, est présentée
à la chapelle Saint-Etienne de la Cita-
delle à Besançon, du 14 juillet au 29
août (de 10 à 18 h). Le plan de Saint-
Gall est un documment unique et ex-
ceptionnel du patrimoine suisse et de
la civilisation occidentale. Exécuté au
début de l'an 800, il préfigure le
modèle de communauté urbaine et
religieuse, illustré un peu plus tard par
Cluny. L'exposition, avec des textes,
des dessins et des maquettes, met en
évidence le contexte historique et cul-
turel du plan de Saint-Gall. L 'inaugu-
ration a lieu le 13 juillet à Besançon,
sous la présidence du maire Robert
Schwint et de M. Gunter Britschgi,
consul général de suisse, / db

BIENNE
U CHÔMAGE - Depuis le début de
cette semaine, les chômeurs des districts
de Bienne, Nidau et Buren sont en va-
cances. Entendez par là qu'ils sont dis-
pensés de timbrage durant trois semai-
nes. C'est le résultat d'une dérogation à
l'obligation de timbrer accordée par
l'OFIAMT, l'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail à certai-
nes régions très touchées par le pro-
blème des sans-emploi et où une bran-
che économique prépondérante prend
des vacances uniformes. Ce qui est toul
spécialement le cas des régions horlogè-
res et explique que les trois distrits di
Jura bernois soient au bénéfice des mê-
mes mesures, de même que la commune
de Granges et les cantons de Neuchâtel
et du jura , /cb
¦ PODRING - Les organisateurs du
Podring, les habitants du quartier et des
représentants de la police, se sont ren-

contres hier autour d une table ronde
pour trouver un terrain d'entente, et des
solutions qui conviennent à tous les par-
tenaires de cette grande fête estivale.
La réunion avait lieu sous les auspices de
l'Atelier biennois du futur, qui prend ainsi
une nouvelle orientation. Il renonce à
organiser une grande manifestation pu-
blique chaque année, mais il prévoit en
revanche plusieurs rencontres dans des
milieux plus ((intimes». Il réunira par
exemple les personnes qui ont des inté-
rêts divers — ou divergents — au sujet
du Parc public biennois au mois d'août.
Ou encore, à l'occasion de la Journée
des femmes, il a fait se rencontrer des
jeunes femmes et des personnes âgées.
L'Atelier biennois du futur organise ces
Rendez-vous en petit comité sans les
ouvrir au public Et il fera le point sur
cette nouvelle formule après l'avoir ex-
périmentée six ou sept fois, /cb

La relevé est assurée
TIR/ Concours de district

Ils étaient trente jeunes tireurs (six
filles) à participer, dernièrement, au
concours de district au stand fleuri-
san. Organisée par Philippe Pythoud,
directeur des Jeunes tireurs, la com-
pétition s'est déroulée parfaitement.

Le programme comprenait trois
coups d'essai, puis six coups (au coup
par coup) et deux séries de trois
coups sur des cibles A à cinq points. A
l'issue de ce concours, Gilbert Hen-
choz, membre du comité cantonal de
tir, a félicité tous ces jeunes qui repré-
sentent la relève des sociétés du Val-
lon.

A la fin des tirs, Fernand Benoit a

eu le plaisir de remettre aux trois
premiers les coupes offertes par la
Fédération de tir du Val-de-Travers.
Le trio s'est composé comme suit: Loris
Erb, Saint-Sulpice, 55 pts; Sophie
Parriaux, Saint-Sulpice, 54 pts;
François Niederer, Môtiers, 54 points.

D'autres jeunes, ayant obtenu 52
ou 51 points, ont été récompensés
d'une distinction: Eric Perrin, Fleurier;
Fabienne Strahm, Fleurier; Jean-Paul
Evard, Les Verrières; Stéphane Jor-
nod, Môtiers; Cédric Nowacki, Les
Verrières, et Pascal Reymond, Saint-
Sulpice. /comm
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Contre la constipation
et les maladies intestinales :

du pain complet
et des céréales complètes
le plus souvent possible.
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Les VOYAGES en promotion 1993 proposés par

LES VOYAGISTES AFFILI ÉS
Déjà 7000 inscriptions

La Sicile
8 jours, pension complète, station balnéaire

de CEFALU, Hôtel Santa Lucia, face à la mer
Fr. 1350.- pour la 1er personne

L'Espagne
8 jours, pension complète, avec boissons,

station balnéaire de SAN FELIU, Hôtel Méditerranée
Fr. 1000.- pour la 1er personne

TRÈS IMPORTANT : un supplément de Fr. 100.-
est demandé pour les mois de juillet et août

Evidemment en Super Caravelle
avec départ de Sion

Appelez le bureau centra l, <p (027) 23 66 16 «e^-no

samedi, 18H30 nocturne suivie d'un sou-
per «jambon cuit dans l'asphalte». Café
ouvert de dimanche à jeudi de lOh à
1 8h; vendredi et samedi de 1 Oh à 22h.
Groupes: visites toute l'année, toute la
journée, sur rendez-vous. Visite de l'ate-
lier Bourquin en fonction: au bâtiment des
mines, chaque deuxième week-end du
mois, samedi et dimanche à 15hl5
(groupes sur rendez-vous):
V 038/63 3010.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
Cfi 23 10 17.
Pharmacie de service. Fontaine, Léo-
pold-Robert 13bis, jusqu'à 19h30. En
dehors de ces heures Cfi 23 1 0 17.
Musée international d'horlogerie:
10h-12h et 14h-17h (sauf lundi),
L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médaillier:
14 h-17 h, samedi 14 h-18 h et dimanche
10h-l 2h et 14h-18h (sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h,
dimanche 10h-12 h et 14 h-17h (sauf
lundi).
Musée des beaux-arts: 1 0 h -1 2 h et
14 h-17 h (sauf lundi).
Musée paysan et artisanal: 14 h-1 7 h
(sauf vendredi), Textiles d'autrefois.
Vivarium: 10 h- 17 h.
Galerie Meier: exposition Alois Dubach
et Yves Schnellmann, Numa-Droz 23. Ex-
position jusqu'au 1 4 août.
Fondation Hugenin-Dumittan: Peintures
et dessins de Wilfried Aegerter.
Plage du Marché: Duo violon, classique,
dès 19h.

Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
rfi 1 1 7 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, Cfi 34 1 1 44.
Pharmacie d'office. Pharmacie du Ca-
sino, Daniel-Jeanrichard 37, jusqu'à 19h.
En dehors de ces heures, 'fi 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 1 4h-17h (sauf
lundi). Trajectoire.
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: sur demande.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : Cfi (037)71 32 00.
Ambulance : ^ (037)71 25 25.
Aide familiale : ^ (037) 63 36 03.
Soins à domicile: Cfi (037)34 1 4 1 2.
Service social Bas-Vully:
Cfi (037) 73 12 82.
Service social Haut-Vully:
£ (037)731179.
Bus PassePartout : £ (037) 34 27 57.
Office du tourisme : Cfi (037) 73 1 8 72.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : £ 1 17.
Garde-port : Cfi (037) 77 1 8 28.
AVENCHES
Service du feu : £ 117 ou
(037) 75 12 21.
Office du tourisme : rfi (037) 75 1 1 59.
Haras fédéral: (8-1 1 H30/ 14-1 6h 30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain : (9-1 2 h/1 3-17 h). Pour
visite avec guide, £ (037) 75 17 30 ou
(037) 75 11 59.

Musée d'histoire : exposition «images
d'ici et objets d'ailleurs». Ouvert le di-
manche de 14h à 17h, jusqu'en octobre,
ou sur rendez-vous au 038/51 1236
Galerie Noëlla G: accrochage d'été des
artistes de la galerie. Sur rendez-vous au
038/512725
Bibliothèque: horaire d'été, samedi de
9h à 11 h.
Ludothèque: fermé jusqu'au 17 août.
7 sur 7: service bénévole gratuit, excep-
tion faite d'une indemnité pour les trans-
ports. 038/51 5346. Prendre contact 24
heures à I avance.
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Lundi-vendredi de 16h00 à
16h45. Permanence téléphonique Cfi
038/514061.
Aide-familiale: Cfi 038/5 1 2603 ou
038/511170. De préférence le lundi
entre 1 3 h et 1 5 h
Service social du Jura bernois: pi. du
Marché 3, Cfi 038/51 53 46
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
lôh 15; départ gare CFF 13H30 et
16h35
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée, district de
La Neuveville: 'fi 038/514387
Groupe AA:  £ 032/972797 ou
038/42 2352;
Contact, service d'aide et de préven-
tion pour les questions de drogues et
d'alcool: Grand-Rue 36, Tavannes. Ou-
vert du lundi au vendredi, 9h-12h et
14h-18h.
Association des chômeurs du Jura ber-
nois: performance téléphonique le mer-
credi matin de 9h à 11 h30, £
032914987

Palais des Congrès et Maison du Peu-
ple: 26me Festival international
d'échecs.
Salle Farel: 20h 1 5, récital U. Lehmann,
violon et Ch. Dobler, piano (Académie
d'été de Bienne).
Pharmacie de service : £ 231 231
(24heures sur 24).
Musées: les musées de la ville sont fer-
més le lundi.

Pharmacie de service : District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, £ 111.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du lundi à 1 8 h au mardi à
8h, Cfi 2471 85; La Côte, centrale d'ap-
pel, £318931.
Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique £ 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat £ 31 49 24.
Soins à domicile: Boudry £421723;
Bôle £424235 ;  Colombier-Auvemier
£ 41 1 4 24 (du lundi au vendredi de 8h
à 1 1 h 30 et de 1 5 h à 1 7 h) ; Cortaillod
£41 4060; Service d'aide familiale du
Littoral neuchâtelois, La Béroche,
£55 2953, Basse-Areuse, £ 304700.
Contrôle des champignons: A Bevaix,
chaque lundi soir entre 20h et 21 h au
2me étage de la maison de commune
(salle Vauroux), ou chez Mme Borel,
Joyeuses 7, chaque soir entre 18h et
19h.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, £ 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs, £
331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, £ 33 2575.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs:
Cfi 332305 ou £ 25 3023 (demander
Evelyne Beljean).
Cornaux: Service bénévole,
£ 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, £ 4721 43.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, £ 331362, de 8h30 à lOh.
Bibliothèque: Le Landeron, Centre des
Deux-Thielles, de 13h30 à 17h.
Carrousel du Landeron : Place du châ-
teau, tous les sam. et dim. de 1 6 h à 1 8 h,
ou sur demande au £ 51 2507.
Ludothèque: fermée durant l'été
Musée du Landeron : Ouvert les samedis
et dimanches de 15h30 à 17h30. Ou
sur demande à l'administration commu-
nale, £ 51 2354.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 1 Oh à 17h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de
18h à 20h, profondeur 200.
Piscine du Landeron: Ouverte de 9h à
20h.
Zoo de Maison Rouge: Ouvert de
13h30 à 18h.

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: £53 34 44.
Ambulance: £ 1 17.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
£535181.
Parents-informations: £255646.
Lundi de 1 8 à 22h; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à
18h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du
mois, Maison de Commune, de 14hl5 à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1, de 1 4 h 1 5 à 1 6h.
£256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: £536888, mardi:
17h-19h; jeudi: 8h30-10h30.
Office du tourisme : £ 53 43 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à llh30.
Château de Valangin : ouvert tous les
jours de 10h à 12h et de 14h à 17h,
sauf le lundi toute la journée et le ven-
dredi après-midi ; exposition «Ephémère
ou éternel retour? cent ans de mode au
château», jusqu'au 14 novembre.

