
Le vignoble
aimerait plus
de soleil

La vigne a certes été quelque peu
retardée par la météo maussade de
juillet sur les coteaux neuchâtelois.
Mais elle avait pris une telle avance
en mai-juin qu'elle reste une nouvelle
fois hâtive cette année. Les vendan-
ges devraient débuter au tout début
octobre, voire à fin septembre. Ce-
pendant, pour que les vignerons puis-
sent alors faire une belle récolte, il
faudrait que le soleil se montre plus
généreux que jusqu'ici pour la pé-
riode de maturation du raisin qui va
commencer. _ , _
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Ce charbon
qui purifie l'air

Le département de chimie physi-
que de l'Université de Neuchâtel ap-
porte une contribution originale à la
protection de l'environnement. Il
mène en effet une activité tout à fait
unique en Suisse en matière de re-
cherche fondamentale. Sous la direc-
tion du professeur Fritz Stoeckli, une
équipe d'une demi-douzaine de per-
sonnes étudie le développement et la
mise en service de systèmes indus-
triels pour la filtration de l'air et la
récupération de solvants, basés sur le
charbon actif. Ces recherches font
l'objet d'applications pratiques très
suivies. _ , _
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Des balades
pour découvrir
la région

Faire découvrir les potentialités
touristiques de chez nous, tous les
recoins du canton témoins d'une
grande richesse parfois oubliée, voilà
ce que propose le propriétaire de la
Maison du Prussien, Philippe Graef.
Après deux ans de recherche fouillée,
d'aventures et de randonnées me-
nées avec passion par cet amoureux
du patrimoine neuchâtelois, l'opéra-
tion est prête à démarrer.
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Dommage, Xamax !
FOOTBALL/ ligue A: un seul Romand vainqueur

FRÉDÉRIC CHASSO T - Neuchâtel Xamax a entamé le championnat 93-94 par une défaite (1-2) contre Lucerne, hier
soir à la Maladière, devant près de 12'000 spectateurs, après avoir mené 1-0 à la pause. Il a toutefois fourni une
prestation prometteuse. Les autres clubs romands de LNA ont aussi perdu, à l'exception de Servette qui a battu le néo-
promu Yverdon 2-0. a_ i Pages 9 et 1 1

ROME ET MILAN / tes attentats à la voiture piégée ont fait 5 morts

TRA UMA TISME — Les trois attentats à la voiture piégée qui se sont produits à Mi[an et à Rome dans la nuit de
mardi à hier ont fait 5 morts et une quarantaine de blessés. Toute l'Italie était sous le choc hier, alors qu 'elle
apprenait la démission du chef des services secrets italiens. Près de 50.000 personnes ont par ailleurs manifesté
à Milan, où l'explosion a été la plus meurtrière, et dans le reste de l'Italie. Ces actions ont été revendiquées par
le groupe «Phalange armée», qui s 'était déjà manifesté à Florence. La police n'a pas pris au sérieux cette
revendication, mais les autorités italiennes ont relevé plusieurs similitudes avec les attentats à la bombe perpétrés
en mai à Rome et à Florence. ap Page 3

L'Italie choquée
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PRÉVISIONS DU BAK - Le pro-
duit intérieur brut (PIB) suisse
devrait renouer l'an prochain
avec la croissance. Pour le chô-
mage, c 'est une autre histoire...

sgn

Les économistes du BAK, le Cen-
tre bâlois de recherches conjonctu-
relles, sont plutôt optimistes: selon
eux, le produit intérieur brut de la
Suisse devrait repartir à la hausse
( + 0.9%) après trois ans de crois-
sance négative. Un bon point pour
la relance de l'économie, même si
le taux de chômage, selon les mê-
mes prévisions, va encore augmen-
ter. L'inflation devrait tomber sous
les 3% à la fin de cette année
déjà et redescendre à 2,5% à fin
1994. Page 7

1994, année
de croissance

EN ROUTE POUR BEYROUTH -
Israël a poursuivi hier ses pilon-
nages, provoquant une fuite
massive de réfugiés. aip

Le premier ministre Yitzhak Ra-
bin a annoncé hier que les forces
israéliennes poursuivraient leur of-
fensive au Sud-Liban «jusqu 'au
retour de la sécurité dans le nord
d'Israël.» L'opération «Règlement
de comptes», lancée dimanche, a
déjà fait plus de 80 victimes, es-
sentiellement des civils. Ce déluge
de feu vise à créer un exode
massif de réfugiés vers Beyrouth
pour contraindre le gouvernement
libanais à réduire au silence les
mouvements pro-iraniens et pa-
lestiniens. Selon les Nations Unies,
plus de 100.000 personnes ont
déjà fui leur foyer pour se diriger
vers le nord. Page 4

Israël
pousse
à l'exode
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7.35 Alice au pays
des merveilles
Le jour de la grande lessive

8.00 Journal canadien
8.25 Symphonie
8.55 Coup d'pouce emploi

Bureau et cadres
9.00 Top models (R)
9.20 L'odyssée sous-marine

de l'équipe Cousteau
L'énigme du Britanic

10.10 Le cercle de feu
10.35 Le médecin de campagne

Jeux dangereux
11.25 Cuisine passion

Daniel Juriens,
de Saint-Triphon

12.45 TJ-flash
12.50 Docteur Doogie

Le retour de Wanda
13.10 Notre belle famille

Anniversaire de mariage
13.35 Le renard

La mort d'horloger
14.35 Lonesome dove (4/fin)

Avec Robert Duval,
Tommy Lee Jones

TSI - Chaîne sportive
14.40-17.15 Hippisme
Championnats d'Europe de saut
d'obstacles

16.10 La famille des collines
L'avion postal

17.00 II était une fois...
les Amériques
Les aztèques
avant la conquête

17.25 La saga d'Archibald
La livraison

17.50 Beverly Hills
Déception

18.40 Top models
19.00 TéléDuo
19.10 Balade en Romandie

En direct
de La Chaux-du-Milieu

19.30 TJ-soir
19.57 Météo
20.05 Temps présent

A l'ouest du Pécos

21.00
Le polar:
Perry Mason
La dame du lac
Avec Raymond Burr, Barbara
Haie

22.55 D'un pôle à l'autre (6/8)
Série documentaire
Plaines, navires et trains

23.45 TJ-nuit
23.55 American Gladiators (R)
0.40 Balade en Romandie (R)
0.50 Emotions

Magazine de charme
et d'érotisme

1.15 Vénus
1.40 Pas si bêtes!

L'ornithorynque
1.45 Coup d'pouce emploi (R)
1.50 Bulletin du télétexte

Arte_

19.00 Rencontre
19.30 Les anges des Bidonvilles

Médecins allemands
en Colombie

20.00 Portrait
Arlo Guthrie

20.30 Journal
20.45 Soirée thématique:

Champs de bataille -
Champs d'honneur?

20.55 Culloden
Téléfilm anglais
de Peter Watkins (1967)

22.10 Verdun 1916: Témoignages
Documentaire allemand
de GermanWert h
et Claus-Ferdinand Siegfried

23.15 Reflexions sur Stalingrad
Documentaire allemand de
Gerd Ruge et Armin Steuer

0.00 Stratégie mortelle
Des Falklands à la guerre
du Golfe
Documentaire allemand
d'ArndtHenze (1992)

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

J_| France 1

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

11.30 Santa Barbara
11.55 La roue de la fortune
12.25 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Le journal
13.28 Météo
13.30 Bourse
13.32 Météo des plages
13.35 Les feux de l'amour.
14.30 Cannon
15.30 Hawaï police d'état
16.25 Une famille en or
16.55 Club Dorothée vacances
18.05 Chips
18.55 Premiers baisers
19.25 Hélène et les garçons
20.00 Le journal/L'image du jour
20.35 Résultats du

Tiercé/Quarté/Quinté
20.40 Météo

20.45
Les oiseaux
se cachent
pour mourir (4/5)
Avec Richard Chamberlain ,
RacheI Ward
Meggie revoit Ralph de
Bricassart. Elle réalise qu'il est
toujours l' amour de sa vie et
éprouve un sentiment d'amertu-
me par le fait qu'il ait choisi Dieu
et l'Egl ise avant elle. Elle se
résoud à l'oublier en se consa-
crant à son époux , Luke.
Cependant sa santé se dégrade,
elle sombre dans la dépression et
n'éprouve qu'un faible sentiment
maternel. Les Mueller, alarmés,
lui offrent un mois de vacances
sur une île de corail. Là, dans un
cadre  t ropical  idyllique, elle
reçoi t  la visite inopinée de
Ralph...

22.25 Les dessous
de Palm Beach
Avec Mitzi Kapture,
Rob Estes

23.25 Dans la chaleur de la nuit
0.15 TF1 nuit/Météo
0.20 Paire d'As
1.15 TFI nuit
1.20 Histoire des inventions (3/6)

Inventer l'inconnu
2.15 TF1 nuit
2.20 Côté cœur
2.45 TFI nuit
2.55 Histoires naturelles

Gabon, l'eau et la forêt
3.50 TFI nuit
3.55 Intrigues
4.15 TF1 nuit
4.25 Passions
4.50 TF1 nuit
5.00 Musique
5.10 Histoires naturelles

Natura in Corsica
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14.25 Si les chiffres
m'étaient contés

14.30 Au fil des mots
14.55 Cours de langues Victor

Français
15.10 Lucrèce Borgia

Film de Christian-Jaque
(1952)

16.45 Cinéma scoop
17.10 Si les chiffres

m'étaient contés
17.20 Bianca

Film de Nanni Moretti (1984)
18.50 Si les chiffres

m'étaient contés
18.55 Ciné-journal Suisse
19.05 Au fil des mots
19.30 Premiers baisers
19.55 Si les chiffres

m'étaient contés
20.05 Mon Dieu, comment suis-je

tombée si bas?
Film de Luigi Comencini

21.50 Leysin Rock Festival
22.15 Si les chiffres

m'étaient contés
22.20 Ciné-journal Suisse (R)
22.30 L'attaque

des fourgons blindés
Film de Bruce Beresford

0.00 Almost You
Film d'Adam Brooks (1984)

fimL France 2

5.55 Léo et Léa
6.20 Dessin animé
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.25 La tête en l'air
9.55 Les tortues Ninja

Le magnifique Boldini
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
13.45 Tatort
15.20 Les deux font la paire

Spéciale première
16.10 Des chiffres et des lettres
16.35 L'Equipée du Poney Express
17.20 Giga:
17.25 Happy days
17.50 Plateau
17.55 Le prince de Bel Air
18.20 Plateau
18.30 Riptide

Une histoire louche
19.20 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal
20.40 Journal des courses/Météo
20.50 L'œil du jeudi:

Notre télévision (3/6)
Les jeux sont faits

21.35 Les inventions de la vie (3/6)
Le prédateur
des prédateurs

22.10
Le gâchis
Film TV de Franco Rossi
Avec Massimo Ranieri, Eleonora
Giorgi

23.40 Journal/Météo
0.00 Le cercle de minuit

au festival d'Avignon
1.00 Médecins de nuit
1.55 Les amours des années 50
2.50 Pyramide (R)
3.15 Que le meilleur gagne plus
3.50 Dessin animé
3.55 24 heures d'info
4.10 Les métiers dangereux (6)
5.05 Et la vie continue

6.30 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 Infoconsommation
9.35 Boulevard des clips

10.00 M6 express
10.05 Boulevard des clips
10.45 M6 express
10.55 Docteur Marcus Welby
11.50 M6 express/Météo
12.00 Papa SchuItz
12.30 La petite maison

dans la prairie
13.25 Roseanne
13.55 Destination vacances

Fan club: Rita Mitsouko
17.05 Multitop
17.35 Rintintin junior
18.00 O'Hara
19.00 Deux flics à Miami
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Cosby show
20.35 Météo 6
20.45 La panthère contre le crime

Téléfilm américain
de Brian Trenchard-Smith
Avec Edward John Stazak,
John Stanton

22.20 Les jeudis de l'angoisse:
La maison
de tous les cauchemars

22.25 L'aigle des carpathes
Avec Anthony Valentine,
Suzanne Danielle

23.20 Le gardien des abysses
Avec Ray Lonnen,
Rosalyn Landor

0.15 6 minutes/mode 6
0.25 Culture rock
0.50 Fréquenstar
1.50 Boulevard des clips
2.50 Les enquêtes de capital
3.15 Les conquérants

de l'impossible
Patrick Edlinger

4.10 Le glaive et la balance
5.05 Les mawkens

nomades des mers
6.00 E=M6
6.25 Boulevard des clips
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7.30 Bonjour les petits loups
8.15 Les Minikeums

10.05 Continentales d'été
11.05 Couleurs de France
11.58 Titres de l'actualité
12.03 Estivales
12.45 Edition nationale
13.00 Agatha Christie

Erreur d'aiguillage
14.00 Dynastie
14.45 Les défis de la vie

Les moyens
de communication

15.40 La croisière s'amuse
16.30 40 degrés à l'ombre
18.25 Questions pour un champion
19.00 19/20
19.09 Editions régionales
19.31 19/20 (suite)
20.05 Une famille

pas comme les autres
20.35 Hugo Délire

20.45
Les dents de la mer 2
Film de Jeannot Swarc (1978)
Avec Roy Scheider (photo).
Lorraine Garry

22.45 Soir 3
23.15 La maison de Jeanne

Film de Magali Clément
Avec Christine Boisson,
Benoit Régent

0.40 Continentales

6.00 Peau de banane
6.30 Télématin
7.25 Météo
7.30 Télématin (suite)
7.55 Flash canal infos/Météo
8.00 Journal télévisé canadien
8.25 Flash canal infos/Météo
8.30 La route des vacances
8.55 Flash canal infos
9.00 Le 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
12.40 Météo
12.45 Journal télévisé suisse
13.15 Peau de banane (R)
13.40 Le cercle de minuit (R)
14.45 Les arts en liberté (R)
15.45 Autant savoir (R)
16.00 Journal TV5
16.15 Vision S
16.30 40 degrés à l'ombre
18.30 Journal/Météo
18.55 Presse hebdo

Revue de presse
19.00 Le jeu des dictionnaires
19.30 Journal télévisé belge
20.00 Faut pas rêver

Magazine d'évasion
21.00 Journal télévisé français
21.30 Savoir plus
23.00 Bermuda
23.30 Journal télévisé français
23.50 7 jours en Afrique
0.00 Noms de dieux
1.00 Le film du cinéma suisse

Documentaire
1.30 La chance aux chansons (R)
2.15 Le jardin des bêtes (R)
2.30 40 degrés à l'ombre (R)
4.30 Questions pour un champion
5.00 Faut pas rêver (R)
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EUROSPORT 

Eurosport

8.30 Step Reebok. 9.00 Euro Golf. 10.00
Cyclisme: Tour de France 1993. Rétros-
pective. 12.00 Grand Prix. Magazine de
la Formule 1. 13.00 Snooker: World
Classics 1993. 15.00 Tennis: Tournoi
ATP d'Hilversum. 18.30 Olympic Magazi-
ne. 19.00 Mountain Bike: Coupe du mon-
de. 19.30 Eurosport News. 20.00 Equita-
tion: Championnats d'Europe à Gijon.
22.00 Boxe: Gonzales - Jones. 23.00
ATP Tour Magazine. 23.30 Tennis: Tour-
noi ATP d'Hilversum. 1.00 Eurosport
News.

*ÂA0 Suisse alémanique

12.00 Lassies neue Freunde: Fliegende
Eichhôrnchen. 12.25 Ein Heim fur Tiere.
13.15 Lindenstrasse. 13.45 Lemmy Cau-
tion gegen Alpha. Franz.-ital. Spielfilm
(1965). 15.15 Rundschau. 16.00 Treff-
punkt. Mutter Elisabeth , Pionierin in In-
dien. 16.45 Kinder- und Jugendpro-
gramm. Janoschs Traumstunde. 17.10
Sepp und Heiri. 17.15 Wuff! Engl. Kin-
derserie. 17.40 Illusion. 17.50 Parker Le-
wis - Der Coole von der Schule. 18.15
Tagesschau. 18.20 Gutenacht-Geschich-
te. 18.30 Serien-Sommer: Zum Lachen.
Murphy Brown. Sit-Comedy. 18.55 Bsue-
ch in... Lauenen-Saanenland. 19.30 Ta-
gesschau. 19.50 Schweiz aktuell. 19.55
Meteo. 20.00 Donnschtig-Jass 1993. Li-
ve-Sendung aus sechs Gemeinden der
deutschen Schweiz. 21.00 Menschen
Technik Wissenschaft. 21.50 10 vor 10.
22.15 DOK: Dostojewskis Reise oderwie
man an einen Mercedes kommt. Film
von Paul Pawlikowski (BBC London).
23.10 Dekalog, Vier. Ein Filmzyklus nach
den zehn Geboten. (deutsch/polnisch).
0.05 Nachtbulletin/Meteo
Donnerstag, 29. Juli
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6.30 TextVision. 8.00 Euronews. 12.30
George e Mildred. 13.00 TG Flash. 13.05
La piu bella (29). 30 anni di musica leg-
gera in concorso. 13.40 I Chisholm.
14.25 Alpe Adria. Carlo Goldoni a 200
anni dalla morte di Virgilio Boccardi.
14.50 Messaggero d'amore. Film dram-
matico di Joseph Losey (GB 1970).
16.45 TextVision. 16.50 Maguy. 17.15 II
disprezzo. 18.00 La TV délie vacanze.
Per i bambini: Peripicchioli. ...ma anche
per i Grandoli. 18.30 Per i ragazzi: Su-
pernonna. TG Flash. 19.00 II quotidiano
délia Svizzera italiana. 20.00 Telegiorna-
le. 20.25 Meteo. 20.30 Giallo di sera: La
fiamma del peccato. Film poliziesco di
Billy Wilder (USA 1944). 22.15 TG se-
ra/Meteo. 22.30 Bianco, nero e sempre-
verde: Ai confini délia realtà. 22.55 Ritor-
no sull'Ararat. Documentario di Pea
Holmquist. 23.55 TextVision

TB Allemagne 1

12.35 Umschau. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-Mittag-
smagazin. 13.45 Wirtschafts-Telegramm.
14.00 Tagesschau. 14.02 Fur Kinder: ee-
ne meene mopel. 14.30 Elefantenboy.
Spielserie. 15.00 Tagesschau. 15.03
ARD-Sport extra. Gijon: EM im Springrei-
ten. 1. Wertungsprûfung. 17.15 Der
Dûnnbrettbohrer. 17.40 Régionale Infor-
mation. 17.50 Tagesschau-Telegramm.
17.55 Praxis Bûlowbogen. 18.50 Tages-
schau-Telegramm. 18.55 Der Fahnder.
19.58 Heute abend im Ersten. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Monitor. Berichte zur
Zeit. 20.59 Tagesthemen-Telegramm.
21.00 Der 7. Sinn. 21.03 Die Gaudimax-
Show. 22.00 Nonstop Nonsens. Von und
mit Dieter Hallervorden. 22.30 Tagesthe-
men. 23.00 Was darf's denn sein? Film
ùber Kellnerinnen von Doris Dorre. 23.55
Vier x Herman. 0.20 Tagesschau. 0.25
Sabata. Ital. Spielfilm (1969). 2.10 ZEN -
In einem japanischen Garten. Katsura

RAl ™ïL
12.30 Telegiornale. 12.35 In viaggio nel
tempo. 13.30 Telegiornale. 13.55 Tre mi-
nuti di... 14.00 II segreto dello Scorpione.
Film di Richard Thorpe (1967). 15.45 Li-
béra, amore mio... Film di Mauro Bolo-
gnini (1975). 17.25 I gummi. Cartoni ani-
mati. 17.55 Oggi al Parlamento. 18.00
Telegiornale. 18.15 Cose dell'altro mon-
do. 18.40 Mio zio Buck. 19.10 Padri in
prestito. 19.40 Almanacco del giorno do-
po. 19.50 Che tempo fa. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Sport. 20.40 Giochi senza
frontière. Spettacolo. 22.45 Telegiornale.
22.50 Film. 0.00 TG 1 - Che tempo fa.
0.30 Oggi al Parlamento. 0.40 Mezzanot-
te e dintorni. 1.30 La forze del maie. Film
di Abraham Polonsky (1948). 3.25 Tele-
giornale. 3.30 La figlia del capitano. Film
di Mario Camerini (1947). 5.00 Telegior-
nale.

Jy0 
Espagne

12.30 Pamplona en el Camino de Santia-
go. 13.00 La primera respuesta: El cuer-
po. 14.00 Los primeras. 14.10 No te n'as
que es peor. 15.00 Telediario. 15.30 Te-
lenovela: Tu mundo y el mio. 16.30 No
me certes. 17.30 Li'ngo. 18.00 Pinnic.
18.30 T y T: Victima de la moda. 19.00
Telenovela: Azucena. 19.45 Por tu salud.
20.00 Linea 900. 20.30 Cifras y letras.
21.00 Sin vergùenza. 21.30 Telediario.
22.00 Ay, vida mia! Programa humoristi-
co-satirico-musical. 23.00 Especial: El
Camino de Santiago. 0.00 En primera.
0.30 Telediario internacional

9

RTPjk Portugal

18.30 RTPi junior. 19.30 Passerele. Te-
lenovela. 20.00 Telejornal. 20.30 A ban-
queira do povo. Telenovela. 21.15 Malta
portuguesa. Série documentai. 21.45
Carlos Cruz quinta-feira. Entrevista con
Carlos Cruz. 23.00 23.05 Financial
Times.

mft^Sk , _
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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 titre s de 7.00. 6.43 Le petit touriste
avisé. 6.50 Journal des sports. 6.58 A
fleur de temps. 6.59 Dons du sang. 7.12
Le kiosque. 7.20 Le petit touriste avisé.
7.25 Une journée à la campagne. 7.30
Journal. 7.38 De bouche à oreilles (2).
7.45 Reportage: Génération X. 8.10 Re-
vue de la presse romande. 8.14 Le
kiosque alémanique. 8.20 Le petit touris-
te avisé. 8.30 Journal et cours des mon-
naies. 8.35 Journal des sports. 8.41 Sé-
curité oblige. 8.45 Romandie Express.
9.05 L'envie devant soi. 10.00 Info
Pile/News. 10.05 Diabolo. 11.05 Rendez-
vous sur la plage. 12.30 Journal de midi.
13.00 On s'invite pour les 4 heures...
17.05 Femmes passions. 17.30 Journal
des régions. Actualité régionale. 17.40
Romandie Express (R). 17.50 Journal
des sports. 18.00 Journal du soir. 18.22
Reportage (R). 18.30 Baraka - Festivals.
Avec: 19.00 Info Pile/News. 22.30 Jour-
nal de nuit. 0.05 Programme de nuit

^  ̂ ;—n
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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. En direct du Festival de
Bayreuth. 11.30 Entrée public. 12.30
Sans paroles. 13.30 Dessine-moi une
histoire. 13.40 Musique d'abord. 16.05
Nos grands concerts. Thème et varia-
tions: les chœurs et chorales d'amateurs .
17.30 Temps forts. 18.00 JazzZ. 19.00
Info Pile/News. 19.05 En quête de
disques. 20.05 L'été des Festivals. Festi-
val de Schleswig-Holstein 1993. 22.30
Journal de nuit. 22.40 L'été des Festivals
(suite). 0.05 Notturno

*Â_W 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 Memo-Treff. 10.00 Etcetera.
10.05 Cabaret. 10.10 Mr(s). X. 11.05 Hit-
Chischte. 11.30 Kultur-Tip. 11.45 Kinder-
club. 12.00 Rendez-vous. 12.03 Regio-
naljournal. 12.12 Rendez-vous Service.
12.30 Mittagsjoumal. 12.40 Rendez-vous
Info. 13.05 Rendez-vous Magazin. 13.30
Rendez-vous Gast/Serie. 14.00 Siesta.
15.00 Siesta-Stamm. 16.30 Sommerla-
ger-Siestafon. 17.00 Welle-1. Abendjour-
nal. 17.25 Regionalnachrichten. 17.45
Sport heute. 18.03 Regionaljournal.
18.25 Mitteilungen. 18.30 Abendjoumal.
19.10 Sporttelegramm. 19.15 Bsuech in
Lauenen. 20.00 Z.B.: Trâume sind keine
Schâume (7). 21.00 A la carte. 22.00
Country Roads. 23.00 Jazztime. 0.00
Nachtclub.

mm. i
7.00 Infos SSR. 7.30 Infos RTN. 8.00 In-
fos SSR, revue de presse. 8.20 Journal
immobilier. 8.30 Bric-à-brac. 9.01 Arc-en-
ciel. 9.35 Voyages. 10.00 Flash SSR.
10.30 Les animaux et nous. 11.15 Flash
Watt. 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. 16.00 Le hit. 17.00 Infos SSR.
17.45 Infos RTN. 18.00 Infos SSR. 18.30
Magazine régional. 19.00 Que reste-t-il
de nos amours? 19.30 Musiques. 20.00
Musique et sports. 23.00 Musiques. 0.00
Juke-box.

rlVI France Musique

7.10 Tartines , musiques et parasols.
9.37 Les grands entretiens: Elliott Carter.
10.32 Maestro : Cari Boehm. 12.05 Chan-
sons. 12.35 Concert. Printemps des Arts
de Monte-Carlo. Quatuor Orlando. 14.05
Méli-mélo. 15.30 Double regard. 16.17
Les valses d'été. 16.30 La boite à mu-
sique. 18.00 Les grands du jazz: Sidney
Bechet. 18.35 Rencontres sous les pla-
tanes. 19.30 Soirée-concerts. Festival de
Berlin. 22.00 Les années vingt au
Théâtre de la Colline. 0.35 Bleu nuit.

%£__ _} Autriche 1

16.00 Ich und Du. 16.25 Summertime.
16.35 Die 6 Bartons. 17.00 Mini-ZiB.
17.10 Wurlitzer. 17.56 ORF heute. 18.05
Wir-Bùrgerservice. 18.30 Immer wenn
sie Krimis schrieb. 19.22 Wissen aktuell.
19.30 Zeit im Bild. 19.53 Wetter. 20.00
Sport. 20.15 Das Traumschiff (8). 21.15
Ambo Terno. Die Welt der Zahlen. 21.25
Seitenblicke. 21.35 Hunter. 22.20 Kreis
der Angst. Austral. Politthriller. 23.55 Zeit
im Bild. 0.00 Die grosse Sehnsucht der
Judith Hearne. Engl. Melodram. 1.50
Gefâhrliche Freunde. Amerik. Spielfilm.
1000 Meisterwerke. Jean Matzinger: Der
Radrennlahrer.

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

jourd'hui avec les lettres inutili-
sées est: GROSEILLE
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Sang, ruines et mystère
ATTENTATS DE ROME ET DE MILAN / ta population italienne en état de choc

m ncrédulité et état de choc ré-

I gnaient dans la population de
Rome et de Milan hier, après les

trois attentats à la voiture piégée sur-
venus dans la nuit. Les explosions
ont fait cinq morts et une quaran-
taine de blessés. Dans de nombreu-
ses villes de la péninsule, des mani-
festations accompagnées de mouve-
ments de grève se sont déroulées, à
l'appel des syndicats. Cible de nom-
breuses critiques, le chef des services
secrets, Angelo Finocchiaro, a par
ailleurs démissionné.

La crainte d'un retour à une straté-
gie de la terreur dans la rue, simi-
laire à celle qui avait marqué les
{(années de plomb» lorsqu'un terro-
risme aveugle avait frappé le pays
dans les années 1970 à 1985, est
aussitôt revenue à la mémoire des
Italiens.

Les attentats ont été revendiqués
par le groupe ((Phalange armée»,
qui s'était déjà signalé lors de l'at-
tentat de Florence (cinq morts et une
vingtaine de blessés), le 27 mai der-

nier. La police n'a pas pris au sé-
rieux cette revendication.