Couvet, hôpital et maternité:
£ 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: £631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14h à lôh, £63 2080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, £63 2080.
Les Boyards: Atelier Lermite, ouvert les
samedis et dimanches de 1 1 h à lôh ou
sur demande au 6614 54.
Môtiers, galerie du château: exposition
Sylvie Perret-Mark, jusqu'au 29 août;
ouvert du mar. au dim. de 1 Oh à 21 h.
Môtiers, château: Musée Perrin. «Léon
Perrin invite André Ramseyer», jusqu'au
31 octobre, ouvert du mar. au dim. de
lOh à 21 h.
Môtiers , musée régional: ouvert mardi,
jeudi, samedi et dimanche de 14 h à
17h; visites commentées à 14h, 15h et
lôh; renseignements: administration
communale de Môtiers, £
038/61 28 22.
Môtiers , musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, fermé; réouverture le 17
avril 1 993; musée Rousseau (Les modes
de l'iconographie: l'exemple de Rous-
seau).
Travers, mines d'asphalte, site de La
Presta: ouverture d'été: tous les jours:
visites à 10h, 14h et lôh. Vendredi et
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ÉMILIEN
I Voyant
I de père en fils.

Cartes indiennes,
boule, aide efficace,
affection, protection,
solitude.
Tél. 039 23 0322.
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RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952542, télefax 250039
CCP 20-178-7
Ouverture de la réception:
8 h - 12 h et 13 h 35 - 17H55 ,
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 50 à 12 h
et de 13 h 55 à 18 h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
1 8 h à 24 h.

Publicité :
Délais:
2 jours avant la parution à 1 2 h, édition du
lundi: jeudi à 1 2 h.
Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h. Le courrier concernant
ces avis est à déposer rue de la Pierre-à-
Mazel 39, en dehors des heures d'ouverture
de la réception. 
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175587-110

OPEL VECTRA
6LS 2.0i

+ clima t isa t ion
1991 . 33.000 km ,

bleue. Possibilité de
crédit.

Tél. 077/37 53 28.
,75240-142

Fiat Uno
Turbo IE
1990, expertisée,
soldée à Fr. 8900.-/
Fr. 210.- par mois.
Tél. 037/45 35 00.

176356 142

Toyota Celica
2,0 GTI
1987, expertisée,
soldée à Fr. 9800.-/
Fr. 230.- par mois.
Tél. 037/45 35 00.

,76357-142

\__________ 10_̂ Ç̂é^
m_________ \___ t__̂____ \

Achète au plus
haut prix

VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrage , état ,

sans importance.
Paiement
comptant.

Tél. 077/47 61 89
Va HliflT- i /

f Crédit rapide ̂ 1
(038) 51 18 33

I Oiscrétion assurée I
¦ lu à sa de 10 h à 20 ¦

Meyer Finance
+ Leasing
Tirage 26

I 2520 La Neveville. I

NEW Mélodie
reçoit

sur rendez-vous
et se déplace

156 85 13
156 74 38

Fr. 2.-/min. 156559- 119

«La loi de la nature »
La vie à l'envers???

156 86 63
Fr. 2.-/min

175584-119

PUBLICI TÉ
038/256501

9 lettres — Personne qui dirige

Actuel - Agir - Aigu - Almanach - Amour - Ancien - Anecdote -
Avent - Bande - Blanc - Borne - Botte - Braille - Calendrier -
Calme - Carême - Carré - Choléra - Clef - Cloué - Confiance -
Corpus - Couché - Croûte - Délivrer - Denier - Donner - Dorure
- Doué - Ecurie - Egarer - Etriper - Fard - Fortifier - Fuir - Calibot
- Gonfler - Gravure - Initié - Limitrop he - Louche - Lourd - Moire
- Monde - Navrer - Pêcher - Piler - Prêcher - Ramier - Sauna -
Seau - Thon - Traduit - Unir.
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A louer rue des Berthoudes
(sous La Coudre)

MAGNIFIQUE
STUDIO MEUBLÉ

Entrée en jouissance : à convenir.
Loyer Fr. 550.-, charges Fr. 50.- ,

Tél. (038) 33 4414. 176283-ue

•LJONNES il
iw VACANCES

m^ÊS^  ̂
Chaque matin

f̂py les lecteurs de

EEXPRESS
tro uveront leur quotidien

dans les dépôts suivants :

VAUD/VALAIS Vercorin, Baz. des Galeries, Albasini Y.
Vevey, Kiosque de la gare

Aigle, Kiosque Hongrin, Bât. PTT Vevey, K. Bât. Migros, r. de Lausanne
Aigle, Movenpick Yvorne Est Vevey, K. Bât. PTT, av. Général-Guisan
Aigle, Mâvenplck Yvorne Ouest Veysonnai, Kiosque Fragnière A.
Aigle, Kiosque de la gare V '*P. K- B°t. PH, Kantonstr.

Aigle, Grimplet M., 11 , Pied-de-Bourg Visp, Bibliothèque de la gare

Aigle, Ricci D., place du Marché £ 
ar< i/O on, K Chamossaire, Gd-Rue

Anière, Magasin Carmen V.llar. ,/Ollon, Bibliothèque de la gare
. . ' . ° „ . - . . Zermatt, Kiosque de la gare BVZ
e yenî'.J?.'°S,.q.Ue J'ï Z 

Ze"""« K>°* Hôtel Nicoletta
Bex, Bibliothèque de la gare Zermatt, Tabak Landi Oberdorf
Blonay, Gaudard R., Ocnes 2 Zermatt, Center Coop Oberwallis
Brigue, Bibl. de la gare Loetschberg zina| Ba2ar du Centre, Cachat-Melly A.
Brigue, Bibliothèque de la gare CFF
Broc, Kiosque Bourg de l'Auge l
Châble Le, Bibliothèque de la gare
Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry OBERLAND
Champéry, Bazar Grenon, Ryrhner S. SUISSE CENTRALE
Champex, Bazar de la Poste
Charmey, Niki-Loisirs & Bureau Adelboden, Pap. W. Schranz-Schneggenbur-
Château-d'Œx, Henchoz L, Les Bossons ger
Château-d'Œx, Kiosque de la poste Adelboden, H. Schild, Dorf
Château-d'Œx, Kiosque de la gare Baden, Kiosque de la gare
Clarens, Yersin CI., rue Gambetta l 9 Baden K. Metro-Shop, Presse-Center