En milieu de matinée, des centai-
nes de Romains et de touristes me-
suraient l'étendue des dégâts de-
vant la basilique Saint-Jean de La-
tran, cible la plus symbolique choi-
sie par les terroristes. Les autres
lieux sinistrés sont le palais du vica-
riat, un édifice du. 16e siècle, pro-
priété du Vatican, et la Via Palestro
à Milan. L'explosion de Milan a tué
cinq personnes: un agent de police,
trois pompiers, et un ressortissant
marocain, qui dormait sur un banc.

Le pape Jean-Paul II s'est rendu
sur les lieux de l'attentat. Le souve-
rain pontife a été accueilli par le
président de la république italienne
Oscar Luigi Scalfaro. Jean-Paul II
avait exprimé plutôt sa ((douleur
profonde pour les victimes innocen-
tes de ces lâches attentats».

Des manifestations accompa-
gnées de mouvements de grève, se
sont déroulées à Venise, Milan, Flo-
rence, Turin et Palerme. A Milan,
quelque 50.000 personnes sont des-

cendues dans la rue. Les manifes-
tants brandissaient une large ban-
derole blanche marquée du seul
mot: «Democrazia» (démocratie). Ils
se sont rendus, dans le calme, Via
Palestro.

Dans une déclaration très ferme,
le président Scalfaro a affirmé que
ces attentats sont uun fait
politique», et constituent nune
agression contre les institutions du
pays». Mais tirien n 'arrêtera le peu-
ple italien sur la voie du renou-
veau», a-t-il ajouté, évoquant le
processus de réformes amorcé, ainsi
que les enquêtes qui ont démasqué
d'innombrables scandales de cor-
ruption de la classe politique.

Réforme institutionnelle
L'objectif des attentats, a-t-il souli-

gné est iid 'augmenter les incertitu-
des en un moment très délicat de la
vie du pays». Il s'agit, a-t-il insisté,
d'attentats commis ((contre le parle-
ment, pour empêcher que celui-ci
n 'approuve dans les délais prévus
la nouvelle loi électorale», première

pierre de la réforme institutionnelle
italienne.

Quant au ministre de l'intérieur,
Nicola Mancino, il a déclaré avoir
relevé des ((ressemblances» entre
les attentats de Milan et Rome et
celui qui a coûté la vie au juge anti-
mafia Paolo Borsellino , le 19 juillet
1992 à Palerme. L'assassinat du
juge Borsellino a été attribué à la
mafia, sans qu'à ce jour aucun in-
dice ne vienne confirmer cette hypo-
thèse.

M. Mancino a par ailleurs annon-
cé la démission du chef des services
italiens de renseignements civils ,
Angelo Finocchiaro. Il a été rempla-
cé par Domenico Salazar , ex-gou-
verneur civil de Catane. M. Finoc-
chiaro et d'autres responsables de
la sécurité italienne faisaient l'objet
de vives critiques parlementaires
pour n'avoir pu anticiper la vague
d'attentats à la bombe qui secoue
l'Italie depuis l'arrivée à la prési-
dence du Conseil de Carlo Azeglio
Ciampi, en avril, /afp-reuter

ROME MUTILÉE - Par qui ? Pour-
quoi? ap

Liban: Israël
veut

provoquer
un exode

Le premier ministre Yitzhak Rabin
a annoncé hier que les forces israé-
liennes continueront leur offensive
au Liban. Le déluge de feu déclen-
ché depuis quatre jours vise à créer
un exode massif de réfugiés vers
Beyrouth pour contraindre le gou-
vernement à réduire au silence les
mouvements pro- iraniens et pales-
tiniens. Depuis le déclenchement di-
manche de l'opération «Règlement
de comptes», plus de 80 personnes
ont été tuées, en majorité des civils
libanais.

M. Rabin a annoncé que les for-
ces israéliennes ((continueront leurs
opérations au Liban jusqu'au retour
de la sécurité dans le nord d'Is-
raël». ((C'est le seul objectif de no-
tre opération au Liban et nous som-
mes décidés à le poursuivre sans
relâche», a ainsi déclaré M. Rabin
à la tribune du parlement à Jérusa-
lem.

En fin de matinée, l'armée israé-
lienne a annoncé la suspension,
pendant quelques heures des bom-
bardements dans une ((grande par-
tie» du sud du Liban ((afin de per-
mettre aux habitants d'évacuer la
zone des bombardements». L'artil-
lerie israélienne a toutefois pour-
suivi le pilonnage de la montagne
de l'Iqlim al Toufah, fief du Hezbol-
lah pro-iranien et de deux villages,
près de Tyr.

Quelques heures plus tôt, l'avia-
tion, l'artillerie et la marine israé-
liennes avaient bombardé massive-
ment quelque 70 villages du sud du
Liban. Selon les Nations unies, plus
de 100.000 civils ont déjà fui leurs
foyers pour se réfugier plus au nord
et notamment à Beyrouth. Un res-
ponsable des services de rensei-
gnements militaires israéliens a esti-
mé le nombre des réfugiés à
150.000.

Israël veut ainsi contraindre le
gouvernement libanais et la Syrie,
qui dispose d'une force de quelque
35.000 hommes au Liban, d'aban-
donner leur neutralité à l'égard du
Hezbollah pro-iranien et du Front
populaire de libération de la Pales-
tine-Commandement général (FPLP-
CG) et de les empêcher d'attaquer
Israël.

Nombreux morts civils
Au moins dix personnes, dont huit

civils, ont été tuées hier et 71 bles-
sés, a-t-on déclaré de source auto-
risée au Liban. Le bilan total des
bombardements depuis dimanche
s'élève à 79 morts, dont trois sol-
dats syriens et trois Israéliens, et
plus de 500 blessés. Tsahal estime
de son côté que 100 à 110 Liba-
nais, dont 60 civils, ont été tués.

Des dizaines de milliers d'hom-
mes, femmes et enfants libanais,
dont les villages sont détruits ou en
flammes, ont gagne les routes du
nord. N'importe quel véhicule rou-
lant, y compris des bennes à ordu-
res, est bon pour fuir (d'enfer». Les
témoignages des habitants sem-
blent confirmer l'objectif d'Israël: vi-
der de leurs habitants les zones
situées au nord de la ((zone de
sécurité» instaurée par l'Etat hé-
breu dans l'extrême sud du Liban
depuis 1985.

Si la puissance de feu des forces
pro-iraniennes a quelque peu bais-
sé en intensité, ces forces ont cepen-
dant riposté mercredi par trois sal-
ves de Katiouchas contre le nord
d'Israël. Le chef du Hezbollah, le
cheikh Hassan Nasrallah, a réaf-
firmé que son mouvement, financé
par l'Iran, continuerait la lutte con-
tre Israël quel qu'en soit le coût.

Les Etats arabes ont tous con-
damné les raids israéliens, mais se
gardent pour l'instant de tout signe
de rupture des pourparlers de paix
avec Israël, /reuter-afp

Un coup au cœur de la chrétienté
Deux pompiers juchés sur leurs

échelles, sous les projecteurs, montent
lentement sur le portique de la basili-
que. En bas, une foule silencieuse,
consternée, regarde: Saint-Jean-de-
Latran, la plus ancienne basilique de
Rome, a été frappée elle aussi par le
terrorisme.

(da déflagration a creusé un cra-
tère de plus de deux mètres de pro-
fondeur», raconte un policier. ((Le
portique, la balustrade, risquent de
s 'effondrer. On est en train de faire
l'inventaire des dégâts». Le sol est
jonché de vitres brisées. Partout, du
grand palais abritant les bureaux de
la curie (le gouvernement de l'Eglise),
les fenêtres, béantes, laissent flotter
des rideaux déchirés au dehors.

Un premier bilan, sommaire, parle

de huit blesses, et de degats qualifies
((d'incalculables». Des ambulances
passent, sirènes hurlantes, pour entrer :
dans l'hôpital Saint Jean, l'un des plus
grands de Rome, qui jouxte la place.
La foule, gens du quartiers, passants,
Romains alertés par l'énorme explo-
sion, se presse devant les cordons que
la police a dressés à une cinquantaine
de mètres du portique.

C'est l'entrée latérale de Saint
Jean, l'admirable portique Renais-
sance à deux étages, surmonté de ses
deux clochers, qui a été touché, ainsi
que le grand bâtiment construit au
XVIe siècle par Domenico Fontana
pour abriter les bureaux de la curie.
C'est aujourd'hui le siège du cardinal
vicaire de Rome, collaborateur du
pape, l'évêque de Rome.

Des groupes de jeunes escaladent
le piédestal du grand obélisque pour
mieux voir. Partout, le même commen-
taire: «pourquoi?». La colère aussi :
pourquoi le «massacre » d'oeuvres
d'art par les stratèges du terrorisme
à la voiture piégée.

Car Saint-Jean-de-Latran remonte
aux origines mêmes de l'Eglise: la
basilique fut construite par l'empereur
Constantin sur le domaine des Late-
rani (grande famille patricienne)
après sa conversion, pour l'évêque de
Rome. Cathédrale de la capitale, elle
est, de ce fait, le cœur même de la
chrétienté, plus que le Vatican qui est
devenu, plus tard, la résidence du
pape, /afp

L'Europe dans le brouillard
COMMUNAUTÉ/ Spéculations sur l 'EEE, l 'élarg issement et les relations avec la Suisse

De Bruxelles :
Tanguy Verhoosel

Lu  
EEE entrera-t-il en vigueur cette
année encore? La Communauté
n'attendra-t-elle pas 1996 avant

de s'ouvrir à certains candidats à
l'adhésion? Comment s'articuleront les
relations futures entre la Suisse et les
Douze? Quand Berne peut-elle espérer
conclure des accords bilatéraux secto-
riels avec la CE? Alors que la Commu-
nauté s'apprête à sommeiller un mois
durant, de nombreux points d'interro-
gation subsistent.

L'aboutissement de l'initiative du co-
mité «Né le 7 décembre 1992» ne
permet en tous cas pas de dissiper
l'épais brouillard qui entoure encore
l'avenir des relations entre Berne et
Bruxelles, .c Tout signal de la Suisse sur
les questions européennes est positif»,
résume un diplomate helvète en poste
à Bruxelles, ((mais pour être franc, [e
ne crois pas que cette initiative aura
beaucoup d'impact. C'est symbolique.
A court terme, ça ne changera rien à la
situation.»

Accords bilatéraux
Aujourd'hui, les diplomates suisses vi-

vent surtout dans l'attente des résultats
de la réflexion que la Commission eu-
ropéenne a engagée sur le ucas
suisse». On le sait, Berne presse la CE

de conclure avec elle des accords bila-
téraux dans 16 domaines spécifiques,
la Communauté entendant pour sa part
globaliser ses relations avec la Suisse.
Dans ce contexte, la Commission pré-
sentera le 28 septembre un document
de synthèse aux Douze, en même
temps qu'un projet de mandat de né-
gociations dans le secteur des trans-
ports (routier et aérien).

((Les dossiers des transports et de la
recherche sont ceux qui ont le plus
progressé», note-t-on de source suisse,
se référant aux différents contacts in-
formels qui ont eu lieu ces derniers
mois. ((On espère entrer en négocia-
tions dans ces domaines en novembre
nu décembre 1993.»

Une urgence
Le plus urgent, toutefois, consiste

pour Berne à trouver un terrain d'en-
tente avec les Douze sur les règles
d'origine: c'est que l'Espace économi-
que européen (EEE) verra très vraisem-
blablement le jour avant la fin de l'an-
née et que, en l'absence de tout accord
bilatéral visant à simplifier les échan-
ges de marchandises, les pays de l'eu-
rope des Dix-Sept n'auront notamment
plus intérêt à utiliser des produits semi-
finis d'origine suisse.

A ce jour, seuls quatre Etats membres
de la Communauté (la France, l'Espa-
gne, la Grande-Bretagne et les Pays-

Bas) n'ont pas encore ratifié le traité
EEE revu et corrigé après le non du 6
décembre 1992. ((Ce sera réglé en
octobre au plus tard», assure-t-on tou-
tefois du côté de l'AELE. Tout sera alors
une question de jours: selon que la
dernière ratification a lieu avant le 1 5
ou entre le 15 et le 31 octobre, l'EEE
entrera en vigueur le 1 er novembre ou
le 1 er décembre 1 993.

Elargissement difficile
Des cinq pays de l'AELE qu'englo-

bera, dans un premier temps, l'EEE,
seule l'Islande n'est pas candidate à
une adhésion à la Communauté. L'Autri-
che, la Suède, la Finlande et la Nor-
vège ont quant à elles déjà entamé
des négociations afin de s'intégrer
dans le club des Douze. Pour cette
raison, d'aucuns affirmaient il n'y a
guère que quelques mois que l'Espace
n'aurait qu'une durée de vie très limi-
tée. Il en ira sans doute autrement.

Officiellement, les Douze se sont fixé
pour objectif de réaliser l'élargisse-
ment de la CE le 1er janvier 1995.
(( C'est une date audacieuse», relève
Willy De Clercq, président de la com-
mission des affaires économiques exté-
rieures (REX) du Parlement européen et
des libéraux européens» ((Nous ne
sommes pas sortis de l'auberge...»

En réalité, plusieurs problèmes se po-
sent, qui pourraient repousser l'élargis-

sement — si élargissement il y a! — en
1996. D'une part, les négociations
s'avèrent plus ardues que prévu, sur-
tout avec la Suède et la Norvège: à ce
jour, certains dossiers sensibles (agricul-
ture, politique régionale, etc.) n'ont fait
l'objet que de ((discussions exploratoi-
res» tandis que d'autres n'ont tout sim-
plement pas encore été abordés, qui
sont liés à la ratification du traité de
Maastricht par la Grande-Bretagne et
l'Allemagne (neutralité, immigration,
justice, etc.). Il serait ((irréaliste» de
croire que les négociations seront ter-
minées à la fin de 1 993, a déjà fait
savoir le président en exercice de la
CE, le premier ministre belge, Jean-Luc
Dehaene. D'autre part, (da partie n'est
pas encore gagnée au sein même des
pays candidats», souligne Willy De
Clercq. Alors que les Autrichiens, les
Suédois, les Finlandais et les Norvé-
giens seront tous appelés, à l'issue des
négociations, à se prononcer sur
l'adhésion de leur pays à la CE, les
sondages sont en effet peu encoura-
geants. Enfin, nombre de députés euro-
péens refusent que l'élargissement de
la CE se fasse au détriment de son
approfondissement — ((Plutôt que
d'élargir la Communauté, on ferait
mieux de la rétrécir», entend-on même
dire. Et le Parlement européen peut
tout bloquer...

O T. V.

# Bosnie: on combat à Sarajevo,
on négocie à Genève Page 4

# Attention les bouchons,
ce week-end ne sera pas coton

Page 7

RUSSIE - Les
u conservateurs »
exploitent le mé-
contentement dû à
la réforme moné-
taire, ap

Page 4

Eltsine dans
la tempête



HwizmMONDE 
RUSSIE/ Réforme monétaire douloureuse et recul massif du PIB

Le s  conservateurs russes ont pour-
suivi hier leur offensive contre Boris
Eltsine. Le tollé soulevé par la ré-

forme monétaire annoncée le week-
end dernier par la Banque centrale de
Russie donne de l'eau à leur moulin.

Par ailleurs, le présidium du parle-
ment russe a jugé ((sans valeur juridi-
que» le décret présidentiel limogeant
le ministre de la sécurité Viktor Baran-
nikov. Le présidium a affirmé que seul
le Parlement pouvait prendre une
telle décision, a annoncé l'agence
ITAR-TASS.

Lundi, le président russe avait as-
soupli les mesures adoptées par l'insti-
tut monétaire russe. Il avait émis un
décret relevant de 35.000 à
100.000 roubles d'avant 1993 le
plafond des sommes convertibles en
nouveaux roubles.

Mais la présidence conservatrice du
Parlement russe — le présidum — a
exigé hier la suppression de tout pla-
fonnement du change. L'un de ses
membres, Vladimir Lisine, a annoncé
également que les magasins ne pour-
raient pas refuser les coupures émises
avant 1 993, selon l'agence Interfax.

Vladimir Lisine a ajouté à Interfax
qu'une enquête avait été ouverte par
le présidium qui entend ((demander
des comptes» aux responsables de la
décision de retirer les anciens roubles.
Sont visés, a-t-il dit, Boris Eltsine, le
Premier ministre Viktor Tchernomir-
dine, le ministre des Finances Boris
Fiodorov et le président de la Banque
centrale, Viktor Guerachtchenko.

On ignore quelle valeur revêt une
décision que le Parlement veut impo-
ser à la Banque centrale russe, théori-
quement indépendante. Son président

BORIS ELTSINE - Une lutte tous azi-
muts de tous les jours. asi

n'est tenu de répondre au Parlement
que lors des séances plénières. Mais
un membre important de l'institut mo-
nétaire a affirmé lundi que la Banque
centrale était disposée à amender
certaines ((clauses et dispositions ca-
lendaires» du texte controversé en
fonction des circonstances.

Mercredi, le Premier ministre Viktor
Tchernomirdine a exprimé son soutien
à une réforme qu'il juge ((correcte
dans ses principes». Même s'il en a
assoupli les modalités d'exécution, Bo-
ris Eltsine n'était pas revenu non plus
sur son existence.

Le gouvernement russe estime né-
cessaire une réforme du rouble qui est
utilisé en Russie mais aussi dans dix
anciennes républiques soviétiques. Il
entend imposer aux autres pays utili-

sateurs des accords précis pour ren
dre sa politique monétaire efficace.

Confiscation virtuelle
Mais pour des millions de Russes, la

réforme monétaire est synonyme de
confiscation virtuelle. Les sommes dé-
passant le plafond de change autori-
sé doivent être placées sur des comp-
tes spécifiques, bloqués pendant six
mois - assez longtemps pour être
((mangées» par l'inflation.

(da réforme monétaire a introduit
une nouvelle méfiance à /' encontre de
tout le système économique», note un
économiste occidental.

(da Banque centrale l'a annoncée
quelques semaines après que le Parle-
ment ait révélé que le déficit public
atteindrait 25 % du PNB. Il ne faudra
pas plus de deux semaines environ
pour que les effets positifs de la ré-
forme soient annulés par l'impact né-
gatif de cet énorme déficit».

Pour ajouter une sombre note au
tableau, le Produit intérieur brut (PIB)
de la Russie a chuté de 14% au
premier semestre, par rapport au
même semestre de 1992, a annoncé
hier le Comité d'Etat des statistiques.
L'agence Itar-Tass note que le recul
est moindre que les 20% du premier
semestre de 1992 par rapport aux
six premiers mois de 1991 mais ne
fournit pas de chiffres absolus.

((Globalement, la situation demeure
compliquée et de nouvelles difficultés
semblent se profiler», ajoute l'agence.
L'endettement des entreprises aug-
mente tandis que le niveau de vie
baisse: un tiers de la population a un
revenu mensuel inférieur au niveau de
survie, qui est de 16.000 roubles (16
dollars), /reuter

Offensive contre Eltsine
Bosnie :

négociations
et combats

Le gouvernement bosniaque ten-
tait hier de tenir sur deux fronts
stratégiques: celui des négociations
globales de Genève où le porte-
parole des médiateurs faisait état
de ((progrès constants», et celui du
mont Zuc près de Sarajevo où ses
forces ont perdu un peu de terrain
face à une offensive serbe mais où
le front s'est ensuite stabilisé.

Tandis que François Léotard en-
tame une tournée à New York et
Washington en vue d'une accéléra-
tion de la mise en oeuvre de la
résolution 836 renforçant les
moyens de la FORPRONU, Bill Clin-
ton s'est par ailleurs dit prêt à
((examiner sérieusement» de fournir
une couverture aérienne aux cas-
ques bleus.

A New York, le secrétaire géné-
ral de l'ONU Boutros Boutros-Ghali
a déclaré un peu plus tard que tout
serait prêt d'ici lundi ou mardi pro-
chain pour assurer une couverture
aérienne aux six uzones de sécu-
rité».

A Genève, la deuxième journée
de négociations a commencé par
des discussions deux par deux, Bos-
niaques avec Serbes puis avec
Croates, Serbes et Croates entre
eux. Puis, dans l'après-midi, l'en-
semble des dirigeants (Alija Izetbe-
govic, Slobodan Milosevic, Rado-
van Karadzic, Franjo Tudjman,
Mate Boban et le Président monté-
négrin Momir Bulatovic) se sont de
nouveau retrouvés. Les discussions
étaient centrées sur le plan serbo-
croate de confédération très souple
de trois entités aux bases ethni-
ques.

Le chef de la diplomatie bosnia-
que Haris Silajdzic se disait pessi-
miste, un sentiment partagé par Ni-
jaz Durakovic de sa délégation, qui
estimait que les médiateurs David
Owen et Thorvald Stoltenberg ai-
daient Serbes et Croates à imposer
leur plan. ((Tout le monde parle de
faire face aux réalités. Mais cela
signifie faire face et récompenser
l'agression, le meurtre, le net-
toyage ethnique. La solution qu'ils
tentent tous de nous imposer comme
un salut est en fait une catastro-
phe».

Le chef des Serbes bosniaques,
M. Karadzic, était lui plus optimiste
après avoir eu l'occasion mardi de
s'entretenir directement et face-à-
face pour la première fois avec le
Président bosniaque Izetbegovic en
16 mois de conflit, /ap

¦ POUVOIR - Le président
croate Franjo Tudjman a déclaré
dans une interview publiée hier
dans la presse croate que l'ensem-
ble des décisions prises dans son
pays étaient de sa compétence, et
non de celle du- parlement. «Un
organe regroupant entre 120 et
160 personnes n'est pas en mesure
de prendre des décisions», a-t-il
souligné, /dpa

¦ ALTERNANCE - L'alternance
politique que l'opinion japonaise
croyait impossible il y a encore dix
jours s'est concrétisée mercredi avec
la création d'une coalition de sept
partis. Ces derniers entendent former
un gouvernement et mettre fin à 38
ans de règne du parti libéral démo-
crate (PLD). Dans un pays habitué à la
stabilité politique depuis 1945, un
renversement d'alliance ne peut être
exclu d'ici la réunion, début août,
d'une session extraordinaire de la
Diète (parlement) qui élira un nouveau
Premier ministre pour succéder à Kiichi
Miyazawa. /afp
¦ SIDA — Le gouvernement
français a décidé mardi de retirer du
marché neuf tests de dépistage du
sida. La liste de ces préparations,
jugées insuffisantes , comprend un
test développé par le groupe bâlois
Hoffmann-La Roche. uNotre test est
conforme aux normes européennes,
mais les Français sont plus sévè-
res», a déclaré mercredi à l'ATS Ec-
kart Gwinner , porte-parole du
groupe. Le produit est aussi utilisé
en Suisse, /afp
¦ AGRICULTURE - Deux millions
de personnes ont quitté les terres
agricoles durant les années 80 dans
la Communauté européenne (CE), indi-
que une enquête publiée hier par «Eu-
rostat», l'office communautaire de la
statistique. En dix ans, la population
occupée dans l'agriculture a diminué
de 10%, passant de 18,9 millions à
1 6,9 millions de personnes. Une évolu-
tion comparable a été observée en
Suisse, /ats
¦ CENSURE - Le film «Adieu
ma concubine», co-Palme d'or et
prix de la critique internationale à
Cannes, a été présenté au public
chinois hier à Shangaï avant que ne
tombe le couperet de la censure offi-
cielle. ((C' est notre première et notre
dernière», a déclaré l'acteur princi-
pal du film Leslie Cheung. Les diri-
geants communistes n'apprécient en
effet guère les thèmes du film, /afp-
reuter
¦ POPULARITÉ L'état de
grâce se poursuit pour le premier mi-
nistre français Edouard Balladur. Se-
lon un sondage BVA publié par l'heb-
domadaire Paris Match d'aujourd'hui,
sa cote atteint en juillet 61 % ( + 2%
par rapport à juin) face à 24% de
mauvaises opinions. Celle du président
François Mitterrand enregistre en re-
vanche une baisse, avec 45% de
bonnes opinions contre 48% de mau-
vaises, /afp
¦ TOURISME - La municipalité
de Miami a produit une cassette vi-
déo destinée à informer les touristes
des dangers encourus dans certains
quartiers à forte criminalité. Sept
touristes, des Européens pour la plu-
part, ont été tués depuis l'année der-
nière dans le sud de la Floride et à
Miami, /ap
¦ ACCIDENT - Une adolescente
grenobloise de 1 6 ans a été griève-
ment blessée, lundi soir, à la tête par
une balle tirée accidentellement par
un de ses camarades qui exhibait
l'arme de son père. Hier matin, la
jeune Adeline se trouvait toujours
dans un coma profond à l'hôpital de
Grenoble où les médecins réservaient
leurs pronostics, /ap

Rude tâche pour Brunner
CAUCASE/ le cessez-le- feu entre Abkhazes et Géorg iens de/ a viole

M

oins d'une heure après son en-
trée en vigueur, le cessez-le-feu
signé entre les Abkhazes et les

Géorgiens a été violé hier. Les deux
belligérants se sont mutuellement accu-
sés d'avoir rompu la trêve en Abkha-
zie. Ce regain de tension intervient au
moment où l'envoyé spécial de l'ONU
pour la Géorgie, l'ambassadeur
Edouard Brunner, quittait Genève pour
Tbilissi.

Un accord de cessez-le-feu avait été
signé mardi sous l'égide de la Russie
par le président du parlement géor-
gien, le vice-président du parlement
abkhaze et le ministre russe des affai-
res étrangères, André. Kozirev. Le plan
de paix russe prévoit le retrait des
troupes géorgiennes de la province
d'Abkhazie ainsi que la démilitarisation
graduelle des divers protagonistes du
conflit. La violation de la trêve inter-

vient alors que I ambassadeur de
Suisse à Paris quittait Genève pour
Tbilissi. M. Brunner fera un rapport,
avant la fin de cette semaine, au secré-
taire général de l'ONU sur les condi-
tions d'un règlement pacifique à long
terme du conflit. Le conflit en Abkhazie,
province séparatiste de l'ouest de la
Géorgie, a déjà fait plus de 3000
morts en onze mois de guerre.

(dl s 'agit maintenant, pour les Na-
tions Unies, d'aller sur place pour déve-
lopper l'accord de cessez-le-feu sur le
plan politique et sur le plan du dé-
ploiement éventuel d'observateurs de
l'ONU», a précisé M. Brunner avant son
départ. Il s'exprimait alors que le ces-
sez-le-feu avait été signé mais n'était
pas encore entré en vigueur.

Le rôle de la Suisse
Ensuite, il devra faire rapport ((dans

les meilleurs délais possibles, donc
avant la fin de cette semaine» à
l'ONU. Ce rapport devrait recomman-
der au secrétaire général, Boutros Bou-
tros-Ghali, aune marche à suivre». Cel-
le-ci concernera le plan politique, à
savoir aun début de négociations» en-
tre les parties pour ((rég ler politique-
ment la question qui maintenant ne fait
l'objet que d'un cessez-le-feu». La
((marche à suivre» portera, en second
lieu, sur le déploiement sur le terrain
d'observateurs des Nations Unies.

Quant au rôle de la Suisse dans
l'envoi éventuel d'observateurs, M.
Brunner s'est refusé à toute précision.
Cette question relève du Conseil fédé-
ral et, en particulier, du Département
fédéral des affaires étrangères (DFAE)
et du Département militaire fédéral
(DMF). /ats-afp-reuter

¦SIEÔÏl Cours du 28.07.93 aimablement ¦U-Mnlil
Bmli il communiqués par le Crédit Suisse MTlL I

(8>) (DM) loît l l |SBK \^ fe 1̂ ,
<̂y Ẑ 1 .53 3 5 \̂/_ y88.90 •¦_________________>] 1 9350 | <"""" ct 'iB>1' 1 1520.66 [imim»iKjMaag 3553.45

¦ INDICES _____________________________________¦
Précédent du jour

Amsterdam CBS ... 119.2 119.6
Francklorl DAX ... 1845.2] 1833.91
Dow Jones Ind. . . .  3565.46 3553.45
Londres Fin. Times . 2277.3 2277.7
Swiss Index SPI ... 1513.33 1520.66
Nikkei 225 19891.3 19829.6

¦ BALE _________________________________________________
Bâloise-Holding n. .. 1950.— 1955 —
Bâloise-Holding bp . 1970 — 1960.—
Ciba-Geigy n 679.— 671.—
Ciba-Geigy 722.— 717.—
Ciba-Geigy bp .... 680.— 675.—
Fin. Halo-Suisse ... 148.— 150.—
Roche Holding bj .. 5050.— 5050 —
Sando; sa n 3070— 3065 —
Sandoz sa 3250.— 3255 —
Sandoz sa b 3040.— 3040.—
Sté Intl Pirelli .... 217.— .—
Sté Intl Pirelli bp.. .  110.5 113.—
Suisse Cim.Portland.. 7200.— 7000 —

¦ GENEVE _¦____________¦____________¦____¦
S.K.F 19.5 .—
Astra 3.6 3.55
Charmilles 3300.— .—¦
Au Grand Passage . 370.— —
Bobst sa 2680.— 2790.—
Bqe Cant. Vaudoise . 762.— 770 —
Bqe Canl. du Jura . 430.—S —
Banque Nationale n . 455.— .—
Crédit Foncier NE n. 815.— .—
Crédit Foncier VD .. 1120.—S 1120.—
Innovation SA 227,— .—
HPI Holding SA n . 30.— .—
HPI Holding SA ... 90.— .—
Olivetti PH 1.65 .—
Interdiscounl 1580.— 1565 —
Kudelski SA b .... 500.— .—

La Neuchateloise n . 810.— .—
La Suisse ass. vie . 7500.—S .—
Montedison 0.65 0.71
Oiior Holding 600.— .—
Pargesa Holding SA 1250— 1250.—
Publicitas n 680— .—
Publicitas b 640.— .—
Sasea Holding .... 0.15 .—
Saurer Holding n.... 395.— .—
Saurer Holding 2350.— 2260 —
Slé Gén. Surveill.bj.. 1580.— .—
SIP Slé InslPhys. . 41.— .—
Slé Gén. Allichage n 300.— .—
Slé Gén. Allichage b 305— 305,—
Ericsson 68.5 .—
¦ ZURICH ¦¦¦¦¦ ¦̂t-M
Adia Cheserei b ... 31.— 32.—
Adia Cheserex .... 160.— 160.—
Alusuisse-Lonza n .. 52B.— 539.—
Alusuisse-Lonza Hold. 544.— 549.—
Ascom Holding n.... 270.— .—
Ascom Holding 1290.— 1296.—A
Alel 1750— .—
Alel n 328.— 328 —
Biown Boveii n ... 173.— 175.—
Cemenlia Holding ps. 345.— .—
Cemenlia Holding .. 500.— .—
Cie Suisse Réass. .. 3380.— 3380 —
Cie Suisse Réass.n . 3246— 3280 —
Cie Suisse Réass.b . 670.— 665.—
Crossair AG 315.— 325.—
CS Holding 2835.— 2850 —
CS Holding n 543.— 544.—
EI.Laulenbourg 1680.— .—
Eloctrowatt SA .... 2820.— 2820 —
Forbo Holding AG .. 1935.— 1925 —
Fololabo 2850.— .—
Georges Fischer ... 934.— 920.—
Magasins Globus b . 819.— 801 —
Holderbank Fin. . . .  768 .— 761.—
Inlershop Holding .. 570.— 570.—

Jelmoli 671.— 671.—
Jelmoli n 133.—A 131.—
Lem Holding 300.— 305 —
leu Holding AG b . 457.— 463.—
Moevenpick -Holding . 380.— 3B0 —
Molor-Colombus SA . 805.— 815 —
NEC Corp 14.— .—
Nestlé SA n 1055.— 1051.—
Octlikon Buehrle n . .  126.5 125.—
Schindler Holding .. 4950.— 5025.—
Schindler Holding b. 1000.— 1035.—
Schindler Holding n. 955— 1010.—
SECE Cortaillod n .. 4850.—A .—
SGS Genève b .... 1580.— 1585.—
SGS Genève n .... 365.— 365.—A
Sibra Holding SA .. 19B.— 198.—
Sika Slé Financ. . . .  3180.— .—
SMH SA NE n ... 241.— 243.5
SMH SA NE 1127.— 1160 —
SBS n 222.— 230.5
SBS 472.— 487.—
Solzer n 751.— 750,
Sulzer b 725.— 725.—
Swissair n 742.— 750.—
Swissair bj 119.— .—
DBS 1178— 1198 —
DBS n 260.— 261.—
Von Roll b 125.— 127.—
Von Roll 745.— 745.—S
Weila AG 686.—A .—
Winlerthur Assur.n . 599.— 596.—
Winlerthur Assur. .. 650.— 648 —
Zuger KB 1200.— 1200.—
Zurich Cie Ass. n .. 1183.— 1197.—
Zurich De Ass. ... 1177.— 1194.—
¦ ZURICH (Etrangères) _MM
Aetna LISCas .... 88.6 .—
Alcan 29.5 30 —
Amax Inc 36.6 36.—
Amer Brands 51.— .—
American Express .. 51.5 61.—S

Amer. Tel S Tel .. 98.—S 97.5
Bader Inl 41.— 40.25S
Caterpillar 121.5 S 119—S
Chrysler Corp 68.— 68.—
Coca Cola 66.75 65.5
Colgale Palmolive .. 75.25 76.—
Easlman Kodak ... 77.75 77.76S
Ou Pont 74.5 73.5
Eli Lilly 73.5 73.25
Exxon 100— 100.5
Fluor Coip 68.5 66.—
Ford Molor 80.— 77.5
Genl.Molors 73.— 71 —
Genl Electr 150.— 149.5 S
Gillette Co 79.— .—-
Goodyear T.&R. ... 65.—S .—
G.Tel 8 Elect. Corp . 54.— 55.—S
Homeslake Mng . . .  29.5 29.75
Honeywell 54.5 54.25
IBM 65.25S 69.5
Inco Lld 31.25 31.75
Intl Paper 99.25 98.75
in 133—S .—
Litlon 96.— .—
MMM 167.— 166.5
Mobil 110.5 109.6
Monsanlo 87.75 .—
PacGas & El 51.75 52.—S
Philip Moins 71.— 72.—
Phillips Petr 45.— 45.25
Proclei&Gamtrl 73.25 75.—
Schlumberger 97.—S 97.75
Texaco Inc 95 .— .—
Union Carbide 28.5 29 —
Unisys Corp 16.— 16.—S
USX-Maralhon . . . .  26.5 26.25
Walt Disney 60.— .—
Warner-Lam. 101 — 102.6
Woolworlh 38.25 37.75
Xerox Corp 110.—A .—
Amgold 116.5 S 116.5
Anglo-Am .Corp 49.— 48.75

Bowaler inc 30.25 .—
Brilish Petiol 6.85 6.85
Grand Métropolitain.. 9.25 —
lmp.Chem.lnd 14.75 14.75
Abn Amro Holding . 47.— 46.75
AKZ0 NV 130.— 129 —
De Beers/CE.Bear .UT . 27.25 27.—
Norsk Hydro 38.5 38.25S
Philips Electronics... 24.25 24.25S
Royal Dulch Co. ... 142.—S 141.5 S
Unilever CT 149.— 149.—S
BASF AG 229.— 226.5 S
Bayer AG 264.— 261.5
Commerzbank 283.—S 279.—
Degossa AG 333—A 327.—
Hoechst AG 246— 243.6
Mannesmann AG .. 260.5 263.—
Rwe AcI.Ord 378.— 376.—
Siemens AG 589.— 581 —
Thyssen AG 185.— 185.—S
Volkswagen 310.— 31B.—
Alcatel Alslhom ... 168— 168.—
BSN 223.— 220.—S
Cie de Saint-Gobain . 140.5 141.—
Fin. Paribas 115.— .—
Natle EH Aquitaine.. 105.5 105.5
¦ DEVISES __to_______________HHiio______i

Achat Venle
Etals-Unis 1 DSD. . .  1.4985 1.5335
Allemagne 100 DM.. 87.30 88.90
Angleterre 1 P . . . .  2.2280 2.2880
Japon 100 Y 1.4245 1,4475
Canada 1 CAD. . . .  1.1645 1.1995
Hollande 100 NLG.. 77.54 79.14
Italie 100 ITL 0.0937 0.0961
Autriche 100 ATS. .  12.40 12.64
France 100 FRF. . . .  25.60 26.10
Belgique 100 BEF..  4.2140 4.2940
Suède 100 S E K . . . .  18.43 19,13
Ecu 1 XED 1,6935 1,7285
Espagne 100 ESB.. 106 1.10
Portugal 100 PTE.. 0.8520 0.8820

¦ BILLETS _______¦_________________¦__¦__¦
Achat Vente

Etals-Unis USD. . . ,  1.470 1.560
Allemagne DEM.. . .  85.50 89.250
France FRF 25.10 26.350
Italie ITL 0.0920 0.0980
Angleterre GBP.. . .  2.210 2.340
Autriche ATS 12.250 12.850
Espagne ESB 1.030 1.140
Portugal PTE 0.B40 0.940
Hollande NLG 76.750 80.250
Belgique BEF 4.120 4.370
Suède SEK 17.750 19.760
Canada CAO 1.140 1.230
Japon JPY 1.380 1.470
¦ PIECES _____________________________________________
20 Vreneli 110— 120.—
10 Vreneli 202.— 219.—
20 Napoléon 108.— 116 —
IL Souverain new .. 138.— 148.—
1 Krùger Rend 588— 601 —
20 Double Eagle .. 609— 659.—
10 Maple Leal .... 605.— 617.—
¦ OR - ARGENT __________________________¦
Or US/Oz 393.00 396.00
FS/Kg 19100.00 19350,00
Argent DS/Oz .... 5.0500 5.2500
FS/Kg 245.90 255.80

¦ CONVENTION OR __¦¦¦¦
plage Fr . 19500
achal Fr. 19080
base argent Fr. 290

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

Les valeurs neuchâteloises fi gurent sous le
nom de la bourse où elles sont négociées.
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CHRYSLER VOYAGER 
«LAGUNA»

oup de froid sur les prix*
lU^. Climatisation Fr. 195*— au lieu de Fr. 1950.-

g jj Z?~3g_ _̂_ _̂____lg______ ^^ CHRYSLER et ont déjà vendu 20'000 un Voyager « Laguna » chez votre agent
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VOTRE AGENT CHRYSLER JEEP COMPÉTENT
BERNE: 2735 BÉVILARD, GARAGE DE LA BIRSE WILLEMIN S A  . TÉL. 032/922462 2503 BIENNE, WALTER SCHWA B AG. TEL 032(25 70 70 2557 BIENNE-STUDEN. GARAGE MARTINI, TÉL 032/536080/81 FRIBOURG: 1762 GIVISIEZ-FRIBOURG. GARAGE A MARTI, TÉL 037/2641 81 1716 PLAFFEIEN. GARAGE E. ZAHND AG.
TÉL 037/392323 1635LATOUR-DE-TRÊME.SPICHERETCIEAUTOSSA , TEL 029/2 90 74 GENÈVE: 1219GENÊVE-LELIGNON. GARAG E DU LIGNON EMILFREYS A . TEL 022/79645 11 1207 GENEVE, C0UNTRYSP0RTSCAR SERVICE S A , TÉL 022/7368659 JURA: 2764 COURRENDLIN. GARAGE DU CASINO. TÉL 066/356030.
2800 DELÉMONT. GARAG E DE LA BIRSE WILLEMIN S A.. TÉL. 066/227526 NEUCHATEL: 2300 LA CHAUX-DE-FONDS, EMIL FREY S A , TEL 039/2866 77 2003 NEUCHATEL, GARAGE DU CLOS-DE-SERRIÈRES , D BOREL. TÉL. 038/31 2960 VALAIS: 1920 MARTIGNY. ROBERT ET ALAIN ROUGE S A . HI-TECH AUTOMOTIVE ,
TEL 026/22 7070. 1893 MURAZ-COLLOMBEY , GARAGE OPPLIGER FRÈRES , TEL 025/71 7766 3960 SIERRE, GARAGE CITE DU SOLEIL S.A., TEL 027/55 11 48-56 11 38 1951 SION. AUTO-PÔLE , TÉL 027/2375 12 3945 STEG-GAMPEL, VEGAS GARAGE , TÉL 028/423641 VAUD: 1815 CLARENS, GARAGE DE VINET, JEAN
ZWAHLEN ET FILS, TÉL. 021/9643446. 1266 DUILLIER, GARAGE DES MARAIS , M CORTHÉSY, TÉL 022/3612741 1037 ÉTAGNIÈRES, G. CASALE . GARAGE g CARROSSERIE . TEL 02117313522 1606 FOREL ILAVAUXI. C DICK , GARAGE DU PRALET S A , TEL 021/7812219 1004 LAUSANNE, CILO 2. TEL 021/37 5055.
1027 LONAY. GARAGE MARTIN BURGIN S A.. TÉL 021/8033044 . 1305 PENTHALAZ. GARAGE DE LA VENOGE S A  , S. FAVRE. TEL 021/861 10 72-077/22 33 72 1032 ROMANEL S/LAUSANNE, CILO S A , CENTRE DE DISTRIBUTION CHRYSLER/JEEP. TÉL. 021 (648 3883 1400 YVERDON-LES-BAINS , STATION AGIP, A IEVOLO.
TÉL 024/215655 1400 YVERDON-LES-BAINS, ALTERNATIVE CARS S A , C. IEVOLO, TÉL. 024/24 5363 FB 93

18-5333/4*4

& CHRYSLER GARAG E DU CLOS-DE-SERRIÈRES D. BOREL
¦ Clos-de-Serrières 12 - NEUCHÂTEL - Tél. (038) 31 29 60 (En face tour Denner)

J©©D AGENT OFFICIEL des districts de Boudry - Neuchâtel - Val-de-Ruz - Val-de-Travers
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! $6̂ ^*!̂ --̂  ̂ _f>_f*4" nrrkooo
Les plus grands formats bénéficient aussi d'une Gvl KJI Gdvu
baisse de prix: 10x15 cm Fr. -.90 et 13x18 cm B
Fr. 1.10. Nous vous livrons vos photos en

^L Ces prix s'entendent pour une première corn- ^M 1 heure dans la même qualité. Malheu-
^^̂  

mande 
avec 

développement. *̂ p reusement , le service rapide est
^̂ k Livraison: 1 jour au labo. 

A^T 

plus 
cher.

J£^«~-~—r* 
 ̂

13x18 cm Fr 
2.-

\r «a gs* y
\ ~~~""''"™__________l ___r

r EEXPRESS v
L llI lftWIi nil^Ilt * L'abonnement se renouvelle tacitement |

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

¦ Ql lUvI • Pour la première période, le montant ¦
mmM_______ f un f • sera déterminé au prorata.

3U / (% Q ©COMO H1I© • Cotto offro C5t valable uniquement I
' " pour les nouveaux abonnés. 1

¦ par rapport à l'achat # Coupon à nou_ faire parven|r à
au nUmer° EEXPRjm

+ 1 mois gratuit %_?£ïïïr
pour tout nouvel 2001 Neuchâtel
abonnement annuel ou par fax au n" 038 24 36 14.

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

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

Nom: i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i J J 

Prénom: i i i j i J i

Rue: N°:¦ I I I l__l 1 I I I I I I I I 1 I I I I I I I 1—I—I—I— ¦

N° postal: Localité: | 

Date: Signature

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

VEXPBE8& I ' I I J i I I J i I I i I I i i I i i i I I J I I

^̂  ——— uuuuuum 
¦¦¦ 

uuuuuum ¦¦ A découper et à conserver ¦¦ " um™ uuuuuuuu uuuuuuuu uuuuuuuu mw



LA DAME PU ROI
Bertrade de Montfort

Henri Kubnick Editions JCLattès

Mais Bertrade avait trouvé une alliée en l'épouse d'un
des premiers officiers de la cour, le camerarius ou cham-
brier, le maître de la maison du roi, Galéran, comte de
Meulan. La dame de Meulan, la « cameraria », avait connu
les parents de Bertrade, elle s'était indignée du honteux
marché qui avait livré l'orpheline au Réchin, elle donnait
entièrement raison à la jeune femme d'avoir voulu fuir un
époux d'un aspect aussi horrible et d'une réputation aussi
détestable.

- Que vous soyez amorée du roi, lui avait-elle dit la
première fois qu'elles avaient pu converser en tête à tête,
cela est une juste revanche que vous devait la Providence...
Et vous, amorez-vous notre sire?

- Plus que tout au monde, ma dame! avait répondu
Bertrade en rougissant au souvenir des nuits qu'elle passait
dans les bras de Philippe.

La cameraria avait souri de tout son visage où les rides
traçaient de petits plis guillerets.

- Cela est bel et bon, dame jolie! Cela est preuve que
Dieu est juste. Il sait réunir ceux qui le méritent par une
mutuelle amour.

Elle dédia un petit plissement de regret à la mémoire
de la reine Berthe.

- Une bien amiable créature avec des qualités de
bienséance et de bienpenser à rebours de quoi elle n'a point
su se faire affectionner. Cela n'appartient point à toutes les
femmes; il en est qui sont autant belles que statues et autant
immuables. Si les hommes ont le regard attiré par elles, ils
s ecorchent le sentiment sur leur froidure de marbre. Vous,
ma mie dame, vous attirez et retenez. La nature a donné à
vous le bonheur d'être amiable et de faire le bonheur de
notre seigneur et roi. Laissez aller votre naturel, cela est
pour le bien de tous. Quand les rois sont contents, les
peuples sont heureux.

La dame de Meulan avait conseillé la jeune femme sur
la façon de faire taire la jalousie des maldisantes de la cour.

- Ne prenez point garde à ces pies grieuses *, à leurs
mines rechignées... (Elles avaient toutes deux éclaté de rire
à cette évocation du Réchin.) Soyez avec elles comme vous
l'êtes avec tous : plaisante, affable, doucelette ; faites-leur
compliment sur leur figure, l'éclat de leurs yeux, le plein de
leurs joues, le menu de leur bouche, leur air de jouvence,
même si ce sont de vieilles peaux aux yeux de crapauds
morts et aux joues flasques comme tripes. Soyez toute miel,
tendreté et cautèle; vous êtes dans le monde des puissants
où il faut savoir travestir ses pensées pour gagner celles des
autres. Dites-leur, à ces vipères de bénitiers, que vous les
amorez, que vous les admirez, cela les chatouillera jusqu'à
la moelle. Mettez-les à l'honneur dans les fêtes que le roi
donnera pour vous et, lorsque notre sire Philippe vous aura
bien comblée, comme il a déjà débuté à le faire, de riches
robes, de bagues, colliers, chapels et autres orfèvreries,
n'oubliez point de bailler à ces envieuses des vestures dont
vous ne voudrez plus vous accoustrer et quelques joyaux
dont serez fatiguée. Ces outils de beauté vous achèteront
l'amitié des affamées de luxe, et je n 'en vois aucune qui soit
dépourvue de cet appétit.

Cela rappelait à Bertrade les conseils que lui avait
prodigués sa demi-sœur Isabelle de Conches qui, par pré-
sents et bonnes manières, savait si bien gagner l'affection et
le dévouement de ceux qui l'entouraient. Elle fit ce qui lui
avait été suggéré et s'en trouva bien.

* Plus tard, au xm* siècle, pies-grièches.
7-f (À SUIVRE)
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ORGUE ÉLECTRIQUE, Orla. Prestige, bas
prix. Tél. (031) 325 98 65 ou (038) 3010 29 1e
SOir. 157662-461

TÉLÉVISEUR 32 programmes, mi-stéréo, prise
AV etc. 290fr. Tél. (038) 46 27 75 midi/soir.

157669-461

YOUYOU petit bateau, longueur 2 m, 1 9 kg,
2 personnes, neuf , cédé 450 fr. complet. Tél.
31 77 94. 157664-461

V É L O M O T E U R  Puch maxi , 400 f r .
Tél. (038) 41 29 51. 167661.46.

BUFFET DE SERVICE bas prix. Tél. 31 73 64
dès 20 h. 157660-461

PLANCHE MISTRAL 2,98m. avec rallonge
+ pied de mât, 600 fr. Tél. (038) 33 28 58.

157632-461

TABLE DE SALON bas prix. Tél. (038)
33 87 52. 176639-461

SNES STREET FIGHTER II Turbo, 129 Fr.
Tél. (022) 329 06 23. 1.9978-481

DJEMBÉS. masques et sacs à main africains.
Tél. 25 72 70 le soir. 119766-451

ATARI 1040 ST-FM + Megafile 30 avec
2 écrans n/b + couleur. Prise midi-logiciels
S t e i n b e r g - P r o  24 , etc. . . .  1500 f r .
Tél. (038) 24 58 47. U9769-461

BATEAU A CABINE. 5 places, moteur Yama-
ha, 25 CV, 504x 198 cm. Tél. (038) 4618 52.

119779-461

LIT 2 PLACES, style rustique avec tables de
nuit. Prix à discuter. Tél. 33 42 67 dès 19 heu-
res. 119767-461

,r iMicaswuE \ll___l__.|i//_
NEUCHÂTEL GRAND 1 PIÈCE, cuisine
agencée avec vue, libre le 1" août 1993. Loyer
actuel 690 fr. charges comprises. Tél. (038)
25 08 52. 157527-463

NEUCHÂTEL appartement 2 pièces, avec bal-
con, vue sur le lac, cuisine agencée, libre tout
de suite ou date à convenir, loyer mensuel
950fr. charges comprises. Tél. (038) 30 46 20.

187547-463

LE LANDERON 3V* PIÈCES cuisine agencée,
bord du lac et de la piscine, 1357 fr. charges
comprises. Libre dès 1" août. Tél. (038)
51 35 33. 82194-463

HAUTS-GENEVEYS logement 2 pièces, place
de parc, tout confort. Tél. 53 46 82. 157562-453

NEUCHÂTEL CENTRE-VILLE, rue du Seyon,
joli studio dans immeuble neuf, 650 fr. charges
comprises, libre du 1*' août (ou à convenir) au
31 décembre 1993. Tél. (022) 738 80 00 (int.
4851) ou (022) 329 85 70 (soir). 157560-463

A TRAVERS appartement 3'A pièces environ
95 m2, cuisine agencée, lave-vaisselle , bien en-
soleille, calme, verdure, loyer 1170fr. charges
comprises. - 200fr. conciergerie extérieur, pour
1 " octobre 1993. Tél. (038) 63 17 75.157637-463

r <V4>
JUES ANIMAUX .jgJ&L
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BERGERS BELGES TERVUEREN nés 7 juin
1993, pedigree vaccinés, tatoués, père cham-
pion Europe, beauté et travail. A réserver -
vendre, Nicolier, 1426 Corcelles-Concise. Tél.
(024) 73 17 46 soir. 176653-469

PERDU CHAT GRIS difMarcel", depuis le
24 juillet 1993, rég ion haut Auvernier.
Tél. 318 325. 119753-469

A DONNER CHATONS, contre bons soins.
Tél. (038) 24 78 33 le soir. H9780-469

QUI A VU TYPHON!, chat gris souris tigré,
disparu haut d' Auvernier, tatoué 74319.
Tél. (038) 31 82 57. 119786-469

PROINFIRMISG
ou service des personnes handicapées

RENCONTRES p $  ̂y
J'AI 42 ANS, bien dans ma peau. J' aime le
calme et suis un peu solitaire. J' aime beaucoup
la nature, les animaux et le lac , si tu es jolie, que
tu as entre 27 et 40 ans, et les mêmes idées que
moi, pourquoi ne pas les partager de temps en
temps et plus souvent si il y a entente. Mariage
exclu. Alors écris-moi. Photo et numéro de
téléphone désirés. Ecrire à L'Express 2001 Neu-
châtel sous chiffres 471-3534 119727 471

DAME 38 ANS divorcée, désire rencontrer
monsieur sincère, libre pour amitié, plus si
entente. Photo bienvenue. Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel sous chiffres 471-3527.

119770-471

DAME séparée. 37 ans, 2 grandsl enfants,
cherche monsieur 37 jusqu 'à 42 ans maximum,
pour amitié et sorties. Photo et no. de téléphone
souhaités. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres 472-1457. 32221-472

LIBRE TOUT DE SUITE à Saules, dans ferme ,
2 pièces duplex, poêle suédois, poutres appa-
rentes, 600 fr. charges comprises. Tél. (038)
53 64 23. 157631-463

3 PIÈCES A NEUCHÂTEL, pour le 1er sep-
tembre, 890fr. charges comprises. Calme, vue
sur le lac à côté des transports publics.
Tél. 241452 dès 10 heures. 119760.453

JOLI STUDIO MEUBLÉ, Neuchâtel-est , arrêt
bus, confort , tranquillité, dès le 1" août ou à
convenir, 500 fr. charges comprises. Tél.
31 54 01. 119772-463

STUDIO MEUBLÉ Neuchâtel centre et gare,
cuisinette, douche/W. -C, vidéo, début août ,
650fr. charges comprises. Tél. (038) 24 38 30.

119778-463

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée ,
quartier des écoles dès 15 août. Tél. 24 32 73.

119756-463

URGENT Malpierres 8, Cressier , appartement
Th pièces, 1e' septembre 1993. Tél. 47 22 64.

119777-463

DÈS LE 15 AOÛT 1993, grand studio, balcon,
vue, cuisine, salle de bains. Loyer atuel 650 fr.
charges comprises. Tél. (038) 33 60 45 jour-
née, (038) 33 90 28 dès 18 heures. 119766-463

2% PIÈCES DUPLEX, Orangerie 8, Neuchâtel,
1269 fr. charges comprises. Tél. 24 29 33.

119783-463

STUDIO NEUF à Montmollin, tout de suite ou
à convenir. Tél. (038) 31 37 83. 119784-463

TE CHERCHE .fff f̂3
V A L0UHR \ j ± ^4
APPARTEMENT 3% OU 4 PIÈCES dans
immeuble avec ascenseur, entrée sans escaliers,
cuisine habitable, si possible douche + W. -C.
séparés, garage ou place de parc, Neuchâtel et
périphérie immédiate. Pour septembre / début
octobre. Tél. (037) 77 27 80. 82185-464

GARAGE de 100 m2, pour matériel. Tél.
(038)/(077) 37 31 61. 157527.454

ÉTUDIANTE SÉRIEUSE cherche joli studio
meublé, confortable et tranquille près de l'Uni-
versité, pour mi-octobre. Tél. (022) 752 22 70.

157639-464

CHERCHE APPARTEMENT 4 pièces, Auver-
nier, Colombier 1500 fr. Tél. (038) 33 87 52.

176637-464

CHERCHE RÉGION EST DE NEUCHÂTEL,
appartement de 3V4 pièces, situation calme ,
loyer modéré. Tél. (038) 631281 . 119728-464

T'OFFRE a**_ \\  1?P*V EMPLOI &̂*-è*
CHERCHE FEMME DE MÉNAGE, si possi-
ble Suisse. Une fois par semaine. Ecrire à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel. sous chiffres
465 - 1458 . 157672-466

CHERCHE DAME ou jeune fille pour garder à
domicile 2 enfants 7 et 4 ans. Tél. 33 36 81.