Clarens, Mag., av. Pléiades 6 Beatenberg, K. Dorini, Appart-hotel
_. v _i i .n Bnenz, BahnhofkioskClarens, Kiosque rue du Lac 68 _ .. ' n , , ,.. ,
r- n . ï i r .ut _AI_L. i i Frutigen, Bahnhofkiosk
Collons Les, K. Le Cag,b, Micheloud Grindelwald, Coop Berner Oberland
Crans s/Sierre, Papeterie de la Poste Grindelwald, Kiosk Hauptstr., Bieri D.
Crans s/S,erre, Bagnoud, Pap. Place Grindelwald, Kiosque de la gare
Crans s/Sierre, Magasin Magali, Bat. PH Gstaad, Foto-Studio Reto Dorfstr. 794
Crans s/Sierre, K. Gd-Place, Ed. Doit Gstaad, K. Trachsel R., Dorfstr.
Diab erets Les, Photo J. Baudat Gstaad, Bahnhofkiosk
Diablerets Les, Grand Bazar des Alpes Interlaken, Bahnhofkiosk Ost
Evo ene, Kiosque Pralong-Gaudin D. Interlaken, Rugenparkstr.
Evolène, Bazar Chevrier-Bovier D. Interlaken, Bahnhofkiosk West
Forciez s/Sage, Depot Dent-Blanche Kandersteg, Bahnhofkiosk
Fouly La, Bazar Rausis Luc Lauterbrunnen, Bahnhofkiosk
Ghon, Naville Tabacs Poste Len|< (.a, Laden Christeli-Center, Rawylstr.
Grdchen, Kiosque Dorfplatz len|t La, Kiosque de la gare
Grimentz, Bazar du Vieux Pays Luzern, Bahnhofkiosk
Gryon-Barboleusaz, Bibliothèque Gare Meiringen, Bahnhofkiosk
Les Haudères, Epicerie-Bazar R. Trovaz Saanen, Mag. z. Kranich, Bahnhoifstr.
Haute-Nendaz, Sup. Marché Rosablanche Thun, Rosenau, K. de la Gare
Haute-Nendaz, Kiosque Big-Bazar Thun, Laden Aare-Zentrum, 30a
Haute-Nendaz, K. Olympic, Griessen L. Thun, Kiosk M. Zisset, Scheibenstr. 2
Haute-Nendaz, Les Cerisiers, Auclair N. Thun, Rosenau, K. Gare perron 1
Leysin, Magasin Rollier, Villa Zinal Wengen, Kiosk Neues Postgebaeude
Leysin-Feydey, Bibliothèque Gare Wengen, Bahnhofkiosk
Leysin, Pernet D., place du Marché Zugi Kiosque de la gare
Loèche-les-Bains, Bazar Grichting Zweisimmen, Bahnhofkiosk
Loèche-les-Bains, City Bazar
Loèche-les-Bains, K. Thermal-Badcenter
Loèche-les-Bains, Famila Markt, Kunibergstr.
Loèche-les-Bains, Kiosque Poste TESSIN
Loèche-les-Bains, Burgerbad
Loèche-les-Bains, Walliseler-Bazar Ascona, Chiosco Posta
Loèche-les-Bains, Filiale Kirchgasse Bellinzone, Ch. Pellicano, via Torre
Marécottes Les, Super Paroz-Decaillet Bellinzone, Ch. Castello, P. Collegiata
Martigny, Kiosque de la gare Bellinzone, Centro délia Stampa Posta
Martigny, K. Dranse, Bât. Poste, av. Gare Biasca, K. Migros via Circonvallazione
Martigny, K. Octodure, PI. Centrale Brissago, Chiosco Kuchler G.
Mayens-de-Riddes, Kiosque La Tzoumaz Canobbio, K. Jumbo Sud, v. Sonvico 5
Montana, Kiosque Randogne, Bât. PTT Capolago, Edicola Stazione
Montana, Magasin Victoria Chiasso, Kiosque Touring
Montana, Chez Ali-Baba, Hubleur C. Locarno, Scherrer/De Carro, P. Grande
Montana, K. Grange, Zermatten J.-C. Locarno, Chiosco, via A.-Vigizzi
Montana, Libr. Immeuble Miremont Locarno, Chiosco, via délia Posta
Monthey, K. Bt Placette, av. Europe 21 Locarno, K. Multiservice, Piazza-Grande 32
Monthey, Kiosque A.O.M.C, Koch A. Locarno, Librairie de la Gare
Montreux, Kiosque, av. du Casino 29 Locarno, K. Volentik M., P. Grande
Montreux, Tabashop, Grand-Rue 5 Locarno, Ch. PTT Autosilo, v. S. Balestra
Montreux, N. Spozio, Nouvelle Poste Lugano, Chiosco Corso, Eivezia 16
Morgins, Libr. pap. Les Arcades Lugano, Edic. via Petrarca, Minotti S.
Morgins, La Boutique Maytain Lugano, Palazzo Migros, v. Pretorio 15
Morgins, Dépôt Trolles, Denti Guido Lugano, Chiosco, via Geretta 1 8
Masses Les, Boul.-Pât. Durussel Lugano, Chiosco Innovazione Centro
Ollon, Kiosque Kabag, Le Minaret Lugano, Libreria Portici, via Nassa 3
Orsières, Super-Marché La Ruche Lugano, Centre d. Stampa Posta
Ovronnaz, Centre-Coop, Kiosque 55270 Lugano, Edicola Stazione
Rougemont, Kiosque Cicognani B. Lugano-Paradiso, Kiosque Riva, Debarcadero
Saas-Fee, Kiosque de la Poste Lugano-Paradiso, K. Soland, v. G. Guisan
Saas-Grund, Coop Oberwallis Mendrisio, Edicola Stazione
Saas-Grund, K. Postplarz Moreote, Negozio Sforza, v. Cantonale 26
Sage La, Journaux, Maistre Jean, Villaz Muralto, Negozio Piazza, P. Stazione 2
Saillon, Nouveaux-Bains, Gauer Hôtel Muralto, Nuovo Centro, Piazzale Stazione
Saint-Luc, Bazar Bùrki Fritz Ponte-Tresa, Chiosco Stazione
St-Maurice, Kiosque rue du Simplon 7 Tesserete, Neg. Capriasca, v. Canonica
St-Maurice, Bibl. de la Gare
Salvan, Marché Végé Valrhône S.A.
Sembrancher, Epicerie R. Racine
Sembrancher, Sté Concordia, Moulin G. GRISONS/ENGADINE
Sierre, Kiosque de la gare
Sierre, Bât. Migros, Av. Guisan Arosa, Bahnhofkiosk
Sion, Kiosque PTT, Revaz A. Celerina, Bahnhofkiosk
Sion, Bibliothèque de la gare Chur, Kiosk Bahnhof OST
Sion, K. au Nain Bleu, pass.s-routes Gare Davos-Platz, Presse-Centre Raetia
Sion, K. Francey O., r. du Rhône 36 Davos-Platz, Bahnhofkiosk
Sion, Ctre Comm., Art de vivre Davos-Dorf, Bahnhofkiosk RBH
Sion, Kiosque place de la Planta Davos-Dorf, Kiosque Parsenbahn
Torgon, Alimentation Végé, Vanay R. Klosters, Laden Zentrum, Bahnhofstr. 22
Tour-de-Peilz La, K. PI. du Temp le 2 Klosters-Platz, Kiosque de la gare
Tour-de-Peilz La, K. Grand-Rue 4 Lenzerheide, Zentrum Lai
Val-d'llliez, Kiosque-Bar La Mascotte Lenzerheide, Kiosk Post Voa Principala 52
Verbier, Kiosque Coop Lenzerheide, Bazar Harmann
Verbier, Magasin Véronique Pizolpark, Kiosk
Verbier, K. du Hameau, d'Amp lo P. Pontresina, Kiosk Postgebaeude
Verbier, Libr.-pap. Aux Galeries Saint-Moritz, Kiosk Hauptpost
Verbier, Kiosque Vanina, Pilliez M. Saint-Moritz, Presse-Center, Haus Calèche
Verbier, Kiosque Mondzeu Tiefencastel, Bahnhofkiosk
Verbier, Kiosque Vallée Blanche, Lovey R. Zernez, Hauptstrasse 82135-110