119755-465

TE CHERCHE < /̂C/S /̂ ê̂V/V EMPLOI ^Sf / j if
—_________________¦__ __________________ ¦— II^M£ ¦

JEUNE HOMME cherche travail. Ouvert è
toute proposition. Tél. (038) 25 09 43.1197S4-46E

2 ÉTUDIANTS cherchent n'importe quel type
de travail. En particulier: peinture, jardinage,
nettoyages, petites réparations... Tél. (038)
24 35 81. 119786-46E

DAME avec permis C, cherche heures de
ménage et nettoyages de bureau. Tél. 24 72 50

119773-466

rs - Al P—o\f VEHICULES téMĴ *
A VENDRE moto Honda VFR 750, 1990, étal
impeccable , couleur rouge , 11.500 km
8500 fr. Tél. (038) 63 17 75. 167636 467

OPEL CORSA SPORT 02.93. 1,4i, 82 CV. toil
ouvrant, rouge, radio K7, 10.500 km, neuve
17.140 fr., cédée 14.500 fr. à discuter. Tel
42 45 04. 119771-46.

T'AIPERDU, _ Ĵ£%V J 'AI TROUVE €/? ^

LA PERSONNE aui s'est occupée du sac
contenant mes vêtements, samedi matin ai
lavage de voiture, rue Tombet, est priée de
prendre contact. Tél. 30 23 30. 157633-46.

NEUCHÂTEL, BOURGOGNE 50, 3 pièces,
cuisine agencée. Libre 1e' août 1993 ,
1260fr./mois. Tél. (066) 355466. 119776-463

URGENT LA NEUVEVILLE 4% pièces duplex,
mansardé, cuisine agencée, terrasse. Libre
1e' septembre. Loyer actuel avec conciergerie
1350 fr. charges comprises. Tél. (038)
51 60 05. 157630-463

BOUDRY 2% PIÈCES, terrasse, tout confort ,
libre tout de suite. Tél. 551528 le soir. 157634-463

URGENT SAINT-BLAISE joli studio avec ca-
chet, libre tout de suite. 750 fr. par mois charges
comprises. Tél. (038) 24 65 45. 157640-463

VACANCES CRANS MONTANA 2 pièces
(4 personnes) proches des supermarchés et
remontées, mini-golf , tennis, piscine extérieur.
600 fr. la semaine. Libre dès 15 août 1993. Tél.
(038) 42 21 87. 157626-463

COLOMBIER 2 PIÈCES, balcon, loyer actuel
505 fr. Libre le 1" septembre. Pour visiter:
C. Brugger, Coteaux 3a, Colombier , jeudi 29 et
vendredi 30 de 18 à 20 heures. 157625-463

NEUCHÂTEL GRAND STUDIO dès septem-
bre, pour une année, 590 fr. entièrement équi-
pé. Tél. 30 1 5 43. 82226-463

NEUCHÂTEL tout de suite, appartement
3% pièces neuf , avec balcon. Loyer 1200 fr. +
charges. Tél. (038) 51 19 50. 157659 463

APPARTEMENT TRÈS INTIME totalement
rénové, 3 chambres, cuisine agencée, cave,
galetas, garage à vélos et jardin. Situation
calme et ensoleillée. Loyer 650 fr. charges
comprises. Libre tout de suite. Tél. 61 43 21.

82225-463

3% PIÈCES DUPLEX à Travers , mansardé,
jardin, libre tout de suite, 600 fr. + charges. Tél.
63 10 27. 82235-463

SAVAGNIER 2 PIÈCES cuisine agencée, che-
minée de salon. Douche, W. -C, cave. 700ff.
charges comprises. Tél. (038) 53 48 81.

157663-463

STUDIO AGENCÉ aux Geneveys-sur-Coffra-
ne, hors village, direction Le Louverain. Les
charges sont comprises, sauf l'électricité. Une
machine à laver et à sécher , à prépaiement sont
à disposition. Loyer mensuel 350fr. La dou-
che/W. -C. est à partager avec le locataire du
même étage. Vue imprenable. Libre tout de
suite. Télefax (038) 61 20 04. Ou Local B:
(040) 59 47 18. 3 sonneries = enregistrer votre
numéro ainsi que votre indicatif et finissez par
la touche #. 157566-463

DÉJÀ SUR PLACE I cherche personne sympa
pour partager appartement 3 54 pièces. Lignières
situation ensoleillée toute l'année ! Tél. (038)
51 15 96. 176629-463

CORCELLES 3 PIÈCES rénové, cuisine agen-
cée habitable, balcon, situation calme, près du
bus. 1190fr. + 100 f r. Tél. 2415 57 heures de
bureau ou 33 30 39. 119686 463

SAINT-BLAISE GRAND STUDIO meublé ,
cuisine agencée, douche/W.-C, près du bus,
790 fr. + 50 fr. Tél. 2415 57 hueres de bureau
OU 33 30 39. 119687.463

A PESEUX, joli 3 pièces, cuisine agencée avec
lave-vaisselle , 1er étage, 1225 fr. + charges +
possibilité place de parc. Tél. (038) 31 44 75.

119763-463

URGENT. A PESEUX appartement grand
114 pièce, cuisine agencée, 780 fr. charges
comprises. Tél. 30 50 33 entre 12 h et 13 h,
331921 le soir. 119757-453

TRÈS BEAU ET GRAND STUDIO, plein
centre. Tél. 333717 dès 19 heures. 119761-463
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Des requérants
déboutés
et tolérés

SRILANKAIS - Un cas particulier
expliqué par Berne. asi

Le séjour en Suisse des demandeurs
d'asile tamouls déboutés reste toléré jus-
qu'à l'adoption d'un plan de rapatrie-
ment avec le Sri Lanka. Les autorités
srilankaises ne pourraient en effet pas
réinsérer un grand nombre d'expatriés
sans préparation. L'Office fédéral des
réfugiés (ODR) a informé les cantons de
la situation, en précisant que les frais
d'assistance étaient à la charge de la
Confédération, a-t-il annoncé hier.

Les demandeurs d'asile srilankais dont
le renvoi a été ajourné jusqu'à présent
peuvent continuer à séjourner légale-
ment en Suisse. La mesure ne s'applique
pas aux requérants délinquants ni à
ceux qui ont violé de manière grossière
leur devoir de collaborer à la procé-
dure d'asile.

La décision concerne 30 à 50 requé-
rants qui ont déposé une demande
après le 1 er septembre 1992 et dont le
délai de départ est échu le 30 juin.
D'autres auraient en principe un délai à
fin juillet ou fin août. Il y a actuellement
en Suisse quelque 17.000 demandeurs
d'asile en provenance du Sri Lanka dont
la demande n'a pas encore fait l'objet
d'une décision définitive, qu'il s'agisse
d'une décision de l'ODR ou de la Com-
mission fédérale de recours en matière
d'asile (CRA).

Le rapatriement des Tamouls résidant
en Inde a d'ores et déjà commencé. Pour
ce qui est du Sri Lanka, où règne la
guerre civile, des entretiens préliminaires
entre les autorités suisses et srilankaises
ont eu lieu. Vu les difficultés liées à la
réintégration de groupes importants
d'expatriés, il a été convenu d'élaborer
un programme de retour coordonné. La
Suisse et le Sri Lanka devraient conclure
un accord en ce sens, qui doit recevoir
l'approbation du Cabinet gouvernemen-
tal srilankais. Tous les détails ne sont pas
encore réglés.

Le Sri Lanka espère que cet accord
pourra servir de modèle à des conven-
tions similaires avec d'autres Etats. On
estime à 250000 le nombre de deman-
deurs d'asile srilankais qui se trouvent en
Europe. Il sont également des centaines
de milliers ailleurs dans le monde, /ats

Les moyens sont trop faibles
LOI RÉVISÉE SUR LES CARTELS/ Bruno Schmidhauser positif et critique

m a loi révisée sur les cartels pourrait
entrer en vigueur dans le courant
de 1 994. Elle pose les bases d'une

politique efficace de la concurrence.
Mais il ne suffit pas de créer un bon
texte de loi, estime Bruno Schmidhau-
ser, directeur sortant de la Commission
des cartels, dans une interview accor-
dée hier à l'ATS. Encore faut-il disposer
des moyens nécessaires pour appliquer
la loi.

L'effectif de la Commissions des car-
tels (CC) devrait passer de huit em-
ployés actuellement à une vingtaine,
dit M.Schimdhauser, qui quitte officiel-
lement la direction du secrétariat de la
CC à fin juillet après plus de 27 années
au service de la Commission. Déjà révi-
sée en 1986, la loi sur les cartels a
certes permis de mener une politique
de la concurrence plus efficace. Mais
on aurait pu faire davantage encore
avec un personnel plus nombreux.

A cause de ses effectifs réduits, la CC
n'a pu intervenir que de manière ponc-
tuelle dans la jungle des cartels et des

ententes en Suisse. ((Cette inégalité de
traitement juridique m'a dérangé», dé-
clare M.Schmidhauser. Il regrette en
outre que, au contraire de l'Allemagne,
la Suisse n'ait pas l'infrastructure scien-
tifique qui lui permettrait d'étudier par
exemple le problème de la puissance
d'achat indépendamment des cas con-
crets.

Le contrôle des fusions présente aussi
des lacunes. Dans le cas Schindler/FFA,
la CC s'est prononcée sur les effets de
la fusion trois ans après son entrée en
vigueur. Cela n'a pas beaucoup de
sens. Un devoir d'annoncer les fusions
serait nécessaire. La CC devrait dispo-
ser d'un court délai avant la conclusion
d'un contrat de fusion pour prendre
position. Le projet de révision de la loi
prévoit une telle obligation d'annoncer
les fusions. Mais certains secteurs éco-
nomiques ont déjà fait connaître leur
opposition.

M. Schmidhauser approuve le projet
de création d'un Office fédéral de la
concurrence. Mais il faudrait que les

compétences respectives de l'Office et
de la Commission soient clairement dé-
limitées. L'Office devrait pouvoir mener
les enquêtes de façon indépendante.
Les résultats devraient ensuite être en-
térinés par la CC, qui aurait la possibi-
lité de renvoyer le dossier à l'Office si
elle le juge bon. Le secrétariat ne dis-
pose aujourd'hui que de peu de com-
pétences propres.

Le directeur sortant tire un bilan glo-
balement positif de son activité à la
Commission. Les attaques dont il a par-
fois fait l'objet — l'enquête préalable
en cours sur la puissance d'achat a valu
une plainte pénale à la CC — l'ont peu
affecté. «Je suis assez endurci pour
surmonter ces attaques», déclare-t-il.
M. Schmidhauser défend en outre le
travail du secrétariat, qui a toujours
mené ses enquêtes avec autant d'ob-
jectivité et de soin que possible.

Bruno Schmidhauser, 62 ans, n'a pas
l'intention de couler une retraite (antici-
pée) inactive. Il va travailler comme
conseiller sur une base privée, /ats

Tessin : vingt
familles veulent
adopter Davide

Le nouveau-né abandonné et re-
trouvé lundi dans une boîte de carton
sur le parking d'un hôtel de Sessa,
dans le Malcantone (Tl), a maintenant
une identité. Il s'appelle Davide Fran-
cesco de Sexa, conformément à la
tradition qui veut que le patronyme
s'inspire du nom du lieu de la décou-
verte, a expliqué la commune de
Sessa hier.

Une vingtaine de familles se sont
déjà annoncées auprès de l'Office
cantonal des tutelles pour adopter le
bébé qui se trouve actuellement à
l'hôpital de Lugano. Un tuteur a été
désigné. Le nouveau-né est en bonne
santé et, selon les dires de l'employé
communal de Sessa, «très mignon».

Les autorités judiciaires n'ont pas
encore retrouvé les parents ou tout au
moins la maman du nouveau-né. Les
recherches faites dans les hôpitaux et
les cliniques du Tessin où aurait pu se
rendre la mère après l'accouchement
n'ayant rien donné, les enquêteurs
pensent qu'elle habite en Italie. La
boîte de carton dans laquelle le bébé
était couché porte d'ailleurs l'inscrip-
tion d'un commerce de Varèse. /ats

Un vaste champ d'investigations
La Commission des cartels (CC) a

achevé son enquête sur les centraux
téléphoniques domestiques. L'enquête
sur les importations de voitures de-
vrait être terminée d'ici la fin de l'an-
née, estime le directeur sortant de la
CC Bruno Schmidhauser. La Commis-
sion se penche aussi sur la presse, le
recyclage, les médecins bernois, les
assurances et les ordures ménagères.

Dans les télécommunications, c'est la
politique d'achat des PTT en matière
d'équipements de commutation
d'abonnés (ECA) qui est en discussion.
Un ECA sert de central de commuta-
tion pour plusieurs téléphones dans un
bâtiment. La Commission a eu l'im-
pression que les PTT essayaient de
reconquérir ce marché libéralisé par
des moyens privés, en concluant des
contrats avec certains offrants. Les ré-
sultats de l'enquête doivent être pro-

chainement publies.
D'ici fin 1993, le dossier sur les

cartels dans le secteur de l'importa-
tion de voitures devrait être achevé.
La CC a étudié en particulier les con-
trats d'exclusivité des importateurs
avec leurs représentants en Suisse
ainsi que les prescriptions étatiques
qui soutiennent le cartel. Les offrants
privés devraient pouvoir importer des
automobiles. Si la concurrence jouait,
les prix des voitures seraient automa-
tiquement sous pression.

L'enquête sur la concentration dans
le secteur de la presse devrait être
présentée dans quelques jours au
Conseil fédéral, indique un porte-pa-
role de la CC Le rapport prend en
considération la situation jusqu'à dé-
but juin 1993. Il montre les possibilités
et les limites d'un contrôle efficace des
fusions. La Commission a pu en outre

achever à sa grande satisfaction son
enquête de longue haleine sur le mar-
ché du ciment.

La CC se penche actuellement sur le
litige entre les médecins bernois et les
caisses-maladie. Dans une lettre ou-
verte au conseiller fédéral Flavio
Cotti, l'association cantonale bernoise
des caisses-maladie avait notamment
exigé que l'octroi du titre «spécialiste
FMH» ne soit plus du ressort des so-
ciétés privées cantonales de médecins,
mais que la compétence soit transfé-
rée à l'Office fédéral de la santé
publique.

Des enquêtes préalables sont en
outre en cours sur les secteurs du recy-
clage du verre et d'autres matériaux,
de l'assurance (à l'exception de l'as-
surance-choses) et des ordures ména-
gères, a ajoute le porte-parole, /ats

¦ OVERDOSE - Un détenu âgé de
35 ans a été trouvé mort mardi dans sa
cellule de la prison de Bois-Mermet à
Lausanne. Selon le communiqué publié
hier par le juge d'instruction cantonal, les
premières constations permettent de
penser que la mort est due à une over-
dose. Il bénéficiait d'un régime de semi-
liberté. Condamné pour infraction à la
Loi fédérale sur les stupéfiants, sa peine
avait été suspendue pour lui permettre
de suivre un traitement, /ats
¦ SPÉLÉOLOGIE - Le premier mu-
sée suisse de spéléologie ouvrira cet
automne à Chamoson (VS). A l'état
de projet durant plusieurs années, la
réalisation touche maintenant à son
terme. La Société suisse de spéléolo-
gie (SSS) ne saute pourtant pas de
joie. Son éthique interne privilégie
l'aspect sportif de la spéléologie aux
dépens de l'usage professionnel. L'ini-
tiateur du musée, le spéléologue pro-
fesionnel Daniel Masotti, ne partage
pas le point de vue de la SSS. A son
avis, la spéléologie a certes un côté
sportif, mais c'est avant tout une
science, /ats
¦ OCCULTISME - Une enquête
pénale a été ouverte contre inconnu
dans le canton de Saint-Gall. L'ouver-
ture de cette enquête fait suite à un
article du «Beobachter» sur les cultes
à Satan et l'occultisme, publié ven-
dredi dernier. Un jeune patient d'une
clinique psychiatrique a affirmé avoir
participé à une cérémonie au cours de
laquelle un jeune enfant, amené illé-
galement d'Amérique du Sud, aurait
été tué. /ap

Genève: honnêteté
mal récompensée
Il y a une quinzaine, un ressortissant

britannique, chauffeur privé durant
l'été à Gstaad, a trouvé par terre, à
l'aéroport de Cointrin - et immédiate-
ment restitué après avoir averti la ban-
que émettrice par téléphone - un chè-
que de 1,5 million de dollars.

Alors qu'il s'attendait à une substan-
tielle récompense, selon la «Tribune de
Genève» qui a rapporté l'affaire hier,
le chauffeur britannique ne s'est vu of-
frir que six bouteilles d'un grand cru
bordelais portant le nom de la banque
concernée.

C'est le client étourdi de la banque
qui a offert ce cadeau au chauffeur,
mais ce dernier est allé réclamer une
récompense plus en rapport avec la
somme que portait le chèque. Selon la
banque, toutefois, le chèque avait été
bloqué aussitôt sa perte constatée. De
fait, il ne valait donc plus rien et n'était
pas négociable au moment où le chauf-
feur l'a ramassé, /ap

Pour le bien de r enfant
RECOURS ADMIS/ le TF casse un juge ment favorable a un père divorce

L e  
Tribunal cantonal de Lucerne

avait accordé un droit de visite au
père divorcé de deux filles alors

même qu'il le soupçonnait d'avoir abu-
sé sexuellement de l'une d'elles. Dans
un arrêt publié hier, le Tribunal fédéral
a cassé ce jugement.

C'est sur un ton inhabituellement sé-
vère que le TF invite le Tribunal canto-
nal de Lucerne à corriger son jugement
de décembre dernier. Les juges lucer-
nois avaient alors confié l'autorité pa-
rentale à la mère. Le père avait ob-
tenu le droit de rendre visite à ses filles
deux fois par mois pendant quatre
heures, ou de les recevoir chez lui —
mais seulement en présence de tiers.

Pour le Tribunal cantonal, il n'y avait
pas lieu de refuser au père le droit de
visite, mais il fallait l'assortir de mesu-
res particulières. La preuve d'abus
sexuels aux dépens de l'une des filles

n'avait certes pas ete faite, mais le
soupçon était fondé. D'autre part, les
enfants aimaient leur père et avaient
une bonne relation avec lui. Les juges
lucernois avaient conclu que l'octroi du
droit de visite répondait à l'intérêt des
enfants.

La Ile Cour civile du TF est d'un tout
autre avis. Pour elle, le jugement lucer-
nois est contradictoire. Ainsi, il ne dit
pas si et comment le danger présumé
pourrait être durablement écarté. Et
c'est sans aucun fondement que le Tri-
bunal cantonal a rejeté une exigence
concrète de la mère. Celle-ci avait de-
mandé que l'exercice du droit de visite
ne soit accordé à son ex-mari que
lorsqu'il aurait suivi une psychothéra-
pie.

Au contraire, le tribunal lucernois
s'est contenté d'une recommandation
((totalement insuffisante». Le père au-

rait du confirmer, ((par une thérapie ou
d'une autre manière», qu'il méritait
vraiment la confiance qu'implique le
droit de visite. Mais en l'occurrence, il
s'agissait de la santé psychique et de
l'intégrité sexuelle d'enfants. Quand de
tels biens sont en jeu, il n'est pas néces-
saire que le risque soit particulièrement
grand pour qu'une suppression com-
plète du droit de visite se justifie, et
non pas seulement sa limitation, estime
le TF.

En conséquence, le père doit être
complètement privé de son droit de
visite s'il n'y a pas d'autre solution que
son exercice sous surveillance. Cette
dernière condition, pour le TF, n'est
nullement apte à résoudre le pro-
blème. Le Tribunal cantonal de Lucerne
devra donc prononcer un nouveau ju-
gement garantissant une solution ((va-
lable et durable», /ats

Ce week-end :
trafic au goût
de bouchon

Le trafic risque d'être perturbé
le week- end prochain sur les rou-
tes suisses. Les départs et les re-
tours de vacances, ainsi que la
Fête nationale du 1 er août, entraî-
neront une nette augmentation de
la circulation. Les spécialistes
conseillent de ne pas prendre la
direction du sud vendredi entre
15h et 19h et samedi entre lOh
et 15 h. En direction du nord, la
situation sera particulièrement dif-
ficile samedi entre lOh et 17h et
dimanche entre lOh et 20h.

Les perturbations les plus impor-
tantes concernant les départs dans
le sens nord-sud se situeront aux
alentours de Berne, à l'échangeur
d'Egerkingen (SO) et à l'entrée
nord du tunnel du Gothard, ainsi
que dans l'ensemble de la région
zurichoise. En Suisse romande, le
trafic sera important sur la cein-
ture autoroutière de Lausanne, à
l'échangeur de Vevey et sur la
route principale Sion-Sierre. Les
passages aux postes-frontière de
Genève, Bâle, Chiasso et Ponte
Tresa risquent d'être difficiles.

Dans la direction sud-nord, les
spécialistes du trafic s'attendent à
des bouchons au Gothard, sur les
ceintures autoroutières de Berne,
Lausanne et Zurich ainsi qu'aux
échangeurs de Vevey et d'Eger-
kingen. Il faudra faire preuve de
patience aux douanes de Genève,
Chiasso et Bâle. De courtes atten-
tes seront possibles aux tunnels du
Lotschberg et de la Furka-Obe-
ralp. /ats

L'emploi peinera à suivre

- if aiionsSUISSE—
CONJONCTURE/ le BAK prévoit un retour de la croissance en 1994

L

es spécialistes du BAK (Recher-
ches conjoncturelles Bâle SA)
prévoient que l'économie suisse

reculera encore de 0,5% d'ici la fin
de l'année, à cause de la faiblesse
des investissements et des dépenses
privées principalement. Mais dès
l'année prochaine, le produit inté-
rieur brut (PIB) devrait remonter de
0,9%.

Par rapport au premier trimestre de
cette année, le PIB a reculé de 0,2%
au deuxième trimestre. L'an pro-
chain, le PIB progressera de près de
0,9%, notamment grâce à la détente
sur les marchés des crédits et au
recul de l'inflation.

Les dépenses des ménages pro-
gresseront de 1 % environ. Les inves-

tissements pour la construction de
logements devraient légèrement aug-
menter. Dans l'ensemble, les inves-
tissements de construction et d'équi-
pement demeureront cependant en
recul.

Pour l'année en cours, le BAK pré-
voit un recul réel de 0,3 % des expor-
tations, conditionné par la crise mon-
diale et plus spécialement par la si-
tuation de l'Allemagne, du Japon et
des Etats- Unis. En 1994, les exporta-
tions suisses devraient progresser de
1,7%, prévoit le BAK.

Sur le front du renchérissement, la
tendance demeure à la baisse. D'ici
la fin de l'année, l'inflation devrait
tomber sous les 3% en Suisse, indi-

que l'institut bâlois. En 1994, elle
devrait se situer autour de 2,5%.
Grâce à cela et à la situation confor-
table du franc suisse, la détente se
poursuivra sur le marché des taux
d'intérêt. A fin 93, les taux courts
devraient être à 4% et les taux longs
à 5%. Ils devraient conserver ces
niveaux en 1994.

L'institut n'envisage pas encore
d'amélioration sur le marché de l'em-
ploi. Selon ses prévisions, le nombre
des chômeurs va encore augmenter
jusqu'au deuxième trimestre de l'an-
née prochaine. A fin 93, la Suisse
devrait compter quelque 182.000
chômeurs. Leur nombre devrait croî-
tre jusqu'à 186.000. /ats
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ELMEX ROUGE WT*I NIVEA Ĵ PPPP *_ Ê̂00  ̂ stick déo ***'

V>_^nT||  ̂
-5r40" Mrs-M'-Br̂ B

_̂_________.^^____i_ ^̂ Be fl  ̂' ' ' , :: ,_¦» ¦ -- J &-' __E_____k ' '^_____ :
' ' :j^______R__________UF : : 

*
^ l " '" 44*1^1 ̂ <w3r>^>ffr ï ___________________________________________________¦¦ ^̂ s
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Xamax plaît mais perd
FOOTBALL/ ligue A: l 'équipe de Stielike méritait un point

P

laire n'est pas encore convain-
cre. Du moins, faut-il plus que
plaire pour convaincre l'adver-

saire de sa supériorité et traduire cel-
le-ci par la victoire, serait-elle méri-
tée. Surtout lorsque cet adversaire est
un Lucerne peut-être pas très génial
mais construit comme un bloc, truffé
de joueurs expérimentés, patients,
habiles et percutants à la contre-atta-
que. Face à un Neuchâtel Xamax qui
a plu par son engagement généreux
et par la fraîcheur juvénile de son jeu
mais qui a manqué de réussite à la
finition, ces atouts, qui sont ceux de
l'âge, ont suffi pour faire pencher la
balance du côté lucernois. Mais Xa-
max n'a pas de honte à nourrir de cet
échec qui n'en est qu'un que dans les
chiffres.

Neuchâtel Xamax

Faisant fi de tous ses problèmes -
absence de plusieurs titulaires blessés
ou suspendu - Neuchâtel Xamax n'a
nourri aucun comp lexe. Devant un Lu-
cerne qui est apparu, durant de lon-
gues minutes, surpris, voire désemparé
par leur engagement soutenu et par la
qualité de leur jeu, les Xamaxiens ont
fait leur la première mi-temps. Avec
trois attaquants très actifs et des dé-
fenseurs (60 ans à eux trois!) évoluant
haut sur le terrain, les hommes de Stie-
like empêchaient les Lucernois de deve-
loper leur jeu. Aussi n'était-ce que jus-
tice lorsque Gottardi, lancé à la per-
fection par Moro, réussit à ouvrir la
marque en «piquant» sous le nez du
gardien Mutter un ballon qui s'en alla
plonger dans la cage vide (23me).

En faisant monter Rueda au milieu du
terrain, voire aux avant-postes, les
gars de la Suisse centrale ne parvin-
rent pas à ébranler l'étonnant Martin
et ses potes. La réaction visiteuse fut,
en fait, de courte durée mais, en dépit
d'efforts répétés et souvent bien coor-
donnés, le prometteur Jeanneret et ses
coéquipiers n'allaient plus trouver le
chemin du filet, malgré deux bonnes
occasions aux 44me et 45me minutes
(Negri et Seferovic).

Maître du jeu avant la pause, Xa-
max allait-il le rester après le thé? Les

PERRET-SEFEROVIC-RUEDA - L'expérience lucernoise a prévalu. ptr- _B

premières minutes donnèrent cette im-
pression, qui virent les Moro, Perret, et
autre Chassot repartir dare-dare à
l'offensive, toujours sans succès hélas.
Hélas encore et bien plus, à la 55me
minute: GiJntensperger, sollicité en con-
tre par Baumann, parut battu par Hen-
choz mais put récupérer le ballon à
l'approche de Delay qui dut commettre
une faute pour éviter le but. Le capi-
taine Rueda ne rata pas une aussi
belle occasion d'égaliser et de relancer
les actions de son équipe jusqu'ici bien
discrète.

Depuis ce moment, on vit un autre
Lucerne. En durcissant son jeu à l'image
du dur van Eck qui a le crâne de
l'emploi, la formation de Bertalan Bics-
kei commença par tuer les actions neu-
châteloises dans l'oeuf avant de pren-
dre quelques initiatives de poids. Mais
il en fallait plus pour effrayer les jeunes
Xamaxiens toujours prêts à relancer la
machine. Manfreda faisant avorter

passablement d'actions par son
égoïsme, Ulli Stielike le fit remplacer
par... Hany Ramzy! Difficile de faire
autrement avec un effectif aussi mince
en attaquants qu'était celui de Xamax
hier.

Dans la bataille sans répit que furent
les 70 dernières minutes, Moro et l'en-
treprenant Chassot ne trouvèrent mal-
heureusement pas leur bonheur. Bien
pire: sur un coup franc tiré de la gau-
che par Tuce, Gùntensperger, sorti
comme un diable du côté opposé, allait
battre imparablent Delay en rabattant
de la tête un ballon qui avait traversé
les «cinq mètres» sans être inquiété...

Il restait un quart d'heure à jouer,
que les visiteurs mirent à profi t pour se
défendre avec bec et ongles, le jeu de
tête de van Eck et Rueda faisant no-
tamment des merveilles devant Sefero-
vic, qui est pourtant un spécialiste en la
matière. Et l'exemplaire Perret et ses

coéquipiers de se retirer battus mais
avec les honneurs. Et avec la certitude
qu'ils sont sur le bon chemin.

0 François Pahud

Le point

1.Young Boys 1 1 0  0 4-2 2
2. Servette 1 1 0  0 2-0 2
3.Aarao 1 1 0  0 2-1 2

Lucerne 1 1 0  0 2-1 2
Lugano 1 1 0  0 2-1 2

6. FC Zurich 1 1 0  0 1-0 2
/.Grasshopper 1 0  0 1 1-2 0

NE Xamax 1 0  0 1 1-2 0
Lausanne 1 0  0 1 1-2 0

10. Sion 1 0  0 1 0-1 0

11.Kriens 1 0  0 1 2-4 0
12. Yverdon 1 0  0 1 0-2 0

Samedi à 20h: Grasshopper-Neuchâtel
Xamax, Yverdon-Kriens, Servette-Lugano,
Young Boys-Zurich, Sion-Aarau, Lucerne-
Lausanne. /si

Sous la déception, l'optimisme
Il y a déception et déception. Celle

qui habitait les Neuchâtelois à l'issue
de ces trois premières demi-heures du
championnat était réelle certes. Mais
chacun s'accordait à retirer des élé-
ments positifs, malgré la défaite. Ulli
Stielike le premier:

— Nous sommes fous très déçus,
bien sûr, car l'équipe a travaillé 90
minutes durant. Elle a bien joué aussi,
surtout en première période. Elle nous a
offert un football de fraîcheur, de mobi-
lité et de vitesse comme rarement. C'est
en tout cas très bien allé tant que nous
étions frais et tant que nous menions au
score. Les choses se sont gâtées lorsque
Lucerne a obtenu son penalty, lorsque
nous nous sommes une peu énervés et
que nous avons perdu des forces. A ce
moment-là, c'est le manque de maturité
qui a pris le dessus.

L'Allemand a néanmoins félicité tous
ses joueurs, estimant avec raison qu'ils
avaient bien bossé jusqu'à l'ultime coup
de sifflet.

— Malgré la défaite, j 'ai relevé
beaucoup d'éléments positifs, ajou-
tait-il. Notamment un nouvel état
d'esprit et la volonté de travailler
ensemble. J'ai donc pas mal de rai-
sons d'être optimiste pour la suite,
surtout si je songe que j 'ai encore
trois ou quatre joueurs censés briguer
une place de titulaire.

Les visages des joueurs xamaxiens
étaient bien évidemment fermés. Mais
malgré la tristesse, l'optimisme était
aussi de mise, comme le reconnaissait
Sébastien Jeanneret:

— Non, il ne faut pas dramatiser.
Même si nous avons perdu, il y a, je
crois, de nombreux points positifs, ce
d'autant plus que plusieurs titulaires
vont revenir prochainement.

Quant à sa propre performance, le
jeune Loclois la jugea it globalement
satisfaisante:

— Tout d'abord, j 'ai été surpris
d'être titularisé d'entrée. Ensuite, j e
pense que point de vue technique et
engagement cela s 'est plutôt bien
passé. Physiquement par contre, j 'ai eu
beaucoup plus de peine sur la fin. Mais
mon rôle est d'abord d'assurer défensi-
vement, puisque nous jouons déjà avec
trois attaquants et que Daniele Moro a
une vocation plus offensive que moi.

Daniele Moro, justement, préférait ne
retenir que le meilleur du matdi, soit
surtout la première mi-temps:

— Pendant les 45 premières minu-
tes, Lucerne n'a pas pu faire grand-
chose, car nous avons largement do-
miné. La suite fut moins bonne. Après le
penalty, nous avons tenté de réag ir,
mais nous avons raté quelques occa-
sions.

Et une des nouvelles recrues des

«rouge et noir» de parler de la pres-
tation de l'équipe en général et du
milieu de terrain en particulier:

— Nous n'avons pas mal joué du
tout. Nous avons un peu manqué de
chance et les deux buts que nous en-
caissons proviennent plutôt d'un man-
que de concentration. Mais tout le
monde a tiré à la même corde et a tout
donné. De plus, nous n'avons pas eu
beaucoup de temps pour régler les
automatismes, au milieu surtout, mais j e

GUENTENSPERGER-HENCHOZ -
Lucerne et Xamax se sont livré une
belle bataille. ptr- M-

sens que ça vient. Pour le public, il
aurait fallu gagner, mais notre presta-
tion positive est porteuse d'espoirs!

Auteur de très bonnes interventions
sur le flanc gauche de la défense, Frank
Negri s'en voulait quand même un peu:

— C'est difficile de juger mon
match, car j e  marque un temps de
retard sur le deuxième but, ce qui
permet à Gùntensperger de reprendre
la balle de la tête.

Le plus «âgé» des défenseurs - 19
ans de moyenne d'âge! - partageait
pourtant l'optimisme de la plupart de
ses coéquipiers, en portant plus l'accent
sur le manque d'expérience de son
équipe:

— Oui, notre manque de métier
nous a sûrement joué des tours. Nous
avions néanmoins fait une bonne pre-
mière mi-temps. Nous avons encaissé
deux buts bêtes. Le fait que nous ayons
bien fait circuler le ballon et su tempo-
riser quand il le fallait est encoura-
geant pour l'avenir. Sans ces petits
détails, nous aurions même fait un
match magnifique. Mais l'ensemble
étant très jeune, ça va aller en s 'amé-
liorant. Cependant, le plus important
pour nous est d'avoir démontré que
nous voulions jouer en équipe.

0 F.T./S. Dx

SESTRIÈRES -
L'A nglais Colin
Jackson a réussi
l'exploit du jour en
pulvérisant le re-
cord européen du
110 m haies. a.
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Record
d'Europe

# Football: Suisse-Estonie
ailleurs qu'à Berne Page 11

# Tennis: Hlasek
à nouveau vainqueur Page 11

Maladière. 11.800 spectateurs annon-
cés. Arbitre: Mijller (Obererlinsbach).

Buts: 23me Gottardi 1-0; 57me
Rueda (penalty) 1-1 ; 74me Gùntensper-
ger 1-2.

Xamax: Delay; Martin; Henchoz, Ne-
gri; Jeanneret, Perret, Moro, Gottardi;
Chassot, Manfreda (65me Ramzy), Sefe-
rovic Entraîneur: Stielike.

Lucerne: Mutter; Rueda; Gmùr, Van
Eck, Schâllibaum; Bertelsen, Wolf, Gers-
tenmajer, Baumann; Gùntensperger,
Tuce. Entraîneur: Bicskei.

Notes: Xamax sans Zé Maria, Sutter,
Wittl, Cravero et Hotz (blessés) et sans
Adriano (suspendu). Ramzy remplaçant.
Premier match en LNA de l'ex-Chaux-de-
Fonnier Sébastien Jeanneret. Avertisse-
ments: Jeanneret (37me), Bertelsen (61 ),
van Eck (67me). Coups de coin: 4-3
(1-1). /si- jE-

Servette - Yverdon
2-0 (1-0)

Charmilles. — 6700 spectateurs. —
Arbitre: Moller (Berne).

Buts: 2me Aeby 1 -0; 73me Aeby 2-0.
Servette: Pascolo; Duchosal; Sauthier,

Schepull, Aeby, Rothenbuller; Sinval, Oh-
rel, Renato (46me Barea); Anderson
(79me DieHin), Neuville. •

Yverdon: Willomet; Schrago; Widit
(66me Douglas), Taillet, Castro; Besnard,
Luis Carlos, Karlen; Urosevic, Guex, G.
Castella. Notes: 34me tir sur le poteau
de Neuville. 53me Pascolo retient un pe-
nalty de Castella. Jean-Louis Levreau et
Henri Stamboul! de l'OM dans les tribu-
nes pour visionner Anderson. Avertisse-
ments. 49me Karlen, 6lme Sinval.

Lausanne - Lugano
1-2 (1-1)

Pantoise. - 6500 spectateurs.- Ar-
bitre: Zen Ruffinen (Sion).

Buts: ôme Subiat 0-1 ; 9me Sylvestre
1-1; 61 me Andrioli 1-2.

Lausanne: Affolter; Londono, Poulard,
Gasser (70me Vernaz), Hanzi; Sylvestre,
R. Comisetti, Calderon, Badea; Jacobacci
(59me La Plaça), Cygan.

Lugano: Walker; Paradiso, Galvao,
Kâslin, Morf; Esposito, Penzavalli, Co-
lombo, Andrioli; FinJ<, Subiat (88me Pe-
losi).

Notes: 65me Penzavalli dégage sur la
ligne un tir de Cygan. 74me Centre de la
tête sur la latte de Cygan. Avertisse-
ments: 32me Galvao. 50me Colombo.
74me Penzavalli. Expulsion: 57me Morf
(faute de dernier recours sur Cygan).

Kriens - Young Boys
2-4 (0-2)

Kleinfeld. 4600 spectateurs. - A»
bitre: Schoch (Rumisberg).

Buts: 24me R. Sutter 0-1 ; 41 me Kunz
0-2; 50me Jovanovic 1-2; 56me Agos-
fino 1 -3; 70me Pekas 2-3; 89me Nowak
2-4.

Kriens: Kalin; Reidimuth; Joller, Rossi,
Mouidi; Berchtold, Gwerder (5lme Pe-
kas), Brugnoli, Rôlli; Przybylo (60me Trie-
bold), Jovanovic

Young Boys: Kobel; Moser; Reidi,
Weber; Chistensen, Baumann, Nowak,
Bregy, René Sutter; Kunz (88me Rotzet-
ter), Agostino (74me Pagano).

Avertissements: 12me Przybylo.
24me Rôlli. 45me Reichmuth. 76me Trie-
bold. 77me Reich. 86me Pekas et R.
Sutter.

Zurich - Sion
1-0 (0-0)

Letzigrund. - 7600 spectateurs. --
Arbitre: Rôthlisberger (Suhr).

But: 59me Blâttler 1 -0.
Zurich: Mader; Widmer (48me Baljic);

Mazzarelli, B. Studer; Blâttler, Hodel,
Waas, J. Studer; Skoro, Sahin (86me Di
Jorio), Grossi.

Sion: Lehmann; Geiger; Hottiger, Herr,
Quentin, Fournier; Milton, Piffaretti (68me
Oggier), Assis (72me Tulio); Rey, Bonvin.

Notes: 34me tir sur le poteau de
Sahin, 45me tir sur la latte de Sahin.
67me tête sur la latte de Fournier. 89me
tir sur la latte de Skoro. Avertissements:
83me Skoro, 64me Geiger.

Aarau - Grasshoppers
2-1 (1-0)

Brugglifeld. — 9200 spectateurs. -
Arbitre: Mumenthaler (Granges).

Buts: 1ère T. Wyss 1-0; 78me Alek-
sandrov 2-0; 80me Nakhid (penalty)
2-1.

Aarau: Hilfiker; Komomicki; Marlni,
Pavlicevic, D. Wyss; Stiel, Heldmann, T.
Wyss (89me Weiler), Hermann; Romano
(64me Ratinho), Aleksandrov.

Grasshopper: Brunner; Vega, Koller,
Gren, Thuler; Nakhid, Yakin, Bickel, Lom-
barde (69me Wiederkehr), Willems
(75me De Napoli), Magnin.

Avertissements: 76me Komomicki;
82me Hermann.

NE Xamax - Lucerne
1-2 (1-0)
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DU 11 AU 14AOÛT
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DU 23 AU 28 AOÛT

FLIMS (Grisons)
Fr. 850.-

DU 5 AU 13 SEPTEMBRE
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RIVABELLA
Fr. 738.-
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LE TESSIN
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ÉMILIEN
• Voyant

de père en fils.
Cartes indiennes,
boule, aide efficace,
affection, protection,
solitude.
Tél. 039 230322.
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8 h 45 à 23 h.
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156 73 19

f BENFIIMA

Tél . (038) 25 37 45
ou (038) 26 82 10

Ecluse 61,
2000 Neuchâtel.
I 149283-110 J

Problème No 144 - Horizontalement:
1. Oiseau dont le plumage (chez le
mâle) est très brillant. 2. Effet de ce qui
se répercute dans l'esprit. 3. Est bril-
lant. Solide. Titre de noblesse. 4. Fait
marcher. Rivière tributaire du lac Balk-
hach. 5. Il peut arriver qu'il soit curé.
Couleur. 6. Berceau du Vert-Galant. Est
brillant. 7. Séparation de corps. Mis en
demeure. 8. Détenu. Malade. 9. D'un
caractère original. Solide. 10. Direction
principale. Fait se fourvoyer.
Verticalement: 1. Négligent. 2. Sta-
tion. Dns le titre d'un film de Chaplin. 3.
Préfixe. Prophète hébreu. Note. 4. Ap-
plique (un coup). Ornement. 5. Peintre
hollandais. Forme gracieuse d'un con-
tour. 6. Sur des croix. Chameau. 7.
Possessif. Espèce de trait. 8. Espion.
Titre de recueils de traditions Scandina-
ves. 9. Signe de noblesse. Espèce de
crampon. 10. D'un caractère difficile.
Suite d'étages.

Solution No 143 - Horizontalement. -
1. Ravissant.- 2. Pures. Tuer. - 3. Or.
Rôle. Çà.- 4. Sari. Emeri. - 5. Ilotes.
Hot.- 6. Série. SR. - 7. Ire. Entrée. - 8.
Vase. Eau.- 9. Et. Coulées.- 10. Salu-
bre. Se.
Verticalement. - 1. Positives.- 2. Rural.
Rata.- 3. AR. Roses.- 4. Vérité. Ecu.- 5.
Iso. Ere. Ob.- 6. Lésineur. - 7. Stem.
Etale.- 8. Au. Eh. Rue.- 9. Nécrose. Es.-
10. Traîtresse.

¦ A méditer:
Le sty le se juge comme le vin: il

suffit d'avoir du goût.
Claude Aveline

¦ Le truc du jour:
Les rabanes que l'on utilise l'été sur

la plage peuvent servir comme hous-
ses de coussin: leur teinte naturelle
s'accorde avec tous les mobiliers en
bois clair, et leur matière est particu-
lièrement agréable au contact, surtout
lorsqu'il fait très chaud.



Hlasek revient
en forme

EZ32ZZ~H~HBH~S

L

e Zurichois Jakob Hlasek (ATP 46)
a accédé aux huitièmes de finale
du tournoi ATP de Montréal, doté

de 1,65 million de dollars, en battant
au deuxième tour le Colombien Mauri-
zio Hadad (ATP 1 53), après une heure
et 22 minutes de jeu et en deux man-
ches, 6-2 6-4. Son prochain adversaire
sera le vainqueur du match entre le
Russe Alexander Volkov (ATP 1 6) et le
Péruvien Jaime Yzaga (ATP 49).

La semaine dernière à Washington ,
Hlasek avait été éliminé de justesse
par le Tchèque Petr Korda en huitiè-
mes. Cette fois-ci, le Zuricois a démon-
tré un net regain de forme, en éliminant
l'Australien Wally Masur au premier
tour puis en dominant nettement son
adversaire colombien au deuxième.

Montréal. Simple messieurs. Deuxième
tour: Hlasek (S) bat Hadad (Col) 6-2, 6-4;
Becker (AII/3) bat Pridham (Ca) 3-6 6-3
6-3. /si

Yverdon a tutoyé l'exploit à Genève
FOOTBALL/ Ligue A: Servette seul vainqueur romand. Contre un Yverdon valeureux néo-promu

De noire correspondant

S

ervette n'avait pas à se plaindre
du calendrier qui lui «offrait» un
néo-promu à domicile pour la re-

prise. Mais Petkovic et les siens sa-
vaient qu'il s'agissait d'un cadeau em-
poisonné. L'entraîneur était là pour le
rappeler: ((Attention, quand on a
battu Marseille et Monaco, on croit que
tout sera facile. »

Servette ~T1

Yverdoi ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ y
La mise en garde d'Ilija Petkovic a

été entendue. L'espace d'une demi-
heure. Servette a pris un départ de
qualité. Il ne lui a pas fallu plus de
1 '38 pour ouvrir la marque, par Jean-
Michel Aeby, au terme d'une action
collective lumineuse. Le festival s'est
poursuivi. Du moins sur le plan du jeu.
Circulation du ballon, ouvertures alter-
nant avec les actions sur les côtés: la
manoeuvre était plaisante mais, hélas
pas efficace. Les occasions étaient
pourtant là, mais la concrétisation fai-
sait défaut. En clair, Servette pouvait
(et devait) s'envoler au vu de ses occa-
sions (12me Renato, 15me Neuville,
22me Anderson) mais il manquait de
réalisme et Willommet faisait le reste.

La suite est connue. C'est l'histoire du
foot. En seconde mi-temps, Yverdon est
revenu ragaillardi sur le terrain. Et Ser-
vette perdit de sa superbe. Au point
d'être menacé et de concéder même un
penalty (53me minute). Mais Pascolo

TAILLET - ANDERSON — Yverdon ne s 'est pas incliné sans combattre aux Charmilles. keysione

(pas souvent inquiète hier, mais toujours
efficace) détourna avec brio l'envoi de
Castella.

— C'est mon seul regret, convenait
Challandes après la rencontre. Si nous
avions égalisé, le match devenait bien
différent.

Yverdon Sports, avait effectivement
tutoyé l' exploit pour ses débuts en

LNA. La suite était cousue de fil blanc.
L'équipe du Nord vaudois prenait des
risques et s'exposait au KO. Qui survint
à la 72me lorsque Anderson servit
Aeby pour le 2me but. Observé par le
vice-président de l'Olympique Mar-
seille, M.Levreau, Anderson se signala
par cet «assist» mais fut de loin de
réaliser une grande performance.

Cette fois, la palme reviendra donc
à Jean-Michel Aeby. L'homme, se sen-
tant mal aimé par le public genevois,
avait demandé à être placé sur la liste
des transferts. Il conserva néanmoins la
confiance du président Weiller et sut
s'en montrer digne hier et devenant le
buteur de l'équipe.

0 Jean-Jacques Rosselet

¦ HOCKEY SUR GLACE - Le Ca-
nadien Mario Lemieux, attaquant-ve-
dette des Pittsburg Penguins, a dû se
soumettre hier, pour la deuxième fois
en quatre ans, à une opération au dos.
L'intervention, «d'investigation et de
routine», était destinée à déterminer la
cause de ses ennuis dorsaux perpé-
tuels. Il avait été opéré d'une hernie
discale, en juillet 1 990. /si

¦ BASKETBALL - Reggie Lewis
(27 ans) capitaine des Boston Celtics,
victime d'un malaise cardiaque à l'en-
traînement, est décédé mardi à l'hôpi-
tal Waltham-Weston, dans le Massa-
chusetts. Il s'est évanoui alors qu'il
s'entraînait au centre sportif des Cel-
tics. Lewis avait déjà été victime d'un
malaise pendant un match, en avril
dernier. Plusieurs médecins lui avaient
alors conseillé de mettre un terme à sa
carrière après avoir décelé une mala-
die du cœur, /si
¦ CYCLISME - La Hollandaise
Leontine Van Moorsel a remporté au
sprint la troisième étape du Tour de
France féminin disputé sous un soleil
brûlant entre Richelieu et Niort sur une
distance de 1 25 kilomètres. Grâce à
cette victoire, assortie de 8" de bonifi-
cation, L.Van Moorsel, vainqueur du
tour féminin 1992, se hisse à la troi-
sième place du classement général à 4
secondes de la Russe Svetlana Buben-
kova, toujours maillot jaune, /si

¦ ÉCHECS - Lentement mais sûre-
ment, les positions se précisent en tête
du tournois interzone CS de Bienne. A
deux rondes de la fin de ce festival
des échecs, Vladimir Kramnik (qui a
infligé sa première déconvenue à
l'«ancien » Portisch), Alexander Kha-
lifman et Valeri Salov ont rejoint à la
deuxième place Michael Adams et
Gâta Kamsky. Tout ce petit monde, au
même titre que Boris Gelfand, le lea-
der, est idéalement placé pour briguer
la victoire, /si

¦ CYCLISME • Le Zougois Tony Ro-
minger, 2me du Tour de France, courra
le 19 septembre, à Baden (Ail), un
contre-la-montre par équipes de deux,
associé à l'Allemand Olaf Ludwig,
champion olympique en 1988. Alex
Zûlle sera également de la partie, aux
côtés de son coéquipier belge Johan
Bruyneel. /si

Sion et Lausanne mordent la poussière
m ( exception de Servette, les clubs

X_k romands sont restés dans leur
«starting blocks» lors de cette

première journée suivie par 46.600
spectateurs (7760 de moyenne) et qui
a vu 1 8 buts inscrits. Comme Neuchâtel
Xamax, Lausanne a été piégé à domi-
cile, en l'occurrence par Lugano (2-1).
Quant au Sion de Barberis, l'équipe à
battre dans ce championnat pour
beaucoup d'observateurs, il a mordu la
poussière à Zurich (1- 0).

A La Pontaise, un Affolter en demi-
teinte a peut-être précipité l'échec sur-
prenant du Lausanne-Sports de Duvil-
lard. Sylvestre avait répondu très vite
à l' ouverture du score de Subiat. Mais
à l'heure de jeu, le Brésilien Andrioli
surprenait la défense vaudoise pour
signer le but de la victoire. Dernière
recrue vaudoise, le Polonais Cygan a
joué de malchance en fin de match
avec un tir dévié sur la ligne par Pen-
zavalli et une tête sur la latte...

Au Letzigrund, ou le FC Zurich est en
passe de retrouver un public (7600
spectateurs), le FC Sion, trop timoré, a
été à terre sur une réussite de Blâttler,
transfuge de Saint-Gall. Les Sédunois,
où Lehmann fut sauvé à trois reprises
par ses montants, se sont ménagé leur
meilleure chance six minutes après le
but de Blâttler avec une tête de Four-
nier sur la latte (67me).

Champion en titre, le FC Aarau a
justifié son rang. Heinz Hermann a sa-
vouré une douce revanche avec une
victoire (2-0) devant Grasshopper, son
ancien club. Thomas Wyss, à la pre-
mière minute déjà, et le Bulgare Alek-
sandrov ont ouvert la voie du succès aux
Argoviens. A Kriens, devant 4600 spec-
tateurs, les Young Boys ont dû attendre
la 89me minute et le 4-2 signé par le
Polonais Nowak pour assurer les deux
points devant une formation sans com-
plexe. Cette saison, Kriens et Yverdon,
les deux ((petits», vont surprendre, /si

LAUSANNE - LUGANO Le Luganais Subiat fente de se défaire des Lausannois
Comisetti, Casser et Poulard (de g. à dr.). keystone

Suisse-Estonie : pas à Berne
Le  

comité central de l'ASF a décidé
de faire jouer la dernière rencon-
tre comptant pour les éliminatoires

de la Coupe du monde 1 994, entre la
Suisse et l'Estonie, ailleurs qu'au stade
du Wankdorf, à Berne. Le lieu de cette
partie reste encore à déterminer.

L'ASF a ainsi réagi face aux critiques
émises par la FIFA, après le match
contre l'Italie, du 1 er mai dernier. Selon
les instances mondiales, le stade ber-
nois n'offre pas assez de garanties de
sécurité pour le déroulement de mat-
ches de cette envergure, (dl est insuffi-
sant et dangereux», selon le rapport
des experts.

De sérieuses réserves avaient déjà

été prononcées, à l' occasion du match
contre le Portugal, en mars, ce qui
avait valu à l'ASF un sévère avertisse-
ment et une amende de 10.000 francs,
à cause de jets d'engins pyrotechniques
et de carences au niveau de la sécurité
dans l'enceinte du Wankdorf. L'ASF
avait alors restreint le nombre de spec-
tateurs et appliqué un contrôle plus
strict à l'entrée mais cela ne s'avère
toutefois pas suffisant.

L'ASF a jusqu'à la mi septembre, soit
60 jours avant la rencontre pour dési-
gner un nouveau stade. Le Letzigrund
ou le Hardturm à Zurich, ainsi que la
Pontaise, sont des alternatives tout à
fait envisageables, /si

Aujourd'hui à Enghien
Cet après-midi à Enghien, Prix de
Beaubourg. Attelé 21 50 mètres. 4me
course. Départ à l'autostart à 16 h. 16
partants :

1. Utile Du Bourg, U.Nordin
2. Ukraine Girl, Y.Dreux
3. Urasie Du Canisy, D.Vimond
4. Urpal, B.Lefevre
5. Ultra Dorel, J.Raffin
6. Umberto, non partant
7. Uflora, G.Baudron
8. Tourbillon Rosiers, S.Peltier
9. Uncle Jim, A.Chavatte

10. Uriosis, L.Leduc
1 1. Taiser De Meslay, J. Van Eeckhaute
12. Uvaria, J.Kruithof
13. Udino Du Gast, J.M.Monclin
14. Top Of Hat, J.et. Dubois
15. Une De Plus, R.Baudron
16. Thermon, R. Beaucamp
17. Ursy Magny, J.CI. Hallais

I:EXP__ES8 propose:

9 - 4 - 8 - 1 6 - 5- 3 - 1 1  - 15

Le 409 10.- gp.

2 sur 4: 4 - 9 - 5 - 2

En bref
¦ FALCA O — L'ancien internatio-
nal brésilien Paulo Roberto Falcao a
signé un contrat d'entraîneur avec
Porto Alegre, championne du Brésil en
1 975 et 1 976, à la place de Enio
Andrade. Falcao faisait partie de
l'é quipe du Brésil, entraînée par Tele
Santana, entre 1982 et 1986. /si

¦ BÂLE - Dans le cadre des festi-
vités de son 1 OOme anniversaire, le
FC Bâle affrontera le mardi 10 août
le finaliste de la Coupe de l'UEFA,
Borussia Dortmund. L'équipe de Bun-
desliga sera présente avec toutes ses
stars, dont Stéphane Chapuisat, Mat-
thias Sommer et Karl-Heinz Riedle. /si

Amical
France - Russie 3-1 (3-1)
Stade Michel-d'Ornano, Caen. —

21.500 spectateurs. - Arbitre: Trenta-
lange (Ita)

Buts: 16me Sauzée 1-0; 20me Can-
tona 2-0; 22me Blanc (autogoal) 2-1 ;
36me Papin (penalty) 3-1.

France: Martini (46me Lama); Boli
(61 me Dogon), Roche, Blanc, Petit
(79me Gravelaine); Deschamps, Le
Guen, Sauzée (84me Pedros), Martins
(64me Lizarazu); Papin, Cantona.

Russie: Cherchassov; Khlestov (46me
Popov), Gorloukovitch, Onopko, Ivanov;
Kanchelskis, Piatniski, Lediakov, Karpine
(70me Tedradze); Radchenko (64me
Faizoulin), Yuran. /si

Old Boys surprend Bâle
Ligue nationale B

Le FC Bâle de ((Didi» Andrey a
connu un échec inattendu dans la
groupe ouest de LNB. Cette équipe,
que l'on annonçait invincible avec les
venues de Huber, Hertig et autres
Zuffi, a perdu le derby bâlois face à
Old Boys. Devant 8500 matches, Bâle
avait pourtant ouvert le score par
Zuffi à la 2me minute. Mais Hofer et
Hauck renversaient la situation avant
la pause.

Cet échec du grandissime favori
peut ouvrir de belles perspectives à un
Delémont, victorieux 2-1 de Bulle
grâce au Hongrois Varga et au

Groupe ouest
Monthey - CS Chênois 2-2 (1-1); UGS

- Granges 0-3 (0-1); Delémont - Bulle 2-1
(2-0); Fribourg - Etoile-Carouge 0-1
(0-0); Bâle - Old Boys 1-2 (1-2).