' -~ HpT̂
(  ̂0 C R E D I T l̂"(i? IMMOBILIER

cautionné par la Confèdétation

Faites un placement sûr
en investissant

votre épargne
dans

votre logement
Planifiez vos coûts en utilisant le
crédit HPT.

BEVAIX
Situation calme et ensoleillée.

Splendides appartements.

4'/2 pièces 96 m2

balcon-terrasse 11 m2 N
Mensualités "Propriétaire"
dès Fr. 1'695.- + charges

T/2 pièces 50 m2, balcon 8 m2 S
Mensualités "Propriétaire" S

M5 
dès Fr. T037.- + charges. S

l=â> ADI A=
Pour plusieurs de nos clients en région de

i Neuchâtel nous sommes à la recherche de plusieurs

CARRELEURS
SERRURIERS
SOUDEURS
FERBLANTIERS
COUVREURS

k INSTALLATEURS
SANITAIRE
MENUISIERS
PEINTRES EN BÂTIMENT
MAÇONS
MANŒUVRES
ET OUVRIERS
POUR L'UN OU L'AUTRE
DE CES POSTES
AVEC EXPÉRIENCE
Pour tout renseignement, prendre contact avec
M~ SAHLI ou M. D'ANGELO au (038) 25 13 16.

436S7-23B

! 1=A ADI A=,
038/25 13 16

Max.-Meuron 4 - 2000 Neuchâtel

Si vous êtes

ÉTUDIANTS EN II
j POSSESSION D'UN CFC

N'hésitez pas à nous contacter au
(038) 25 13 16.
Nous avons divers travaux à vous proposer
durant vos vacances. 43661-235

S

-=é_. ADI A==
)STESN*tS 038/25 13 16

Max.-Meuron 4 - 2000 Neuchâtel

Pour le service administratif d'une grande
société de la région neuchâteloise, nous
sommes à la recherche d'un(e) jeune

LICENCIÉ(E) EN
SCIENCES ÉCONOMIQUES
ayant des bonnes connaissances d'anglais et
d'informatique (traitement de texte, ta-
bleurs).
Pour tout renseignement et en toute discré-
tion, veuillez contacter Dan BOTEZ au (038)

Mise à disposition de matériaux
Dans le cadre des travaux de construction du bâtiment
administratif de l'Office fédéral de la statistique, au
Crêt-Taconnet.
L'OCF met à disposition des entreprises ou particuliers,
les matériaux de déconstruction du hangar sud de la
gare aux marchandises, soit

1. Tuiles
2. Charpente et lambrissage
3. Poutrelles métalliques

Les intéressés s'inscriront au moyen du bulletin réponse
ci-dessous jusqu'au 24 juillet 1993.
Une visite locale aura lieu le 26 juillet 1993 à 14 h,
rendez-vous Gare Marchandises Neuchâtel.

y o
Bulletin réponse à retourner à S. FACCHINETTI S.A.

Gouttes-d'Or 78
2008 NEUCHÂTEL

Nom 
Adresse 
Entreprise 

Intérêt matériaux \_j [j2J |_3J

Votre n° de tél. privé prof 
43652-122

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

¦ 2M PIÈCES S
Fr. 225.000.-
Coût mensuel :
Fr. 515.-

¦ 3K PIÈCES ¦
Fr. 260.000.-
Coût mensuel :
Fr. 700.-

¦ VA PIÈCES ¦
Fr. 360.000.- B

Coût mensuel :
Fr. 1215.-
Possibilité d'acquérir

. séparément place de parc
43379-122 dans garage collectif.

f "\
Rue des Charmettes 34-38

Neuchâtel

Proche d'un arrêt de bus et du centre
de Peseux à louer au 2" étage
2% pièces, cuisine, bains-W. -C.
70 m2, Fr. 970.- + Fr. 90.- charges.
3Vi pièces cuisine, bains-W. -C ,
67 m2 Fr. 970.- + Fr. 90.- charges.
Pour visiter: Tél. (038) 31 99 84.
SOGIROM , Maupas 2, Lausanne,
tél. (021 ) 311 25 66-67. 175522-126

UNPI

À LOUER À NEUCHÂTEL
rue des Parcs 42 B

3 pièces
cuisine agencée, balcon, libre tout de
suite ou date à convenir.
Loyer mensuel Fr. 905.-
acompte charges Fr. 100.-

Fr. 1005 -
Gérance ROSSETTI
Tél. (038) 5710 65. 119545 126

. _x& __, *
CO ^̂QO- Régimmob S.A.
c .C° Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchâtel
167263 126 Tél. 038/24 79 24.
¦¦ ^̂ ¦.̂ ¦M urunnr -̂_-_-_--------- W-----t

HABITER AU BORD DU LAC DE BIENNE
AVOIR SA PLACE D'AMARRAGE
Nous vous montrerons volontiers les
plus beaux appartements en proprié-
té construits au bord du lac de
Bienne, au lieu-dit « Les Novalis»,
Le Landeron.
Vous pourrez choisir entre :

appartements en PPE
de 4% et 5% pièces

directement au bord du lac ,
modernes, offrant un grand confort.
Place d'agrément ou terrasse de toit,
généreuse répartition de l'espace.
Vous posséderez votre propre place
d'amarrage et un terrain commun de
plus de 3000 m2 s'étendra devant
vous.
Prix de vente attractif , emménage-
ment à convenir, fonds propres
indispensables dès Fr. 150.000.-.
Venez voir ces splendides apparte-
ments, demandez une visite indivi-
duelle ou une documentation à:

176380-122

Etudes immobilières BĴ  
AU U

20, rue Pierre Gérance SA 
^̂ 02502 Bienne 3 032 22 04 42^̂ ^^^

Restaurant à Neuchâtel cherche tout
de suite ou pour date à convenir

AIDE DE CUISINE
CUISINIÈRE

Prendre rendez-vous au
077/37 10 91. 176358-236

Marché de l'emploi
Pirti chaque Jour, Ai ]___ tu u__41 l/̂ -^/vill .̂?V—

CTI
DtUl: J'mnt-wûlB da U janllon à 12h Jij/YZ ri/ I Xlxci ï̂l

EVOLÈNE/
VAL D'HÉRENS (VS)
A vendre superbe

studio
27 m2 avec pelouse
et vue dégagée.
Meublé et agencé
pour 3 personnes.
Fr. 90.000.-.
Renseignements :
Bureau B.I.P.
Tél. 027/832 224,
1984 Les Haudères.

176359-12!

Région Brigue
1200 m ait., apparte-
ment 2-4 personnes,
calme, jardin.
185.-/285 - semaine.
Tél. 021 3122343
Logement City
300 logements de
vacances. 1B.1404,4>,
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Dernier délai
pour la réception des avis tard ifs,

naissances , mortuaires et
remerciements :

21 heures

Tél. 038/25 65 01

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et 1
d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Monsieur

François KRATTIMGER I
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa I
douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de 1
fleurs ou leurs dons.

I U n  

merci spécial au docteur Gross et à l'abbé Castella.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Saint-Biaise, juillet 1993. 
MMlIffilHBflBtMM 98791 -79 ¦»

CORTAILLOD
Aimez-vous les uns les autres,
comme je vous ai aimés.

Jean 13: 34.

Il est bon d'attendre en silence
le secours de l'Eternel.

Lam. de Jérémie 3: 26.

Madame et Monsieur Lisette et William Dietrich-Ruffieux , leurs enfants et j
petit-enfant , à Bevaix:
Madame et Monsieur Fabienne et Thierry Losey-Dietrich , à Bevaix ,
Monsieur et Madame Thierry et Moni que Dietrich-Gaillard et leur fils i

5 Jonathan , à Lausanne;
I Madame et Monsieur Mireille et Silvano D'Alessandri-Ruffieux et leurs fils 1

Flavio et Nicolas, à Chez-le-Bart ;
i Monsieur et Madame Jacques-André et Marie-Claire Ruffieux-Hamaïli et I

leurs filles Magaly et son ami Jean-Luc et Ludivine , à Cortaillod; -
Monsieur et Madame Pierre-Alain et Christine Ruffieux-Messner et leur fils 1
Sébastien et les enfants Laurent , Sandrine , Natacha et Sévrine, à Cortaillod ; I
Madame et Monsieur Rose et Jean Rôthlisberger-Petitp ierre, à Cortaillod , I
leurs enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Lucette et Louis Egger-Petitp ierre, à Dùdingen;
Madame veuve Roger Petitpierre-Monnet , Les Geneveys-sur-Coffrane, ses i

; enfants et petits-enfants;
l Monsieur Ernest Ruffieux , à Genève,
î ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Lydia-Louise RUFFIEUX I
née PETITPIERRE

; leur très chère et regrettée maman , belle-maman, grand-maman , arrière- I
grand-maman , sœur, belle-sœur , tante , cousine, marraine, parente et amie, j

: que Dieu a reprise à Lui , subitement , le samedi 17 juillet 1993, à l'âge de |
74 ans.

2016 Cortaillod , chemin des Murg iers 5.

Le cœur d'une maman est un 1
trésor que Dieu ne donne qu 'une I
fois.

Le culte sera célébré à la chapelle du crématoire de Neuchâtel , mard i |
20 juillet , à 14heures , suivi de l'incinération.

I Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard à Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Crépuscule

-CARNET 
CLIMATS

L

e jour s évanouit et passe lente-
ment comme quelqu'un qui a assez
duré. Il y a quelques instants, le

rose et le mauve jouaient avec la blan-
cheur des façades; maintenant, les toits
plats des maisons hésitent entre le
beige et le gris. Les stores d'un bleu
uniforme dans les habitations blocs sont
le reflet vivant de la couleur du ciel en
cette journée estivale; le lac repose
sous un peu de fraîcheur revenue,
après avoir été sillonné par les ba-
teaux et les voiliers, il paraît à son
aise, étendu au pied des collines et
cités. A peine sa surface se plisse-t-elle,
en une moue gentille, sous l'effet d'une
légère brise. Et le bleu du jour se
change en bleu de nuit, comme une
jolie femme passe sa robe de soirée!