1.Granges 1 1 0  0 3-0 2
2. Delémont 1 1 0  0 2-1 2

Old Boys 1 1 0  0 2-1 2

Croate Boban, et à un Carouge qui a
provoqué une relative surprise en s'im-
posant à Fribourg (1-0) grâce à une
réussite de Gérald Favre. Seul néo-
promu en lice dans ce groupe, le FC
Monthey a tenu en échec le CS Chê-
nois (2-2). Samedi aux Charmilles, les
Chênois auront une tâche plus facile
devant UGS et ses jeunes, bien trop
((tendre» devant Granges (0-3).

Enfin dans le groupe est, Saint-Gall,
devant 3500 spectateurs, a d'emblée
affiché ses prétentions en signant un
petit «carton» devant Sursee (5-1).
/si

Groupe est
Baden - Winterthour 2-3 (0- 1); Bellin-

zone - Gossau 3-1 (2-0); Chiasso - Lo-
carno 0-0: Schaffhouse - Wil 3-1 (0-1);
Saint-Gall - Sursee 5-1 (2-0).

1.Saint-Gall 1 1 0  0 5-1 2
2. Schaffhouse 1 1 0  0 3-1 2

Bellinzone 1 1 0  0 3-1 2

4.Et.-Carouge 1 1 0  0 1-0 2 4. Winterthour 1 1 0  0 3-2 2
S.Monthey 1 0  1 0  2-2 1 S.Chiasso 1 0  1 0  0-0 1

CS Chênois 1 0  1 0  2-2 1 Locarno 1 0  1 0  0-0 1
7.Bulle 1 0  0 1 1-2 0 7.Baden 1 0  0 1 2-3 0

Bâle 1 0  0 1 1-2 0 8.W1I 1 0  0 1 1-3 0
9.Fribourg 1 0  0 1 0-1 0 Gossau 1 0  0 1 1-3 0

10.UGS 1 0  0 1 0-3 0 lO.Sursee 1 0  0 1 1-5 0
Samedi - 17h30: Carouge - Mon- Samedi - 17H30: Sursee - Baden (à

they, Old Boys - Fribourg. - 17H45: Baden), WIN - Bellinzone. - 20h:
UGS - Chênois (aux Charmilles). — 20h: Chiasso - Gossau, Locarno - Saint-Gall,
Granges - Delémont, Bulle - Bâle. Winterthour - Schaffhouse.
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Manuela
en a assez

__________] li^

Cl 
a Suissesse Manuela Maleeva-
Fragnière (26 ans) a déclaré,

I après sa victoire au deuxième
tour du tournoi de Stratton Mountain
(E-U) qu'elle allait mettre un terme à
sa carrière à la fin de la saison.

— Je suis fatiguée et je  n 'arrive
plus à récupérer aussi vite, a déclaré
la joueuse d'origine bulgare, classée
13me mondiale et qui s'était hissée
jusqu'à la troisième place de la hié-
rarchie, du 4 au 17 février 1985.

Elle avait entamé sa carrière pro-
fessionnelle en 1981 et remporté 17
titres, dont le dernier remonte à mai
dernier, lors de sa victoire en finale à
Linz, en Autriche.

A Stratton-Mountain Manuela a
battu l'Américaine Anne Moll 6-0 6-2.
Ai

MANUELA MALEEVA-FRAGNIERE
— Cette saison est la dernière pour
elle. ap

Les résultats
Messieurs. 100 m (v.déf. 2,0 m/s): 1.

Frank Fredericks (Nam) 10"! 6. 2. Burrell
(EU) 10"21. Puis: 5. McKoy (Can) 10"46.
200 m (v.déf. 1,7 m/s): 1. Fredericks
20"08. 2. Capobianco (Aus) 20"40. 3. Nel-
loms (EU) 20"41. 400 m: 1. Watts (EU)
44" 13. 2. Valmon (EU) 44"60. 3000 m: 1.
Angelo Carosi (It) 8'17"72. 110 m haies
(v.déf. 1,6 m/s): 1. Colin Jackson (GB)
12"97 (record d'Europe, ancien Jackson
13"04 en 92). 2. Ottoz (It) 1 3"55. Puis: 8.
McKoy 13"75. 400 m haies: 1. Kevin
Young (EU) 48"20. 2. Tverdochleb (Ukr)
48"96. 3. Henderson (EU) 49"21. Percha:
1. Serguei Bubka (Ukr) 5,80. 2. Huffman
(EU) 5 m 80. Longueur: 1. Larry Myricks (EU)
8 m 37 (v.f. 3,8 m/s). 2. Reggie Jones (EU)
8 m 35 (v.f. 5,5 m/s). 3. Greene (EU) 8 m 35
(v.f. 2,8 m/s). 4. Maas (Ho) 8m 16 (v.f. 4,5
m/s). Poids: 1. Luciano Zerbini (It) 20m27.
2. Andrei (It) 19m01.

Dames. 100 m (v.déf. 2,9 m/s): 1. Pau-
line Davis (Bah) 11 "51. 100 m haies (v.déf.
3,5 m/s): 1. Yordanka Donkova (Bul)
1 2"93. 2. M. Freeman (Jam) 1 3"04. 400 m
haies: 1. K. Batten (EU) 54"74. 2. D. Hem-
mings (Jam) 55"00. 3. R. Edeh (Can) 55"36.
Longueur: 1. Susen Tiedtke (Ail) 7m 19 (v.f.
3,7 m/s). 2. H. Drechsler (Ail) 7m 1 2 (v.f. 3,3
m/s), /si

Colin roi de la montagne
ATHLÉTISME/ Sestrières : record d'Europe pour Jackson

I

l s'en est fallu d'un souffle pour
que tombe le premier record du
monde de Sestrières, à l'occa-

sion de la cinquième édition du
meeting international de la station
italienne. Le Britannique Colin
Jackson y a amélioré de sept cen-
tièmes son propre record d'Europe
du 110 m haies en 12"97, signant
le troisième chrono de tous les
temps, à cinq centièmes du record
du monde de Roger Kingdom. Cela
malgré un vent défavorable de 1,6
m/s...

Colin Jackson, bien malheureux
aux Jeux de Barcelone - blessé lors
des demi-finales, il avait trébuché sur
un obstacle en finale — a attesté de
ses ambitions à l'approche des cham-
pionnats du monde de Stuttgart,
avec un temps exceptionnel. Seuls les
Américains Renaldo Nehemiah
(12"93 à Zurich en 81) et Roger
Kingdom (12"92 en 89 à Zurich) ont
déjà couru plus vite que lui sur 110m
haies. Détaché dès la troisième haie,

Jackson a obtenu le même chrono
que Kingdom il y a cinq ans dans le
même stade, à 2050 m d'altitude.
Mais le vent avait alors soufflé favo-
rablement à 2,0 m/s.

— Le désavantage du vent con-
traire et l'avantage de courir en alti-
tude se sont plus ou moins annulés
aujourd'hui, a déclaré Jackson, dont
la performance est théoriquement su-
périeure aux records du monde éta-
blis au Letzigrund. Nehemiah avait
eu 0,2 m/s de vent contraire, King-
dom a couru pratiquement par vent
nul (- 0,1 m/s). Si l'on tient compte
de la règle selon laquelle un mètre
de vent correspond à un dixième de
seconde, Jackson serait le plus ra-
pide. Mais Eole en a décidé autre-
ment et la Ferrari Testarossa d'une
valeur de 150.000 fr. promise à
l'auteur d'un record du monde devra
être remise en jeu...

Serguei Bubka n'a pu, en effet, se
l'approprier lui non plus : après avoir
franchi 5 m 80 à sa seconde tenta-

tive, il a échoué à trois reprises à
6m 15. Leader du Grand Prix, le
Namibien Frankie Frederiks s'est fait
l'auteur d'un joli doublé lors de cette
réunion disputée par un temps su-
perbe, mais devant 2 000 specta-
teurs seulement. Il s'est imposé sur
1 00 m en 10" 16 avec un vent défa-
vorable de 2,0 m/s, puis sur 200 m
en 20"08 (-1 ,7 m/s).

D'autres performances de valeur
ont été enregistrées sur 400 m, grâce
au champion olympique Quincy
Watts, crédité du troisième temps de
la saison (44" 13), sur 400 m haies,
avec les 48"20 du recordman du
monde Kevin Young, et sur 100 m
haies où la Bulgare Jordanka Don-
kova a réalisé 1 2"93 avec 3,5 m de
vent contraire. En longueur, la cham-
pionne Heike Drechsler a subi sa pre-
mière défaite depuis le 1 9 août 92 à
Zurich : sa compatriote Susen Tiedtke
l'a surpassée à sa dernière tentative,
avec un bond de 7m 19 m (+ 3,7
m/s) contre 7m 12. /si

Médailles
suisses?

Européens juniors

Le  
décathlonien Philipp Huber,

la spécialiste du sprint Mireille
Donders et le relais 4 x 100

m féminin seront les principaux
atouts de la délégation suisse aux
championnats d'Europe juniors qui
débutent aujourd'hui jeudi, à San
Sébastian (Espagne). Onze Suisses
(4 garçons, 7 filles) ont réussi les
limites qualificatives, avec à la clé
deux records juniors pour Mireille
Donders sur 200 m et Thomas Fuchs
sur 3000 steeple.

Malgré un accident de la circu-
lation qui a longtemps compromis
sa participation en raison d'une
forte commotion cérébrale, le dé-
cathlonien Philippe Huber, qui a
réussi cette saison 7339 points,
constitue le meilleur atout des Hel-
vètes. Huber a reçu le feu vert de
son médecin et les entraînements
de la semaine dernière se sont
déroulés sans complications. Cin-
quième des championnats du
monde l'année dernière et préten-
dant potentiel au podium, il ne
pourra cependant prendre le
moindre risque et devra se retirer
de la compétition à la moindre
alerte (maux de tête).

D'autres espoirs de médaille re-
posent sur les épaules de Mireille
Donders, aussi bien sur 200 m
qu'avec ses partenaires sur 4 x
100 m. Avec son record de Suisse
junior (23"81), la Bernoise aurait
remporté l'argent il y a deux ans.
Avec un temps légèrement supé-
rieur à 46", le relais du 4 x 1 00 m
peut également espérer participer
à la finale.

Reste enfin le Bâlois Ruben Kie-
fer (saut en hauteur), qui a réussi
2m 17 à Schwechat, une perfor-
mance qui lui aurait valu, l'an der-
nier, de figurer parmi les dix meil-
leurs juniors européens. A l'occa-
sion de ce grand rendez-vous in-
ternational, Kiefer devra montrer
qu'il est capable de supporter la
pression et confirmer qu'une relève
pointe son nez en Suisse.

Relevons enfin que la Chaux-de-
fonnière Natacha Ischer figure
dans la sélection ce qui signifie
qu'elle ne participera pas aux
championnats de Suisse, ce week-
end.

Les sélections
Garçons: Rôthlin (TV Alpnach/5000

m, meilleure performance de la saison
en 14'24"50/10 000 m, 30'33"24),
Thomas Fuchs (SC Liestal/3000 m
Steeple, 9'00"22, record de Suisse ju-
nior), Ruben Kiefer (LC Bâle/hauteur,
2,17 m), Philipp Huber (LC Alt-
dorf/décathlon, 7339 points).

Filles: Mireille Donders (TVL
Berne/200 m 23"81, record de
Suisse/4 x 100 m, 46"021, Emma-
nuelle Devaud (CA Genève/4 x 100
m, 46"02/100 m haies, 1 3"99), Mar-
tina Feusi (LC Zurich/4 x 100 m,
46"02/200 m, 24"32), Natacha Is-
cher (Olympic La Chaux-de- Fonds/4
x 100 m, 46"02), Ursula Mohler (SC
Liestal/4 x 100 m, 46"02), Michèle
Schenk (LV Thoune/400 m haies,
59"46), Karin Hagmann (KTV
Wil/Disque, 49,04 m/Poids, 1 5,05 m),
/si

Le duel Lewis-Christie a commencé
A 

l'image des boxeurs avant un
championnat du monde, Cari
Lewis et Linford Christie au-

raient pu se livrer à une joute verbale
avant leur face à face très attendu sur
1 00 m, demain, lors de la réunion de
Gateshead, dans la banlieue de
Newcastle. Mais la guerre des mots
entre les deux meilleurs sprinters du
monde, assurés chacun d'un gain de
150.000 dollars, n'aura pas lieu. L'un
et l'autre sont décidés à aborder
cette course- spectacle, la première
entre les deux hommes depuis 1991,
avec la plus totale sérénité, sachant

que le vrai rendez-vous se situera
deux semaines plus tard, à Stuttgart,
lors des championnats du monde.

Avant de prendre le Concorde, à
Houston, Lewis a cependant averti
son rival:

— Je suis en très grande forme.
Sans le moindre doute, je suis dans la
même forme qu 'en 1991, lorsque
j' avais gagné le titre mondial. Peut-
être y aura-t-il un temps de 9'80 cet
été. Et Lewis d'ajouter: ((Linford a
remporté le titre olympique l'année
dernière dans une course à laquelle
je  ne participais pas. J'ai été ravi

pour lui. Je dois respecter ce qu 'il a
réussi».

Lewis, 32 ans, double champion
olympique du 100 m en 1984 et
1 988, a pour objectif cette année de
gagner un quatrième titre mondial
de suite sur 1 00 m, ce qui serait pour
lui «une grande performance». <(J 'ai
une bonne chance d'y parvenir», a
déclaré l'Américain.

Avant le face à face de Gates-
head, Linford Christie, 33 ans, cham-
pion olympique 1992, s'est montré
plus déterminé que jamais. Tout en
reconnaissant que Lewis est (de plus
grand athlète de tous les temps», il
considère que sur 100 m, il peut le
vaincre:

— Il n 'y a qu 'un seul vainqueur
dans une course et ce ne sera pas
Lewis.

L'Américain s'est refusé à répondre
directement à cette affirmation.

— Je n 'ai jamais eu pour habitude
d'entrer dans une sorte de guerre
des mots. Nous verrons ce qui arri-
vera à Gateshead, a-t-il simplement
rétorqué. ((Le résulta t de la course
n 'aura aucune incidence directe sur
les championnats du monde, a ajouté
l'Américain. Mais le vainqueur aura
sans doute un surcroît de confiance
pour Stuttgart.

La crainte de Lewis viendra avant
tout de la différence de tempéra-
ture, entre la chaleur du Texas et la
fraîcheur du nord de l'Angleterre.
Mais il estime ((être capable de cou-
rir correctement par tous les types
de temps», /si

Papa
encombrant

Pa 
Française Mary Pierce, qui a

demandé la semaine dernière à
son père Jim de ne plus être son

entraîneur, va aller en justice pour l'em-
pêcher d'assister aux matches qu'elle
va jouer dans le cadre du tournoi de
San Diego, la semaine prochaine.

Jim Pierce, qui s'est fait remarquer à
plusieurs reprises pour ses écarts de
conduite lorsqu'il regarde sa fille jouer,
avait pris à partie un jeune homme lors
du troisième tour des Internationaux de
France et s'était fait expulser par des
vigiles. A la suite de cet incident, l'Asso-
ciation du tennis féminin (WTA) lui a
interdit pendant deux ans l'accès aux
tournois du circuit.

Selon les organisateurs du tournoi de
San Diego, Mary Pierce (Mme joueuse
mondiale) va demander au tribunal
l'application de cette interdiction, /ap

Un demi-milliard!
¦ a chaîne de télévision américaine

NBC s'est assuré, pour la somme
record de 456 millions de dollars

(684 millions de francs), l'exclusivité
des droits de retransmission pour les
Etats-Unis des Jeux olympiques d'été
1996, à Atlanta.

NBC a remporté après une longue
journée de négociations la bataille
engagée avec les deux autres grands
réseaux américains, ABC et CBS. Ces
derniers avaient offert respectivement
440 et 405 millions de dollars.

NBC avait payé 401 millions de
dollars pour les Jeux olympiques de
Barcelone, en 1992, et 300 millions
de dollars en 1988 pour ceux de
Séoul. Elle avait accusé une perte de
100 millions de dollars, à Barcelone,
en grande partie à cause du manque
de popularité des retransmissions en
direct sur trois chaînes câblées à
péage («Triple Cast»), qu'elle gérait.

Le comité d'organisation des Jeux
recevra 60% des droits (273 millions
de dollars), alors que le Comité inter-
national olympique (CIO) empochera
40% (182 millions). Les droits de re-
transmisssion en Europe ont déjà été
vendus à l'Union européenne de ra-
diodiffusion (UER) pour 250 millions
de dollars, soit près du triple que la
somme payée pour les Jeux de Barce-
lone (90 millions), /si

Sport et fête aux Reussilles
HIPPISME/ Concours national de Tramelan

P

arfois décrié mais jamais égalé,
le Festival équestre national de
Tramelan est l'une des seules

manifestations de cette envergure à
pouvoir encore se dérouler sur un
pâturage à l'état naturel. Il reste
néanmoins le «must» de la saison
hippique nationale. En fait, depuis
plus de trente ans, la dernière fin de
semaine du mois de juillet est dévolue
au pèlerinage de tous les adeptes de
l'équitation sportive et des amis du
cheval en général. Et, aux Reussilles,
sont attendus tous les meilleurs cava-
liers du pays, à l'exception de la délé-
gation participant aux championnats
d'Europe, à Gijon (Espagne).

Le Festival de Tramelan a gardé sa
vocation première et reste, avant tout,
une manifestation sportive de haut ni-
veau avec ses épreuves ouvertes aux
seuls cavaliers nationaux ayant fait
leurs preuves, ainsi qu'aux juniors et
jeunes cavaliers de talent. Cela n'em-
pêche pas le paddock des Reussilles
de bénéficier d'un engouemenmt po-
pulaire constant et à nul autre pareil.
Certes, les attractions, toujours de
premier ordre, ne sont pas étrangères
à ce succès. Cette année, par exem-
ple, ce sont des cavaliers français de

la troupe "Caracole' qui seront en
démonstration, pour des cascades, du
dressage et de la voltige. D'autres
animations pour petits et grands sont
prévues chaque jour en marge des
épreuves officielles.

Tramelan, sa région et ses pâtura-
ges, c'est aussi l'un des bastions de
l'élevage chevalin du pays. Il est donc
tout à fait normal d'y exposer pour la
vente les chevaux demi-sang nés et
élevés en Suisse. A ce propos, les
connaisseurs auront un regard attentif
sur «Galant XVII CH», un hongre bai
de 1 2 ans que montera Beat Màndli,
ou sur «Laila CH», la fidèle jument du
cavalier-acrobate Stefan Gnâggi,
d'Ipsach. En plus des prix habituels,
les trois meilleurs chevaux indigènes
du week-end se verront attribuer, via
leur cavalier, une récompense spé-
ciale.

Dans les épreuves du plus haut ni-
veau, les trois meilleurs cavaliers des
épreuves «S» se partagent le prix
spécial de l'Echarpe d'Or. Thierry
Gauchat avait été honoré de cette
distinction il y a deux ans. Renouvelle-
ra-t-il sa performance ce week-end?
Du «master» à Fenin en passant par
Lignières, Thierry Gauchat a chaque

fois remporté une ou plusieurs victoires
dans des épreuves difficiles. Pour par-
ticiper à la finale du championnat de
Suisse, il lui faut en tout cas impérati-
vement obtenir un bon classement
dans le Grand Prix de catégorie S2.
«Prince XI», un hongre français de 1 2
ans, son meilleur cheval, fera sa ren-
trée aux Reussilles. Ce sera un sérieux
atout pour lui.

Avec le Ligniérois, tous les cavaliers
et cavalières neuchâtelois en posses-
sion d'une licence nationale seront en
selle en cette fin de semaine à Trame-
lan. Ils sont capables d'y tenir un rôle
en vue.

A l'heure où l'on parle, parfois à
excès, des barrières linguistiques qui
diviseraient notre pays, au concours
de Tramelan, les cavaliers alémani-
ques, tessinois et romands ne se re-
tranchent pas derrière ces préjugés...
ils les sautent ! C'est peut-être aussi
cela qui fait la force de la vénérable
réunion tramelote à l'effigie des traits
géniaux dessinés par l'artiste Hans
Erni, lequel a su rendre, une nouvelle
fois, toute sa puissance à l'ami que
l'on dit être la plus noble conquête de
l'homme.

0 R.N.

On le croit volontiers...
e Cubain Javier Sotomayor pense
que son nouveau record du monde
du saut en hauteur (2m45), établi

mardi soir à Salamanque (Esp), tiendra
quelques années.

— A moins qu'un jeune inconnu sur-
gisse, je ne vois personne actuellement
capable de battre mon record, a dé-
claré le champion olympique de la
spécialité.

Le grand Cubain (il mesure 1 m95)
s'était emparé du record du monde en
1988, sur ce même stade de Salaman-
que, avec un bond de 2mètres43, amé-
liorant alors et déjà d'un centimètre le
record du Suédois Patrik Sjôberg.

Le 29 juillet 1989, à Porto Rico,
Sotomayor était devenu le premier
homme à effacer une barre placée à
2m44, soit la hauteur mythique, pour
les Anglo-Saxons, de huit pieds.

— J'avais à cœur de battre mon
record ici, à Salamanque, parce que
c'est une petite ville et que je  me sens
un peu comme à Cuba, a-t-il expliqué.
((Dans la rue, les gens me reconnaissent
et me demandent comment ça va. Tout
cela m'a mis dans de bonnes disposi-
tions».

Sotomoyar a dédié son nouveau re-
cord ((à mon fils, mon peuple et à mon
gouvernement qui m'a tant aidé». Il
s'est dit confiant pour remporter la
médaille d'or aux championnats du
monde, le mois prochain à Stuttgart,
mais a exclu de pouvoir sauter un jour
2 m 50.

— 2m4ô ou 2m48 peut-être que
c'est possible, mais je  ne crois pas
qu'on puisse atteindre 2m50. Du moins,
ce n'est pas quelque chose que j'envi-
sage pour moi, a-t-il conclu, /si



Travestissement

Attention, ce n'est pas un montage. Le personnage a découvrir a pris tout seul
la gueule de l'autre. pti- £¦

• 
Toujours fringant, notre jeu-
concours réalisé en collabora-

tion avec les grands magasins Les
Armourins, à Neuchâtel, vous pro-
pose une nouvelle énigme. Le prin-
cipe. Notre infographiste Pascal Tis-
sier a sauvagement «décapité» quel-
ques dizaines de personnalités pour
ensuite mélanger habilement les têtes
et les épaules. A qui appartiennent le
haut et le bas? A vous de le découvrir
à l'aide des indices figurant dans le
titre et la légende du photo-montage.

Envoyez ensuite votre réponse —
avec les noms des deux personnages
- sur carte postale à: Rédaction de

L Express, concours «Le haut et le
bas», case postale 561, 2001 Neuchâ-
tel. N'oubliez d'indiquer avec votre
réponse la date de parution du pho-
to-montage que vous avez déchiffré,
ainsi que votre nom et votre adresse.
Et répondez vite: le tirage au sort
entre les bonnes réponses relatives à
l'énigme d'aujourd'hui aura lieu lundi
Le nom du gagnant ou de la ga-
gnante sera publié dans ces colonnes
Il ou elle pourra retirer son prix (un
polo Lacoste pour homme) sur pré-
sentation de la lettre de confirmation
que nous lui enverrons. Bon amuse-
ment! M-

150 excursions
Après le tirage au sort d'hier (lire

ci-dessous), il reste 150 excursions
à gagner cet été par les lecteurs de
/.'E.\72te____ . Lisez attentivement les ar-
ticles qui paraissent sous la rubri-
que «Voyagez avec nous» et vous
pourrez répondre à la question qui
sera posée chaque vendredi.

Cette semaine, la série sur les
stades permet de mettre en jeu 50
excursions au Musée olympique de
Lausanne, puis à l'Ecole suisse de
sport de Macolin, le 19 août. Cette
excursion d'un jour est organisée
par notre partenaire estival: les
voyages Marti. Le tirage au sort des
cartes postales qui nous seront par-
venues à la suite de la question de
demain aura lieu mercredi de la
semaine prochaine, dans le Val-de-
Travers. Un car de notre partenaire
accueillera en effet de 14h30 à
15 h 30 sur la place de la Gare des

Verrières, de 15h45 à 16h45 au
poids public de Fleurier, de 17 à
18h devant la quincaillerie Roy à
Couvet et enfin de 18h15 à 19h15,
place de l'Hôtel-de-l'Ours à Tra-
vers, les visiteurs qui nous feront le

P
laisir de venir boire le verre de
amitié avec nous. Les semaines

suivantes, nous nous rendrons dans
le district de Boudry, l'Entre-deux-
Lacs et à La Neuveville.

Les informations sur le stade San-
tiago Bernabeu de Madrid vous ont
donné envie de découvertes sup-
plémentaires? Sachez que notre
partenaire Marti vous propose dans
ses brochures une palette de voya-
ges sur le thème traité. M-

Ils sont des dizaines, des centaines même, les
Neuchâtelois qui ont pénétré dans le stade
Santiago Bernabeu. Et pour cause : c'est celui
du Real de Madrid, que Neuchâtel Xamax
rencontra deux fois en Coupe de l'UEFA, en
1986 et 1991.

B

ref rappel des
faits: en 1986,
l'équipe neucha-
teloise s'était in-
clinée 0-3 dans
la capitale espa-
gnole, avant de
l'emporter 2-0 à

la Maladière. Il y a deux ans, Xamax
avait signé un authentique exploit
au match aller, s'imposant 1-0 à
domicile, mais avait été submergé
dans l'antre madrilène (0-4), notam-

ment à la suite d'un «sp lendide»
autobut neuchâtelois.

L'«estadio» Santiago Bernabeu, du
nom d'un ancien président du club
espagnol, a été inauguré en 1947.
Real Madrid, fondé en 1902, étant en
quelque sorte le club du gouverne-
ment, la construction de cet édifice
a été en partie financée par le pou-
voir franquiste. Une construction
pour le moins originale: le Santiago
Bernabeu, qui jouxte une longue ar-
tère, le Paseo de la Castellana, a été

SANTIAGO BERNABEU — Soixante-cinq mille « socios »... Office du tourisme espagnol

édifié sur une avenue, qui fut ainsi
coupée en deux.

En 1947, le stade comptait
90.200 places. Un chiffre qui ne
devrait pas changer, cela alors que
le Santiago Bernabeu est en phase
de restauration, dans le but d'aug-
menter le nombre de places. Seu-
lement voilà, les normes de sécuri-
té de la Fédération internationale
(FIFA) travaillent dans le sens in-
verse, qui diminueront le nombre
de places... Quant aux dimensions
du terrain, elles sont de 106 x 70
mètres. Autre chiffre, celui du

nombre de «socios», c'est-à-dire
de membres supporters : 65.000 !

Il faut dire que Real Madrid, au-
jourd'hui encore, est le club le plus
prestigieux du monde, si l'on consi-
dère le football non pas comme le
plus pratiqué des sports , mais
comme le plus suivi. C'est ainsi que
le club madrilène présente le pal-
marès le plus riche de la planète.
Jugez plutôt: six coupes des cham-
pions, dont cinq d'affilée (1956, 57,
58, 59 et 60); deux coupes de
l'UEFA; 25 titres de champion d'Es-
pagne; 17 victoires en coupe d'Es-

pagne; enfin une coupe interconti-
nentale (qui se joue entre les vain-
queurs européen et sud-américain
de la Coupe des champions).

Santiago Bernabeu, ce fut aussi,
et c'est encore, le stade de quel-
ques-uns des plus illustres footbal-
leurs de tous les temps: les Espa-
gnols Di Stefano, Michel et Butra-
gueno, le Hongrois Puskas, le Fran-
çais Kopa, le Mexicain Hugo San-
chez, sans oublier, « last but not
least», l'Allemand Stielike, qu'il n'est
pas besoin de vous présenter.