Ce moment qui s'attarde entre le jour
et la nuit est habité d'un calme grave,
d'une paix sereine. La teinte de cette
heure de plus en plus imprécise est
pourtant si douce; elle affirme la fin
d'un labeur et le commencement d'un
repos. La fin d'un jour qui fut beau et
l'espoir d'un autre, encore inconnu.

Les lumières jaillissent sur la côte et
dans les maisons; elles trouent l'ombre
envahissante, l'ombre qui veut tout en-
velopper. Et les lumières s'allument en-
core, innombrables, comme si elles de-
vaient contester le souverain règne de
la nuit. Il y en a des rouges et des
orange, puis des bleutées, et chacune
d'elles dit la vie d'une famille, d'un
foyer.

Il y a tant de choses derrière ces
rectangles de lumière ! Comme partout
ailleurs, des joies et des peines, du
bonheur et de la souffrance, de la
confiance et des révoltes! L'histoire hu-
maine n'est-elle pas tissée tout entière
de ces extrêmes entre lesquels nous
voguons plus ou moins aisément?

Les voix se taisent, les bruits s'atté-

nuent... I horizon semble s être noyé
dans les eaux, tant il est parfaitemenl
effacé. Le temps, qui coule comme un
fleuve allant à la mer, paraît suspen-
dre sa course un instant... le crépuscule
offre enfin sa place à la nuit.

Longtemps encore passe devant mes
yeux le souvenir de ces moments pré-
cieux, uniques, changeant sans cesse de
teinte. Elles sont si belles ces dernières
heures d'un jour, ces heures crépusculai-
res qui voilent progressivement l'hori-
zon et plongent leur durée dans le
grand bassin de l'ombre. Elles sont si
riches, ces heures sereines qui appellent
à la réflexion, à la reconnaissance
aussi.

Un jour est comme une vie; arrivé au
terme, il est bon d'en faire le bilan,
avec conscience et sincérité. Quand,
comme la couronne du jour, la nuit
descend sur notre terre, il faut savoir
dire merci! Pour ce que nous avons,
pour ceux que nous aimons et pour tous
les autres aussi! Merci, pour ces heures
et ce jour passé, pour ce qu'il nous a
donné; pour le soleil et la chaleur, pour
le crépuscule et la fraîcheur, pour la
nuit et le repos.

Et puis, pourquoi pas? Merci aussi
pour les luttes que nous avons à mener,
les difficultés que nous voulons vaincre,
les épreuves que nous désirons accep-
ter.

Merci, parce qu'à la nuit succède le
jour, au combat la victoire, à l'orage le
temps clément.

N'et-ce pas avec ces pensées de
reconnaissance toute naturelle, que
nous pouvons saluer ces heures apai-
santes, bénéfiques?

Elles auront alors, plus profondément
encore, la couleur d'instants de grâce,
accordés comme un intermède entre le
jour et la nuit; celui du crépuscule!

O Anne des Racailles

¦ QUI A VU? - Le conducteur de
la voiture de couleur blanche, qui sa-
medi vers 1 3 h 30 en quittant l'aire de
la station-service GPS rue des Gout-
tes-d'Or 78 à Neuchâtel, a endom-
magé une voiture Alpha Romeo 33
break de couleur verte en stationne-
ment, ainsi que les témoins de cet
accident, sont priés de prendre con-
tact avec la police cantonale à Neu-
châtel, tél: (038) 24 24 24. /comm

¦ COLLISION - Hier vers Oh30,
une voiture chaux-de-fonnière montait
la rue des Terreaux à Neuchâtel avec
l'intention d'emprunter la rue des Ber-
cles. Dans l'intersection avec la chaus-
sée de la Boine, une collision se pro-
duisit avec une voiture de Montmollin,
qui descendait la chaussée de la
Boine. /comm

¦ À L'HÔPITAL - Vendredi vers
minuit, une voiture de La Chaux-de-
Fonds, circulait sur la rue Numa-
Droz à La Chaux-de-Fonds en direc-
tion ouest. A l'intersection avec la
rue du Docteur-Coullery, une colli-
sion se produisit avec la voiture de
J.R. de La Chaux-de-Fonds, qui cir-
culait sur la voie de droite de la rue
précitée, en direction nord. Blessé,
J.R. a été conduit en ambulance à
l'hôpital de la ville, /comm

¦ PERTE DE MAÎTRISE - Samedi
vers 15 h, une voiture de La Chaux-
de-Fonds circulait sur la rue de la
Ruche à La Chaux-de-Fonds en direc-
tion du Boulevard de la Liberté. Peu
avant l'intersection avec la rue de
l'Helvétie, dans une légère courbe à
gauche, la conductrice a perdu la
maîtrise de son véhicule, qui traversa
un premier îlot et la voie réservée aux
véhicules venant de la rue de l'Helvé-
tie, avant de s'immobiliser sur un se-
cond îlot, /comm

ACCIDENT S

W Pompes
funèbres
Arrigo

151992-71

/ \
Pascale et Thierry

FIVAZ-MONNIER et leur fils Sébastien
ont la joie d'annoncer la naissance de

Gilles-Frédéric
le 16 juillet 1993

Hôpital américain de Neuilly
Rue Louis David 11 bis

75116 Paris _ ar _ o-n-

/ v.
Catherine et Claude-Alain

ZANGA-JORNOD sont très heureux
d'annoncer la naissance de leur petit
bout de chou

Dylan
le 18 juillet 1993

Maternité Chênes 5
Pourtalès 2087 Cornaux
. 98785-377

/ S.
La famille NICLI

a la joie d'annoncer l'arrivée de

Steve
le 17 juillet 1993 à 18h15

Maternité Ch. des Placeules 3
Pourtalès 2034 Peseux

. 98788-377

/ V
Sylvie et Serge

ZBINDEN sont heureux d'annoncer la
naissance de

Quentin
le 19 juillet 1993

Maternité Passage des Artisans 1
Landeyeux 2046 Fontaines

. 98789-377

La FSG de gym-hommes Neuchâtel a le regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Claude BIEDERMANN I
membre honoraire

Nous garderons de cet ami un très bon souvenir.
___ m_WÊmmuÊ__mmÊ_wm__mam_m__m ^mm<mm miiwmmm_w_mmixm_nmi 98786.78 m
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Les parents, amis et connaissances de

Madame

Marguerite SCHLÀPPI
née HOFMANN

; ont la tristesse de faire part de son décès survenu au Foyer de la Côte à
Corcelles le 15 juillet 1993 à l'â ge de 88 ans.