0 PH.

Les superlatifs de Bernabeu

MARTI ET «L'EXPRESS» AU VAL-DE-RUZ

l e Val-de-Ruz
avait presque
revêtu ses plus
beaux atours,
hier après-midi,
pour la tournée
de présentation

y des cars Marti et
de «L'Express».

Les vacances ont cependant dé-
peuplé les villages visités, mais l'ac-
cueil ménagé aux «Vaux-de-Reux»
n'en a été que plus convivial et fra-
ternel.

Les villages de Dombresson, de
Cernier, de Fontainemelon et des
Geneveys-sur-Coffrane ont ainsi
reçu tour à tour la visite de l'autocar
Marti, dans lequel les représentants
de l'entreprise et de la rédaction de
«L'Express» se tenaient à la disposi-
tion de chaque personne désireuse
de s'enquérir des conditions de ses
prochaines vacances ou d'en savoir
un petit peu plus sur le métier de
journaliste. Le tout autour du verre
de l'amitié et dans une ambiance
détendue. Divers articles et prospec-

tus présentant les deux entreprises
étaient disponibles dans le véhicule,
et la tournée s'est terminée par le
tirage au sort des gagnants du con-
cours de la semaine passée consacré
aux cathédrales. Parmi les vingt-cinq
noms sélectionnés, et dont la liste
paraîtra dans notre édition de de-
main figurent dix personnes qui ha-
bitent la région. Bravo à ceux que la
chance a béni d'une participation à
l'excursion du 12 août, toute faite de
dégustation spirituelle et maté-
rielle.... M-

À DOMBRESSON — Autour du verre de l'amitié, l'occasion pour les «Vaux-de-Reux» d'échanger les derniers potins
de la région. ptr- £¦

Fraternel et convivial



Le raisin aimerait du soleil
VIGNE / Son développement reste hâtif malgré la météo maussade de juillet, mais

La  
vigne est belle et une nouvelle

fois hâtive cet été sur les coteaux
neuchâtelois. Les vendanges de-

vraient commencer vers fin septembre-
début octobre, comme l'automne der-
nier. Mais le raisin aurait maintenant
besoin de beaucoup de soleil.

Président de la Fédération neuchate-
loise des vignerons, Henri-Louis Burgat,
de Colombier, relève qu'à fin juin, au
terme de la floraison, la vigne était
même en avance par rapport au ry-
thme déjà précoce de 1 992. Le faible
ensoleillement de ce mois-ci lui a ce-
pendant fait perdre quelques jours.
Aussi le vignoble est-il grosso modo au
même stade que l'an dernier à pareille
époque. Les vignerons s'étonnent même
que ce juillet peu estival ne l'ait pas
davantage freiné. Les baies ont bien
grossi maigre tout. A tout prendre, se-
lon H.-L. Burgat, mieux valait un temps
maussade ces dernières semaines que
sur la fleur en mai-juin.

Ce constat est partagé dans les
grandes lignes, à l'est du vignoble, par
François Ruedin, de Cressier. Pour
l'heure, dit-il, rien n'est compromis.
Mais la vigne va entrer dans sa phase
délicate de maturation. Il importerait
qu'elle soit désormais copieusement ar-
rosée de chauds rayons, l'eau étant
largement suffisante. Le soleil serait in-
dispensable non seulement au raisin
mais aussi à la maturation du bois. Car
c'est entre août et octobre de cette
année que la plante préparera les
bourgeons qui fructifieront au prin-
temps prochain.

Selon les deux vignerons, l'état sani-
taire du vignoble paraît globalement
tout à fait convenable. Pour la quan-
tité, l'observation laisse présager une
récolte de chasselas un peu moins

abondante que l'an dernier. Il devrait
généralement suffire d'égrapper pour
égaliser, car si des plants présentent
déjà de belles grappes vertes, beau-
coup de souches sont peu généreuses.
F. Ruedin confirme qu'un peu de coulure
est intervenue dans la fécondation des
fleurs, alors que la récolte avait déjà
été réglée à la taille et à l'effeuillage
pour tendre au 1,1 kilo de raisin auto-
risé au maximum par mètre carré. Le
rendement devrait donc être normal,
voire un peu léger. Le volume du rouge
devrait être moyen. H.-L. Burgat note
cependant que la productivité des
plants paraît très irrégulière cette an-
née, autant sur le vignoble neuchâtelois
qu'à l'échelon romand.

La qualité des vins du millésime
1 993 est encore impossible à pronosti-
quer. Elle dépendra du climat qui ré-
gnera jusqu'aux vendanges. Les deux
mois à venir seront déterminants. Si le
temps est normal, la récolte devrait
débuter tôt, dans les premiers jours
d'octobre, voire les derniers de sep-
tembre. Le président des vignerons sou-
ligne que si l'avancement observé en
juin n'avait pas été freiné ce mois, les
vendanges auraient même pu commen-
cer plus tôt.

La récolte du raisin, explique en effet
F. Ruedin, doit intervenir approximati-
vement 1 00 jours après le milieu de la
floraison, ce qui nous amènerait cette
année vers le 25 septembre. Or, si les
vignerons peuvent étendre ce délai de
quelques jours selon la météo, il serait
risqué de ne récolter qu'après 120
jours pour attendre que le raisin soit
idéalement mûr. Car le spectre de la
pourriture planerait alors au-dessus du
vignoble.

0 Ax B.
COTEA U NEUCHÂ TELOIS - La vigne reste plutôt en avance, mais il lui
faudrait maintenant retrouver le soleil de fin juin (notre photo). K

SCIENCE / Contribution originale de l 'Institut de chimie de l 'Université à la pro tection de l 'environnement

Le  
département de chimie physique

de l'Université de Neuchâtel ap-
porte une contribution originale à

la protection de l'environnement. Il
mène en effet une activité tout à fait
unique en Suisse en matière de recher-

che fondamentale. Sous la direction du
professeur Fritz Stoeckli, une équipe
d'une demi-douzaine de personnes étu-
die le développement et la mise en
service de systèmes industriels pour la
filtration de l'air et la récupération de

POLLUTION - Après avoir abondamment étudie le problème des eaux usées,
les scientifiques planchent sur les rejets atmosphériques. JE

solvants, bases sur le charbon actif.
Après avoir abondamment étudié le

problème des eaux usées, les scientifi-
ques planchent maintenant sur les rejets
atmosphériques. Prenons les solvants.
Ces agents indispensables sont fré-
quemment utilisés dans de nombreuses
usines et entreprises. Or même d'im-
perceptibles émissions peuvent repré-
senter une charge importante pour
l'environnement si elles sont continues.
Elles doivent par conséquent pouvoir
être récupérées.

A Neuchâtel, les chercheurs sont doc-
torants pour la plupart, mais aussi sta-
giaires en provenance d'instituts étran-
gers. Comme en témoigne un rapport
de l'Institut de chimie, ils examinent
depuis quelques années les procédés
de fabrication et de caractérisation
des charbons actifs utilisés pour la fil-
tration industrielle de l'air et des eaux.

Le charbon actif s'obtient a partir du
charbon de bois, de la houille ou d'au-
tres précurseurs riches en carbone. Par
un traitement physico-chimique tel que
l'action de la vapeur d'eau à haute
température (900 degrés), on déve-
loppe chez ce solide une porosité telle
qu'il se transforme en éponge. Ainsi,
dans un cas favorable, un gramme de
charbon actif peut retenir dans ses mi-
cropores plus d'un demi-gramme de
vapeur condensée ou de liquide.

En collaboration avec des centres in-
ternationaux de premier plan (comme
l'Académie des sciences de Russie ou
l'Institut espagnol du carbone
d'Oviedo), les chercheurs de l'Universi-
té de Neuchâtel déterminent la capaci-
té de rétention des divers types de
charbon actif, tout comme leur struc-
ture, variable selon les conditions de
fabrication et décisive dans la recher-

che de l'efficacité optimale d'un filtre.
Ce dernier aspect a été mis en valeur
récemment, dans le cadre d'une colla-
boration avec une firme d'engineering.
Le projet portait sur la conception et la
réalisation d'un système de filtration de
l'air dans une usine valaisanne (lire
encadré).

Le professeur Stoeckli se réjouit de la
collaboration entre l'Université, l'indus-
trie et les services de protection de
l'environnement:

— // ne faut pas que l'Université vive
en vase clos. Elle doit repenser ses
activités en fonction des besoins et sur-

tout s 'adonner à des recherches qui ont
un impact à l'extérieur. Ce n'est pas
toujours le cas de la recherche fonda-
mentale...

A l'heure où le Fonds national de la
recherche scientifique commence à
opérer des choix, faute de moyens, les
contrats de recherche décrochés par
l'institut de chimie lui assurent de bien-
venues rentrées financières, qui complè-
tent celles des collectivités publiques
tout en lui garantissant un surcroît d'in-
dépendance.

OC. G.

Ce charbon qui purifie l'air

En pratique
Une application pratique des filtres

à charbon actif à laquelle a été
associé le département de chimie
physique de l'Université a démarré
dans le courant de 1 991. Sur la base
de simulations sur ordinateur et d'es-
sais en laboratoire, deux colonnes de
1750 kg de charbon actif chacune
ont été mises en service dans une
usine du Valais pour filtrer entre
3000 et 5000 mètres cubes d'air
par heure. En 24 heures, le charbon
peut récupérer près de 100 kg de
solvants.

- Dans ces conditions, les normes
de l'ordonnance sur la protection de
l'air ne sont pas seulement respec-
tées, mais on peut descendre en des-
sous, se réjouit le professeur Stoeckli.

La récupération des solvants
s'opère toutes les huit heures au

moyen de vapeur d'eau chauffée à
1 30 degrés. Après refroidissement à
la température ambiante, il est possi-
ble de séparer l'eau et les solvants.
Ces derniers sont alors envoyés dans
des usines de retraitement et de re-
cyclage.

Au vu des résultats satisfaisants ob-
tenus, une installation analogue mais
d'une capacité quatre fois supérieure
(20.000 mètres cubes d'air par
heure) est en projet dans une entre-
prise chimique vaudoise. Dans ce cas,
le département de chimie physique
de l'Université s'efforcera de déter-
miner le choix de la qualité des char-
bons actifs et du calcul des quantités
nécessaires pour le filtre, compte tenu
des quantités de solvants traitées, de
leur nature et de leur débit./cg

TGV Rhin-Rhône:
Neuchâtel sur
la bonne voie
Le Château pense que le projet

de TGV Rhin-Rhône aurait un im-
pact positif sur la liaison Neuchâtel-
Paris plutôt qu'il ne la concurrence-
rait.

Le Ministère français des trans-
ports vient de lancer une consulta-
tion (voir «L'Express» de vendredi)
pour cette nouvelle ligne TGV entre
Mulhouse, Besançon, Dijon et Aisy,
où les trains orange venant de l'est
et de Pontarlier par des lignes nor-
males rejoignent actuellement la
voie à grande vitesse Paris-Lyon. Et
les Français entendront les autorités
suisses concernées, dont celles du
canton de Neuchâtel.

Une première rencontre a eu lieu
en juin à Besançon où le gouverne-
ment neuchâtelois était représenté
par Francis Matthey, en tant que
membre du comité de la Commu-
nauté de travail du Jura franco-
suisse (CTJ). Et Pierre Hirschy,
conseiller d'Etat en charge des
transports, a reçu une publication
française qui sert de base à un
débat préalable. Ce plan men-
tionne Lausanne mais pas Neuchâ-
tel, ((comme souvent», note P. Hirs-
chy. Oubli qui n'est toutefois que
graphique puisque le Château est
convié à un débat en octobre.

Pierre Hirschy pense que l'idée
du TGV Rhin-Rhône a beaucoup de
chances de se concrétiser. Cette
perspective n'est pas sans intérêt
pour le canton dans la mesure où le
TGV Berne-Neuchâtel-Paris, à l'ins-
tar de celui de Lausanne, rejoin-
drait cette véritable ligne à grande
vitesse dans la région de Dole avec
un gain de temps. Et compte tenu
de l'état actuel des projets Rhin-
Rhône et TGV-Est, le trajet Berne-
Bâle-Paris ne devrait pas concur-
rencer la liaison entre les deux ca-
pitales via Neuchâtel. /axb

DANSE - Neuchâ-
tel accueille dès di-
manche soir quel-
que 180 danseurs
venant de Suisse et
d'Europe. M

Page 16

Trois
rendez-vous

CAHIER Ç1_
# Dans ce cahier, toute l'actualité

du canton et de la ville

9 Philatélie: un cachet postal
pOUr le 1er Août Page 16



Cherchons

ÉLECTRONICIEN
RADIO TV

Fr. ail. connaissances d'anglais
Poste fixe

BIS SERVICE
Michel Courvoisier
Tél. 038/25 28 00 82285 376

RESTAURANT DE LA GRAPPE
La Coudre - Neuchâtel

DEMAIN RÉOUVERTURE
176635-376

L. Marini. Tél. 038/33.26.26

Cherchons

SECRÉTAIRE
COMPTABLE

bilingue fr. - ail. pour
mission temporaire

BIS SERVICE Isabel Jeanneret
Tél. 038/25 28 00 82234.376

La chasse aux sites est ouverte

— Ijeuchâtef VILLE 

BALADES DU PRUSSIEN/ Philippe Graef lance un nouveau challenge pour développer le tourisme

P

aire découvrir les potentialités tou-
ristiques de chez nous, tous les re-
coins du canton témoins d'une

grande richesse parfois oubliée, voilà
le nouveau challenge du propriétaire
de la Maison du Prussien, Philippe
Graef. Après deux ans de recherche
fouillée, d'aventures et de randonnées
menées avec passion par cet amoureux
du patrimoine neuchâtelois, l'opération
est prête à démarrer. Dès le 1 6 août,
la chasse aux surprises de nos contrées
est ouverte. Au programme, plus de
vingt balades par mois qui emmène-
ront les touristes, mais aussi les autoch-
tones, dans d'admirables régions qui se
situent entre Soleure et Vallée de Joux,
entre Vallée de la Loue et Gruyère.
Bref, de quoi en mettre plein les yeux
en démontrant que notre environne-
ment est généreux et prodigieux et
surtout que nous n'avons rien à envier à
quiconque.

— // n'est pas toujours possible de
faire valoir notre patrimoine par la
politique; je  me suis donc attelé à cette
tâche car la diversité qu 'offren t le Pays
de Neuchâtel et les contrées voisines
doit être connue, explique Philippe

Graef.
Dans sa démarche, le propriétaire

du Prussien s'est appliqué à rester
éclectique, de façon à ne pas faire de
ces balades, des randonnées pour spé-
cialistes. Au gré des circuits, prévus du
printemps à l'automne, on découvre
ainsi le patrimoine classique, les tradi-
tions paysannes, la vie des animaux ou
encore l'histoire lumineuse des vitraux.

— Découvrir ce pays n'est pas une
chose aisée car les plus beaux sites
sont secrets, peu banalisés. Et puis, tou-
tes les portes ne s 'ouvrent pas au tou-
riste de passage, non averti... C'est
véritablement un pays à apprivoiser!

Au volant d'un minibus de 17 places
- pour lequel il est d'ailleurs en train de
passer le permis de chauffeur de taxi -
Philippe Graef emmènera alors les tou-
ristes au plus près des vraies valeurs,
entrant même parfois dans la vie des
gens.

Le délégué au tourisme, Yann Engel,
n'a pas hésité à saluer vivement l'origi-
nalité de la démarche.

— Après les visites classiques de
Lucerne ou Zermatt, les touristes sont
avides de destinations différentes, in-

connues, offrant un autre potentiel de
découverte; les balades de P. Graef
entrent complètement dans ce créneau;
elles symbolisent tout à fait la destina-
tion originale pensée de manière har-
monieuse, relève Yann Engel.

Et harmonieuses, ces vingt excursions
le sont: la visite des «Douze Châteaux»
est un parcours qui mène d'un château
à l'autre en racontant leur histoire et
celle du Pays de Neuchâtel à travers
leur architecture. Le circuit offre aussi le
bonheur de découvrir quelques somp-
tueux intérieurs et de superbes paysa-
ges tout au long de la rive nord du lac.
La «Virée en Ajoie» conduit en terre
jurassienne où se mêlent des sites natu-
rels intacts et des ensembles architectu-
raux de grande valeur. «Du lac aux
Préalpes» est un circuit marqué par de
grands contrastes, en passant des villa-
ges vignerons du bord de nos lacs aux
alpages des Préalpes fribourgeoises et
bernoises, sans oublier un coup d'oeil
sur de riches fermes de bois peint. Les
«Fermes du Jura», «Horlogerie et ar-
chitecture», «En suivant Jean-Jacques
Rousseau», voilà encore des excursions

qui reservent bien des surprises.
— Durant longtemps je  n'ai pas ai-

mé le circuit ((Vitraux et cartouches»,
confie P.Graef qui, aujourd'hui avoue
presque que c'est celui qu'il préfère.
Cette excursion part à la découverte,
notamment, des chefs-d'œuvre lumi-
neux de grands artistes comme Lermite
ou Coghuf, sans oublier d'admirables
créations ((Art nouveau» et d'autres
vitraux plus anciens.

Les balades, prévues chaque jour, se
déroulent dans l'ordre des semaines.
D'une durée d'une journée, les circuits
sont donc proposés aux individuels cinq
fois par semaine, les deux autres jours
- jeudi et dimanche - restant à disposi-
tion de groupes choisissant eux-mêmes
leurs destinations. Les 29, 30 et 31 de
chaque mois, des balades surprises
sont encore prévues, sur le modèle des
autres journées.

En cas de mauvais temps, tout est
prévu: les visites à l'extérieur sont rem-
placées par des visites à l'abri de la
pluie. Autant dire que tout est bien
pensé...

0 Corinne Tschanz

Ouverture vers la danse contemporaine
RENCONTRES CHOREGRAPHIQUES INTERNATIONALES / Stages et spectacles dès dimanche

Ni  
euchatel accueille des dimanche
soir enviro n 180 danseurs, venant
de Suisse et d'Europe, dans le

cadre des stages d'été de ((Dance pro-
motion Suisse», qui se tenaient jusqu'ici
à Bienne. Ce premier pas sur le terrain
neuchâtelois correspond également au
20me anniversaire de ces rencontres
chorégraphiques, créées en 1973 par
Fernando Dâmaso. Trois importants
spectacles sont à l'affiche pour l'occa-
sion. Présentant des troupes de dimen-
sion internationale, ils auront lieu au
théâtre de Neuchâtel, à 20h30, mardi,
mercredi et vendredi.

Derrière ces manifestations d'enver-
gure, on découvre l'enthousiasme et la
persévérance d'un serviteur passionné
de la danse, qui désire la mettre à la
portée de tous les publics. Pour con-
vaincre les récalcitrants et les jeunes, il
a fait appel à d'excellentes formations
de style contemporain qui ne prati-
quent pas l'hermétisme. Pour lui, la
danse doit demeurer un plaisir et un
art de communication. ((Objets-Fax»,
participera à un premier spectacle res-
treint, hors programme, qui sera donné
dimanche soir déjà, dès 20h30, lors de
la cérémonie d'ouverture. Patrick Hum-
bert, Jean-Claude Pellaton et Ricardo
Rozo feront partager leur vision de
Tégocentrisme avec ((Objet no 8: Moi-
je».

Le spectacle de mardi donnera un
éventail de solistes suisses. On y verra
notamment Muriel Mollet et des essais
chorégraphiques dont ((Larmes» de Ni-
cole Voyat qui bénéficie d'une forma-
tion classique et jazz, ainsi que ((Vice et
versa» de Danielle Nuoffer. En
deuxième partie de programme, la
compagnie Inox 's présente une choré-
graphie de Remy Sciola, calquée sur la

musique qui demeure sa matière pre-
mière essentielle. Mercredi, l'Afrique et
l'Occident s 'unissent à travers la riche
personnalité de Germaine Acogny, à
qui Béjart a confié en 1977 la direction
artistique de Rudra Afrique. Elle vit
intensément ses origines sénégalaises,
mais sans réminiscences passéistes. Ce
sont les pulsions d'aujourd'hui et l'uni-
vers citadin qui l'inspirent principale-
ment. Elle est accompagnée par Aron
N'Diaye, batteur. La jeune compagnie
Stepping out figure aussi à l'affiche de
ce spectacle.

La dernière soirée, vendredi 6 août,
sera une apothéose de diversité et de
bonne humeur, avec la compagnie
biennoise Ljada, qui revient d'une tour-
née aux Etats-Unis. Très cosmopolite,
elle accueille des danseurs américains,
hollandais et français. Son sty le ex-
pressif englobe l'agressivité, la ten-
dresse, les conflits et I ironie. Le théâtre
accueillera aussi ce soir-là une forte
présence en la personne de Rick
Odums qui anime une compagnie qui
allie la perfection du ballet classique à
la sensualité de la danse jazz. Un brin
de fantaisie ne gâte rien. Enrico Musu-
meci évoquera les dérives d'une ((Bla-
gue domestique».

Ces spectacles de qualité seront vus
à coup sûr par les pratiquants de la
danse, réunis pour les stages et les
amateurs d'art chorégraphique de la
région qui sont nombreux. Fernando
Dâmaso souhaite aussi intéresser les
jeunes gens et jeunes filles qui suivent
actuellement des cours d'été à Neuchâ-
tel. La danse, comme la musique, a
l'avantage de ne pas connaître la fron-
tière des langues. Les premières ren-
contres chorégraphiques de Neuchâtel
lancent un courageux ballon d'essai

MOMENT D'INTENSITÉ - La danse jazz, la classe pour faire éclater la
violence. Impulsion et continuité rythmique. Ici la compagnie Rick Odums.

E.

dans une période de grande sollicita-
tion. Déjà, l'organisateur a dû réduire
ses ambitions et renoncer assez vite au
concours qui devait pimenter l'attrait
des stages. Le financement des prix
n'était pas assuré. Néanmoins, des

sponsors ont été trouvés et les encoura-
gements ne lui ont pas manqué, du côté
de la Ville et du Centre culturel neuchâ-
telois par exemple.

0 L. C.

L'Hôtel des postes est à l'honneur cette année
PHILATÉLIE/ Le cachet postal du 1er Août vit sa tro isième édition

mmm, m est en 1967 qu'a débuté le
^ .  tournus qui attribue à deux

chefs-lieux cantonaux, un cachet
spécial, utilisé qu'un seul jour, celui de
la Fête nationale.

Alors que le bureau de poste de
Rùtli dispose chaque année depuis
1965 d'un cachet créé chaque fois
spécialement, Berne et Zurich ont été
gratifiés dès les années 40-50 d'un
tampon complémentaire. Après 1970
et 198 1, c'est une fois de plus Neu-
châtel qui entre en lice, en compagnie
d'Hérisau.

La façade sud de l'Hôtel des pos tes,
achevé en 1896, illustre l'oblitération
qui sera utilisée ce prochain dimanche
1er août, à bord d'un bureau de
poste automobile. Celui-ci stationnera
place Numa-Droz à Neuchâtel et ses
guichets seront ouverts de 12h30 à
20h30.

Les neuf offices postaux principaux
HÔTEL DES POSTES - A l'honneur le
1er Août. £-

du pays comprennent un service phila-
télique, qui tient à disposition du pu-
blic et ceci depuis quelques années,
une enveloppe semblable à celle re-
produite ici. L'enveloppe de la direc-
tion des postes de Neuchâtel est la
seule exception, car nous ne jouissons
pas d'un service philatélique, mais
tout de même d'un guichet philatéli-
que fort accueillant.

Si vous êtes absent de Neuchâtel le
1er août vous pouvez commander les
souvenirs suivants, contre paiement
préalable au compte postal
20- 1352-7 (direction d'arrondisse-
ment postal, bureau philatélique,
200 1 Neuchâtel) en ajoutant 1 fr50 à
chaque commande pour les frais: en-
veloppe sans timbres, 50 cts, enve-
loppe affranchie en courrier A, 1 fr30,
enveloppe affranchie en courrier B,
1 fr 10, enveloppe affranchie comme
lettre recommandée, 4fr50.

Aux Verrières (lieu de la Fête natio-
nale télévisée), une remorque postale
stationnera sur la place de fête. On
pourra se procurer ou faire confec-
tionner des enveloppes-souvenirs, sur
lesquelles figurera un tampon complé-
mentaire, représentant le pin's officiel
de la manifestation. Un second cachet
spécial de Neuchâtel sera utilisé à ces
fins et en exclusivité; l'empreinte du
bureau des Verrières sera à oublier,
pusique nous serons un dimanche.

Ici se pose alors une question: ne
conviendrait-il pas d'abandonner
après 26 ans, la rotation établie en
faveur des chefs-lieux cantonaux (sans
raison justifiée), pour attribuer ces ca-
chets spéciaux du 1er Août à d'autres
localités, en particulier à celles qui
organisent la manifestation retrans-
mise sur les trois émetteurs nationaux
de la TV?

O Roger Pétremand

¦ CUISINIÈRE EN FEU - Il était
environ 1 2 h 45 lorsque le SIS de Neu-
châtel a été prévenu qu'une épaisse
fumée noire s'échappait d'un appar-
tement situé au troisième étage de
l'immeuble No 68 aux Gouttes d'Or.
Trois véhicules des pompiers se sont
rapidement rendus à l'adresse indi-
quée. Les locataires étaient absents
au moment des faits. C'est la cuisinère,
dont deux plaques avaient été ou-
bliées, qui a bouté le feu à des par-
ties en bois l'entourant. Elle était vrai-
semblablement restée allumée depuis
le matin. Les pompiers ont dû enfoncer
la porte d'entrée de l'appartement
pour entrer. Le sinistre a été maîtrisé
en moins d'une demi-heure. La cuisi-
nière est détruite, ainsi qu'une partie
du meuble de cuisine, /ctz

¦ CÉRÉMONIE D'ADIEU - Con-
trairement à ce qu'a indiqué la se-
maine dernière le porte-parole du
Département des affaires étrangères,
Jùrg Schneeberger, les cendres de
Denis Masserey, tué dernièrement en
Amérique du sud, n'ont pas été rap-
portées par ses parents de Lima. C'est
l'ambassade suisse au Pérou qui les a
rapatriées la semaine dernière à Ge-
nève, où des proches du Neuchâtelois
sont venus les chercher. Et c'est ven-
dredi dernier, dans l'intimité de la
famille, qu'a eu lieu la cérémonie
d'adieu. Ses cendres ont été enterrées
au cimetière. Du côté de l'enquête,
rien de neuf: les résultats de l'autopsie
de Denis Masserey n'ont toujours pas
été délivrés par la justice péruvienne.
Le cadavre du jeune homme, âgé de
27 ans, avait été découvert à côté de
celui de son amie, une touriste autri-
chienne. Les jeunes gens auraient été
les victimes de terroristes du groupe
maoïste du Sentier lumineux, /ctz

Ce soir:

ĵ^̂ ? 
Michel 

TIRABOSCO

Sm^m^ An,onio DOMINGUEZ
fl^̂ ^Sj 0̂k guitare
V J Départ du bateau :

/W*Z&&T<̂  20h15
L/Q y^ pZ^ Retour au port :

21 h 45
Billets à l'entrée du bateau.
Prix : Fr. 16.- (enfants Fr.12.-)
Pour concert et promenade 157351-376

RESTAURANT LA PISCINE,
LE LANDERON

Vendredi 30 juillet, dès 19 heures

SOIRÉE PAELLA
avec l'orchestre ARCADE

Réservation téléphone 51 26 88
98848-376
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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 - 1 2 h et 1 3 h 35 - 17 h 55,
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 50 à 1 2 h
et de 1 3 h 55 à 1 8 h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
18 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.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2 h.
Tarifs
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. 1.11 Fr. 1.27
Réclames Fr. 4.40 Fr. 4.40
Marché de l'emploi Fr. 1.12 Fr. 1.28
Immobilier Fr. 1.16 Fr. 1.33
Petites annonces, le mot
(minimum Fr. 10. -)  Fr. - .90
(réservée aux particuliers, annonces
commerciales exclues)
Avis mortuaires,

naissances
remerciements Fr. 2. —

Avis tardifs Fr. 5.90
ABONNEMENTS 1993
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 64. - Fr. 121.50 Fr. 230.-
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.
CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours ouvrables au minimun,
doivent parvenir par écrit, cinq jours ou-
vrables à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvelle-
ment de l'abonnement. 38880-no

APOLLO 1 (25 2! î 2)
DENIS LA MALICE 15 h - 17h 15 - 20 h 30.
Ve/sa. noct. 23 h. Pour tous. 2e semaine. Film de
Nick Castle, avec Mason Gamble et Walter Mat-
tau. Ouragan, Typhon, Tornade! Denis présente la
singulière particularité de déclencher systémati-
quement une série de cataclysme sur son passage,
cataclysmes dont son voisin semble inévitablement
faire les frais.