Dieu est amour

! Selon le désir de la défunte , l'incinération a eu lieu dans la stricte intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Ce chaud et ce moins chaud, arrosé de trop d'eau,
ce temps vraiment pas beau exacerbe nos maux

LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: une dépression se creuse sur les
Iles britanniques. La perturbation qui lui est associée attein-
dra notre pays aujourd'hui. Elle sera suivie d'une masse
d'air sensiblement plus fraîche.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: pour toute la Suisse: le
plus souvent très nuageux avec des pluies intermittentes.
Quelques éclaircies ne sont toutefois pas exclues. Tempéra-
tures en plaine: 17 degrés à l'aube, 21 l'après-midi. Limite
des chutes de neige s'abaissant jusque vers 2200 mètres en

soirée. En montagne, vents modérés de secteur ouest/sud-
ouest. Rafales près des foyers orageux.

ÉVOLUTION PROBABLE DE DEMAIN À VENDREDI: de-
main et mercredi, au nord et dans les Alpes, variable et
pluie temporaire. Limite de la neige s'abaissant vers 2000
mètres. Dans l'extrême sud des Alpes, assez ensoleillé grâce
aux vents du nord. Tendance pour jeudi et vendredi; nord,
nébulosité variable, encore quelques averses. Moins frais.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE — Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

CLIN D'OEIL

ÉVASION

Hier à 14heures

En Suisse
Zurich peu nuageux, 21°
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 25"
Berne très nuageux, 22°
Cenève-Cointrin peu nuageux, 25°
Sion peu nuageux , 25°
Locarno-Monti peu nuageux, 26°

Ailleurs en Europe
Paris pluie, 20°
Londres très nuageux, 19°
Dublin pluie, 16°
Amsterdam beau, 20°
Bruxelles peu nuageux, 22°
Francfort-Main peu nuageux, 23°
Munich averses pluie, 21°
Berlin peu nuageux, 22°
Hambourg peu nuageux, 19°
Copenhague très nuageux, 18°
Stockholm peu nuageux, 23°
Helsinki peu nuageux, 22°
Innsbruck peu nuageux, 22°
Vienne très nuageux, 26°
Prague peu nuageux, 23°
Varsovie peu nuageux, 23°
Moscou très nuageux, 19°
Budapest orage, 19°
Belgrade beau, 35°
Athènes beau, 35°
Istanbul beau, 27°
Rome beau, 27°
Milan non reçu
Nice beau, 25°
Palma beau, 29°
Madrid peu nuageux, 33°
Barcelone nuageux, 30°
Lisbonne beau, 26°
Las Palmas non reçu

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 16°
Chicago pluvieux, 28°
Jérusalem non reçu
Johannesbourg temps clair, 18°
Mexico nuageux, 27°
Miami nuageux , 35°
Montréal nuageux, 25°
New York temps clair, 31°
Pékin temps clair, 29°
Rio de Janeiro nuageux, 25°
Sydney temps clair, 17°
Tok yo pluvieux, 22°
Tunis beau, 33°

SAMEDI

Conditions météorologiques du 17
ju illet 1993 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel.
Températures: moyenne: 21,2°;
7h30: 17,6°; 13h30: 24,7°; 19h30:
23,6°; max : 26,7°; min: 17,3°. Précipi-
tations: 5,4mm. Vent dominant: va-
riable, nul à faible. Etat du ciel: enso-
leillé avec passages nuageux et coups
de tonnerre, orage nocturne, brume
toute la journée.

DIMANCHE

Conditions météorologiques du 18
ju illet 1993 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel.
Températures: moyenne: 21,1°;
7h30: 18,7°; 13h30: 23,8° ; 19h30:
22,6°; max: 26,4°; min: 18,1°. Précipi-
tations: 0,3mm. Vent dominant:
ouest, faible à fort. Etat du ciel: nua-
ges parfois très denses, belles éclair-
cies, brume le matin.

Source: Observatoire cantonal

Pacemaker
pour toutou

Un chien, qui souffrait d'une
maladie de cœur mortelle, a bé-
néficié de l'implantation d'un sti-
mulateur cardiaque conçu pour
les hommes, après une opération
de deux heures et demie au Coral
Springs Animal Hospital, en Flo-
ride.

Le chien, Magnum, un dober-
mann de neuf ans, semblait aller
mieux après son opération, a dé-
claré sa propriétaire, Irène Sin-
tow, une infirmière du nord de
Miami. «Il ne halète plus et ne
souffle plus comme avant», a-t-
elle expliqué. Elle prépare pour
son chien convalescent du poulet
sans sel et des pâtes.

L'opération lui a coûté 1100
dollars (1700 francs suisses) mais
le pacemaker lui a été donné par
le fabricant, la société Medtronic,
parce qu'il ne répondait plus aux
exigences réglementaires. Selon
Medtronic, le pacemaker peut
fonctionner pendant trois ans et
demi, et pourra être remplacé
quand la batterie sera morte, /ap

D'un stress à l'autre

AVANT L 'ÉVASION — Pour oublier le stress du tra vail, les humanistes
ronchons vous le confirmeront, rien ne vaut une bonne quinzaine de
farniente sur une île perdue de la mer Egée. Mais avant de s'adonner aux
délices de l'ouzo et du retsina, il reste À passer le cap du check-in à
l'aéroport de Zurich-Kloten. Ce week-end, l'évasion aussi y prenait un
certain tour stressant... key