APOLLO 2 (2521 12)
LES VISITEURS 15 h - 17 h 45 - 20 h 15. Ve/sa.
noct. 23 h. Pour tous. Reprise à la demande géné-
rale. Une comédie de Jean-Marie Poiré, avec
Christian Clavier, Jean Reno et Valérie Lemercier.
Un chevalier du Moyen-Age et son valet vont se
retrouver en un éclair transportés dans notre épo-
que avec armes et costumes. Un vrai régal de
situations comiques.

_ ._ .__ . . , _ _. -- _ii__'"ï_V :.. _«_APOLLO 3 (252112)
BAMBI 14 h 45 - 17 h. Pour tous. 5e semaine. Un
magnifique dessin animé de Walt Disney à nou-
veau cinéma.

COUP DE JEUNE 20 h 45. Ve/sa. noct . 23 h. Pour
tous. 1 ère vision. Film de Xavier Gélin, avec Daniel
Gélin, Martin Lamotte, Anémone et Jean Carmet.
Un prix Nobel de 70 ans enfin découvre le secret
de la jeunesse éternelle: il se retrouve par erreur
dans le corps d'un enfan t de 4 ans avec toutes ses
facultés d'adulte. Tout le monde le recherche pour
mettre la main sur la formule magique.

ARCADES (257878)
MADE IN AMERICA 1 5 h - 1 8 h - 20 h 30. Pour
tous. 6e semaine. De Richard Benjamin, ovec
Whoopi Goldberg et Ted Danson.

BENNY ET JOON 1 5 h - 1 8 h - 20 h 30. Ve/sa.
noct. 23 h. 12 ans. 2e semaine. De Jeremiah Che-
chik, avec Johnny Depp, Mary Stuart Masterson et
Aidan Quinn. Depuis la mort de leurs parents,
Benny se consacre à sa jeune sœur Joon, menacée
d'internement.

PALACE (25 56 65)

LES TORTUES NINJA 3 15 h 30 - 20 h 30 (v. fr.).
Pour tous. 1 ère suisse. Film de Stuart Gillard, avec
Elias Koteas, Paige Turco. L'aventure la plus in-
croyable de ces 400 dernières années ! En deux
jours, ils devront voyager dans le passé, battre
des guerriers du Moyen-Age et être de retour
avant que la pizza ne refroidisse!

ROBOCOP 3 1 8 h (v. fr.). 1 6 ans. 3e semaine. De
Fred Dekker, avec Robert Burke, Nancy Allen.

REX (25 55 55)
NOM DE CODE : NINA (THE ASSASSIN) 15h -
1 8 h - 20 h 30. 1 6 ans. Derniers jours. De John
Badham, avec Bridget Fonda, Gabriel Byrne.

STUDIO (25 30 00)
SWING KIDS 15 h - 17 h 45 - 20 h 15. Ve/sa.
noct. 23 h. 16 ans. 1ère vision. Film de Thomas
Carter, avec Robert Sean Léonard, Christian Baie,
Barbara Hershey et Kenneth Branagh. Hambourg
1939. Le destin de trois amis, passionnés de swing,
bascule le jour où deux d'entre eux s 'engagent
dans les jeunesses hitlériennes.
0 Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: relâche.
CORSO: 21 h MADE IN AMERICA, 12 ans; 18H30
MA SAISON PRÉFÉRÉE, 12 ans.
EDEN: 18h30, 21 h BEAUCOUP DE BRUIT POUR
RIEN, 1 2 ans.
PLAZA:  18h 30, 21 h NOM DE CODE: NINA, 16
ans; lôh LES PETITS CHAMPIONS, pour tous.
SCALA: 18 h, 20h 30 DENIS LA MALICE, pour tous.

Eggjjj
COLISEE: relâche.

CINÉMA DU MUSÉE: relâche.

ma
APOLLO : 16 h 30 (fr.), 14 h 15 (ail.), 20 h 15 et ve/sa.
noct. 22 h 30 (v.o. s/tr. fr.) DENIS LA MALICE.
LIDOl: 15h HOCK FINN (ail. s.s/tr); 17h45, le bon
fii> AU REVOIR LES ENFANTS (fr.) ; 20h 15 MAX &
JÉRÉMIE (F/all.). 2: 15h, 20h30 SUPER MARIO
BROS (v.o. s/tr. fr. ail.); 17h30 SINGLES (v.o. s/tr.
fr.all.).
REX1:  16h30 (fr.), 14h30 (ail.) BAMBI; 15h,
17h45 (REX 2), 20hl5 MADE IN AMERICA (v.o.
s/tr.fr.all). 2: 20h30 AU BÉNÉFICE DU DOUTE (v.o.
s/tr . fr.all.).
PALACE: 1 5h, 17hl5, 20hl5 PROPOSITION IN-
DECENTE (v.o. s/tr. fr.all.).
STUDIO : 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/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, la
Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 3h: Le Chasseur, Enges;
Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à 3 h 30: Cabaret
Extasy, Disco Fun-Club, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à minuit : Le Boudry's,
Boudry. Jusqu'à 2h: Chez Gégène, Bevaix; La Bom-
barde, Chez-le-Bart.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2 h Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.

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

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit
<? (038)422352 ou (039) 23 2406.
SOS Alcoolisme: ('(038)25 19 19.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVA S (8-1 1 h)
0 (039)287988.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence p (038)5351 81.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du Littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social, Ecluse
57, Neuchâtel £5 259989 (matin). Permanence-ac-
cueil, fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(mar/ven. 8hl5-10h30).
Consultations conjugales: «'(038)25 0178 ou
(039) 28 2865; service du Centre social protestant
<p (038)25 1 155 ou (039)283731.
Diabète : information: Paix 75, La Chaux-de-Fonds
£5 (039)231355 (14-17h).
Drogues: entraide et écoute des parents
£5 (038)333086.
Femmes information : permanence du Centre de
liaison, Fbg de l'Hôpital 19a, Neuchâtel
£5 (038)244055 (14-16h).
Jeunes handicapés: service de dépannage
£5 (039)268560 (9-1 1 h).
Ligue neuchateloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
£5 (038)2123 25.
Mamans de jour: Neuchâtel £5 (038)240544; Bou-
dry £5 (038)423839; La Chaux-de-Fonds
£5 (039)282748; Val-de-Ruz £5 (038)536888.
Médecin de service: en cas d'urgence £5 1 1 1 .
Médiation familiale: £5 (038)25 55 28.
Parents informations: £5 (038)255646 (14-18h).
Fermé jusqu'au 1 3 août.
Planning familial : consultations et informations, Fbg
du Lac 3, Neuchâtel £5 (038)2074 35/2074 36, sur
rendez-vous.
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
£5 (038)253388 (8-1 2h/14-17h).
Pro Mente Sana: aide aux personnes souffrant de
troubles psychiques et à leur entourage
£5 (038)21 1093 (14-16h). Rencontre dès 17h30.
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel £5 (038)245656; service animation £5 (038)
254656, le matin; service des repas à domicile
£5(038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles,
£5 (038)229103 (14-17h).
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
£5 (038)31 1313. Secrétariat £5 (038)314924.
Soins à domicile: soins infirmiers £5 (038)304400
(heures de bureau), aide familiale £5 (038)304700
(heures de bureau). Service d'ergothérapie ambula-
toire de la Croix-Rouge £5 247333 (Ilh30-12h30).
Soins et conseils de santé aux cancéreux \p
(038)3044 00, aux stomisés £5 (038)243834 (heu-
res de bureau).
SOS Futures mères: £5 (038)426252, 24h sur 24h.
Télébible: £5(038)461878.
Pour les jeunes: le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (mer. 15-18h30, ven. et sam. 19-24h).
Educateurs de rue £5 (038)25 2665.
Urgences: La Main tendue, £5 143 (20 secondes
d'attente).

Ville: visite de la ville à pied avec guide. Départ
9 h 30 devant la Tour de Diesse, retour 12 h.
Jeunes-Rives, salle R.E. 02: 1 1 h 05, cours de lan-
gue: «Aspects du français parlé», par Mme Françoise
Redard.
Croisière sur le lac: «Sérénade sur l'eau» (musique
classique) avec Michel Tirabosco, flûte de pan et
Antonio Dominguez, guitare. Dép. du port à 20 h 15,
retour à 21 h 45.
Pharmacies d'office : TRIPET, rue du Seyon. Ouverte
de 8 à 20h. Hors des heures d'ouverture, le poste de
police £5 25 1 0 17 renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
£5 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: (9-1 9h) rue de la Place-d'Armes
7 £5 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : (8-20h) ex-
position: Illustrateurs de «Don Quichotte » de Cervan-
tes; lecture publique (10-20h); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-20h); salle de lecture
(10-12h/14-17h).
Bibliothèque des pasteurs: fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2 h et 14-1 8h).
Ludothèque Pestalozzi: (15- 18 h).
Discothèque Le Discobole: location de disques (ou-
vert 16-19 h).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h £5 245651.
Club des chiffres et des lettres : (16-1 8h) Hôtel City
(salon rose). Vacances jusqu'au 26 août.
Patinoires du Littoral (plein air) : 9-20h, tennis.
Piscines : Nid-du-Crô (extérieures) 9-20h. Serrières
8-20h.
Musée d'art et d'histoire : (10-17h) expositions:
«Orfèvrerie neuchateloise XVIT-XX" siècle», Daniel
Schwartz, photographie et les collections permanen-
tes.
Musée d'ethnographie: (10-17 H)  expositions: ((Si...
exposition qui tente de faire comprendre comment se
pense la pensée», ((A fleur de peau» (bijoux toua-
regs) et les collections du musée.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h] expositions:
«Phasmes» (insectes vivants), «Les fantômes de l'am-
bre», «Sélection des minéraux» et les collections
permanentes.
Musée cantonal d'archéologie: (14-17h) collections
du musée.
Château et Collégiale: «Sculpture saint-galloise».
Galerie Ditesheim: (14-1 8h30) ((Accrochage» pein-
tures, sculptures, dessins.
Galerie des halles: (14-19h) ((Présences féminines»,
peintures-sculptures.
Galerie de l'Orangerie : (16-19h) Peintres neuchâte-
lois contemporains et autres, bijoux.
Ecole-club Migros : ( 1 3 h 30-20 h 30) Raymond Perre-
noud, tapisseries-aquarelles.
Passage sous-voie place Pury : panneaux peints par
Jean-Paul Perregaux.
Villa Lardy (101 , avenue du Mail): (14-17h) salles
Aimé Montandon.
Plateau libre : dès 22h, Neil Brown & The Brillant
Pebbles (Londres) rock.
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A VO TRE SERVICE-

j -  A DÉCOUPER ET A CONSERVER y? 

A\ AVIS
m jj ĵgg m Feux d'artifice :
WpmM £f m I j ouets
Wm mmmëm m à risque !
Les feux d'artifice du 1" Août sont à l'origine chaque année
de graves incendies et de déplorables accidents. Les dom-
mages s'élèvent ainsi à plusieurs millions de francs.

Un certain nombre de mesures préventives permettent
cependant de réduire considérablement ces risques, à
savoir :

• Lire au préalable le mode d'emploi de vos articles
pyrotechniques et le suivre à la lettre.

• Ne pas transporter vos feux d'artifice dans vos poches
de vêtements mais uniquement dans des sacs en plasti-
que.

• Ne jamais laisser feux d'artifice ou allumettes entre les
mains d'enfants non surveillés.

• S'abstenir d'allumer vos articles pyrotechniques au mi-
lieu d'une foule ou à proximité de bâtiments ou de
forêts.

• Surveiller vos feux de bois jusqu'à leur complète extinc-
tion.

• Mettre Te feu à vos fusées à l'aide d'une bouteille ou
d'un tube solidement fixé au sol. Ne jamais tenir en main
vos feux d'artifice allumés, quel que soit leur genre.

• N'allumer qu'un seul feu d'artifice à la fois. Le reste du
matériel doit être déposé à plusieurs mètres de distance.

• En cas de «raté », attendre deux minutes au minimum
avant de s'en approcher.

• Avant de quitter votre appartement, assurez-vous que
toutes vos fenêtres sont bien fermées afin d'éviter les
incendies dus aux fusées « perdues».

• Agriculteurs, protégez-vous des fusées mal dirigées en
fermant au maximum l'ouverture de vos granges, fenils,
aérations en toiture, etc. Vos champs sont parfois à la
merci de lancers imprudents.

D'avance, merci ae la prudence dont vous ferez preuve à
l'occasion de ce 1" Août 1993 et bonne fête nationale à
toutes et à tous.

176573-120 Etablissement cantonal d'assurance immobilière

ESTAVAYER-LE-LA C Jeudi 29 juillet 1993
Salle de la Prillaz , à 20 h 15
Pour la 1'" fois un JEUDI !

SUPER LOTO
22 séries + Jackpot

Plus de Fr. 5000.- de lots
Organisation : Société de l'Estivale

157650-156
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Les pêcheurs de l'aube
CORTAILLOD / Très tôt chaque matin, ils sillonnent le lac, fous filets dehors

A 

l'heure où la plupart des gens
dorment encore à poing? fermés,
ils sillonnent le lac à bord de leur

petite embarcation. Mordra? Mordra
pas? Chaque nouvelle journée de tra-
vail est pour eux synonyme d'inconnue.
Les pêcheurs — n'est-il pas? — , ça vit
du produit de la pêche. Mercredi ma-
tin, Pierre-André Berger a regagné le
port de Cortaillod avec deux corbeilles
pleines de palées et de bondelles. Des
prises qui, selon ses dires, sont plutôt un
gage d'encouragement. Cette année,
sacrebleu, il n'y a pas que la météo à
faire la nique, les poissons s'y sont mis
à leur tour.

Hormis les cinq coups qui résonnent
au loin, seul le cri des mouettes et les
mâts des bateaux offerts au vent crè-
vent le silence, presque oppressant. Ce
qui, pour d'autres, fait office d'aurore,
est considérée par les pêcheurs comme
une heure déjà tardive. Il faut dire que
ces temps, il n'y a pas le feu au lac.
Comprenez par là que si le poisson est
plutôt rare, la température de l'eau,
plutôt fraîche pour la saison, permettra
aux salmonidés, qui ont eu quelque
maille à partir avec les filets, de pa-
tienter encore un peu. Le temps pour
les lève-tôt d'avaler un café brûlant. En
attendant de gagner, en bateau s'en-
tend, la région de La Béroche, où Pier-
re-André Berger y a largué quelque
500 mètres de filets.

Prêt ensuite? Presque. Tout pécheur
digne du nom vous le dira: on ne va à
la «chasse» aux poissons si l'on n'est
pas doté d'une paire de bottes et
d'une veste imperméable. Les premiè-
res parce qu'un bateau de pêche ça
finit par accuser un sol mouillé, la se-
conde parce que pluie ou pas pluie
l'eau soulevée par l'embarcation dé-
trempe ses passagers. Prêt enfin.

Goélands vautours
Alors que les premières lueurs de

l'aube confèrent enfin tout son carac-
tère au paysage environnant, quelques
rayons de soleil, encore timides, s'infil-
trent péniblement entre les nuages. Est-
ce Monlési que l'on aperçoit un peu
plus loin? En face, en revanche, on
distingue quelques maisons de Chez-le-
Bart et de Saint-Aubin-Sauges. Quant
aux nombreuses mouettes qui accom-
pagnent la barque, elles patientent, les
bougres, sachant que leur tour finira

PIERRE-ANDRÉ BERGER - Escorté par les mouettes et les goélands qui convoitent les restes des palées et des
bondelles. ._ ?• £.

par arriver. Au retour, Pierre-André
Berger leur jettera en effet les entrail-
les de sa quête. Les goélands s'y préci-
piteront alors, par groupes compacts.

Ils sont une douzaine de pêcheurs
professionnels à sillonner presque quo-
tidiennement le lac de Neuchâtel. Cha-
cun dans son coin, puisque c'est prati-
quement toujours aux mêmes endroits
qu'ils larguent les filets le soir, qu'ils
vont les rechercher, si possibles remplis
de poisson, le lendemain matin. Prati-
quement chaque jour de l'an. En hiver,
c'est principalement les oeufs des pa-
lées, des bondelles, des perches ou des
brochets que les pêcheurs vont récupé-
rer. Dès la fin du printemps, en revan-
che, c'est le poisson qu'ils convoitent.
Ainsi, la palée, de juin à septembre; la
bondelle et la perche, jusqu'en novem-
bre. Mais... Si le mois de juin était

apparenté à bonne période pour la
pêche, depuis quelques années, sa ré-
putation a pris un sérieux coup dans les
nageoires.

Au risque de l'oublier, un pêcheur vit
du produit de sa quête. Sa survie dé-
pend donc essentiellement du résultat
de quelques mois de pêche. C'est celui-
ci qui fera bouillir la marmite. Pierre-
André Berger fournit, essentiellement
des particuliers et des restaurateurs.
Qui ne demandent rien d'autre qu'une
régularité dans l'offre, la qualité en sus
et un bas prix! ((Rien de plus facile»,
souffle avec un sourire de coin P.-A.
Berger. ((Quand la pêche n'est pas
bonne, les personnes s 'approchent
d'autres fournisseurs. Et quand au con-
traire elle est bonne, il faut baisser les
prix pour vendre le surp lus. Cela de-
vient un véritable cercle vicieux».

Certains ne manqueront pas de ré-
torquer qu'il existe bon nombre d'au-
tres professions. A témoin, Pierre-André
Berger rétorque, tout sourire encore, ne
pas toujours comprendre son choix, fait
il y a quatre ou cinq ans. ((Je n'appré-
cie ni me lever tôt, ni le froid», affirme-
t-il en même temps qu'il remonte les
premiers filets; une opération qui du-
rera plus d'une heure trente. Et puis:
((Regardez ces palées, elles m'aiment.
La preuve, elles frétillent et m 'appel-
lent papa», qu'il dit. Pareil pour les
mouettes, qu'il ajoute.

Sûr qu'en relevant la tête, le pêcheur
verra encore l'eau, les reflets du soleil
sur les (hautes) vagues et les berges
lointaines. Il saura alors le pourquoi de
son choix.

0 s. sP.

Les citoyens auront le dernier mot
NOIRAIGUE / le référendum lance contre la rénovation du collège a abouti

Le collège néraoui, va-t-il oui ou non
être rénové pour une somme de 1,85
millions de francs ? La question est au-
jourd'hui sérieusement posée puisqu'un
référendum contre la décision du
Conseil général, qui avait accepté le
crédit en juin dernier, a été déposé.
Ce sont 154 signatures valables qui
ont été récoltées dans la commune,
alors qu'il n'en fallait que cinquante-
six.

Ce n'est un secret pour personne, le
collège de Noiraigue est en très mau-
vais état. Un exemple: des seilles et
autres seaux ont dû être installés dans
le combles pour que l'eau ne coule pas
dans les deux logements. Un projet de
rénovation a donc été mis sur pied. Le
25 juin dernier, l'exécutif proposait
aux conseillers généraux d'accepter
un crédit de 1.850.000 fr. pour guérir
le malade de fond en comble.

Lors de la séance du législatif, seuls
huit élus avaient fait le déplacement.
Toutefois, le crédit — le plus gros
jamais présenté à Noiraigue — a été
accepté par six voies contre une. Ce
qui, à l'époque, a fait dire à Claude
Monnard, conseiller général: ((Nous

avons vote juste, mais je  souhaite qu i!
y ait référendum». C'est que la de-
mande de crédit avait provoqué une
longue discussion, le projet étant consi-
déré comme trop luxueux par bon
nombre de Néraouis.

Et bien référendum il y a eu. Celui-
ci, lancé juste après la séance du
Conseil général, a recueilli bien plus
de signatures qu'il ne lui en fallait. Un
fait qui ne surprend pas le président
de commune, Armand Clerc:

— Je ne suis pas étonné par ce
résultat. D'ailleurs, j'étais à deux
doigts de souhaiter ce référendum,
surtout de par le fait que le Conseil
général qui a accepté le crédit était à
la limite du quorum.

Les autorités nérouies ont trois mois
pour organiser la votation populaire.
Aucune date n'a encore été arrêtée,
mais le Conseil communal profitera
certainement du délai qui -lui est im-
parti pour informer la population. Il
entend d'ailleurs jouer la transpa-
rence.

— Nous allons organiser une
séance publique d'information et nous

demanderons à l'architecte d'être pré-
sent. Nous essayerons également de
faire partager le cheminement que le
Conseil communal a suivi dans le cadre
du programme d'investissement de la
législature. Ceci afin que la population
soit mise au courant et qu'elle puisse
participer à la réflexion, en particulier
en ce qui concerne le collège. Si sa
rénovation ne se fait pas aujourd'hui,
elle se fera dans cinq, huit ou dix ans.
Or, actuellement, nous avons des ga-
ranties financières que nous n'aurons
peut-être plus.

Afin de couper court à tout esprit de
polémique, A. Clerc pense même qu'il
ouvrira la séance publique en remer-
ciant les référendaires: ((Nous allons
préparer cela sans animosité. Nous
voulons informer pour que Ton tra-
vaille dans le concret et avec objecti-
vité. Il est important que la population
puisse se prononcer en toute connais-
sance de cause. Armand Clerc se veut
confiant. Il croit fermement que le
Conseil communal est en mesure de
convaincre la population.

0 Ph. R.
COLLÈGE DE NOIRAIGUE - Un malade qui a besoin de soins.

François Charrière

L'héroïne
mène

au tribunal

VAL-DE-TRAVERS

Le Tribunal correctionnel du Val-
de-Travers a repris ses activités
après une courte pause estivale.
Hier, c'est un jeune homme de 22
ans qui comparaissait en première
audience pour des infractions à la
loi fédérale sur les stupéfiants.
M. S. a notamment été en posses-
sion de plusieurs grammes d'hé-
roïne.

Hier, le prévenu n'a pas contesté
les faits qui lui sont reprochés. Selon
l'arrêt de renvoi, M. S. a acquis à
fin 1 992 un demi gramme et une
ligne de cocaïne à Neuchâtel et à
Couvet. Entre mars et avril de cette
année, il a acheté également quel-
que 17 g d'héroïne, à Zurich, à
Fleurier et à Couvet. De cette dro-
gue, le prévenu en a consommé
environ huit grammes. Il en a égale-
ment remis huit autres à un restau-
rateur covasson, récemment inter-
pellé dans le cadre d'un enquête
portant justement sur un trafic de
drogue.

Toujours selon l'arrêt de renvoi, le
restaurateur lui avait demandé
d'acheter la drogue pour son pro-
pre compte, mais cinq grammes
d'héroïne auraient finalement été
destinés à la vente. Lors de l'arres-
tation du prévenu, la police a éga-
lement saisi trois grammes et demi
de stupéfiants.

Le président du tribunal a procé-
dé au tirage au sort des jurés qui
seront appelés à siéger lors de
l'audience de jugement qui devrait
se tenir à la fin du mois d'août. Il
s'agit de Bernard Cousin et de Co-
lette Codoni. Il est à noter que
l'arrêt de renvoi précise que: ((con-
sidérant que l'infraction reprochée
au prévenu porte en tous les cas sur
huit grammes d'héroïne, il n'est pas
exclu que M. S. soit sanctionné par
une peine privative de liberté supé-
rieure à trois mois d'emprisonne-
ment.» /phr

0 Composition du tribunal: Ber-
nard Schneider, président; Joëlle Pé-
t roman d, employée au greffe

TOURISME -
L 'étranger qui arrive
au Col-des-Roches
préfère le sourire de
l'hôtesse à celui du
douanier. cm- IL
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U1MPI

À LOUER ,8W21 ,2B
au Landeron, rue du Lac 23,

appartements de

4% pièces
Fr. 1715.- charges comprises.

Cuisine agencée avec
lave-vaisselle, balcon.

ât*^*mmmmWmMmmmm\
r̂f~

- 157514-126

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03
A louer à Neuchâtel

| STUDIOS MEUBLES]
cuisinettes agencées.

Loyer : dès Fr. 445.- + charges.

Libres tout de suite.

Château 23 2034 Peseux
UNPl 

UNION NEUCHATELOISE
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

A LOUER
LIS etMEVETS-SUB-COTFBANE

3% pièces
plain-piad. cuisina agencée.
Fr. 1280.- + charges.

villa individuelle
6% pièces , jardin d'hiver, cheminée ,
plaça de parc couverte.
Fr. 2400.- + charges.

CERHIEB
4% pièces

Neuf, centre village, cuisine agencée,
cheminée, 2 salles d'eau.
Fr. 1600.- + charges. 1S7420-12B

vmiffis 
~~

4% pièces
Neuf, plain-pied. cuisine agencée,
2 salles d'eau. Fr. 1700.- + charges.

MONTMOLLIN 
2 pièces

dans petite maison entourée de forêt,
cuisine agencée. Fr. 870.- charges com-
prises, conciergerie disponible.

WSi tSÊ__________m

A vendre de particulier à Boudry, situa-
tion exceptionnelle

GRAND APPARTEMENT
4 PIÈCES

115 m2, véranda, jardin, cachet.
Prix à discuter.
Tél. (038) 41 46 36. 175545-122

A vendre ou à louer a
Neuchâtel ouest

villa
haut standing
7 pièces, cuisine,
W.-C, bains, sauna,
douche/W.-C,
carnotzet, garage
double, vue.
Tél. 038/31 24 31.

157247-122

A vendre en PPE

APPARTEMENT
de 4'/2 pièces
à MARIN.
<t 51 27 63

de 12 à 13 h et
de 19 h à 21 h.

82190122

VERBIER
A vendre (à 5 minu-
tes du centre)

appartement
de 3 pièces
plein sud, à l'état de
neuf , meublé avec
grande terrasse,
parking intérieur.
Prix exceptionnel:
Fr. 265000.-.
Tél. 026 316060.

I 36-501016/4x4

Cherche

terrain
Ecrire sous chiffres

L 132-742326,
à Publicitas,

case postale 2054.
2302 La Chaux-

de-Fonds 2.
176036-122

A vendre a tnges

VILLA
MITOYENNE
5% pièces, grand
confort, vue sur les
3 lacs, places de
parC. 157653-122

Tél. (038)
24 33 24,
Schumacher.

Jllll l̂lll ^
À VENDRE ,57515,22 |

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

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

Bern-Wabern
(Gde. Koniz)

Verkauf/Abgabe Im Baurecht
od. Vermietung/Verkauf ev.
in STWE nach Réalisation

Bauland mit baubewilligtem
Gewerbehaus-Projekt

Verkehrstechnisch gute Lage. direkter Geleisean-
schluss. ohne Handwerker-/Architeckturverpfl. 2
unier- und 4 oberirdische Geschosse mit Attika-
aufbau, enthaltend ca. 900 m2 Lager. 3300 m2

Bùro/Gewerbe. 105 m2 Whg. 49 Autoplâtze.

| , v VON GRAFFENRIED AG
[ ffËS^^] LiGgenschaflsvemittlungen
l£ Ĵ Maiktgass-Passage 3, 3001 Bern .

*—^=J TBI. 031/329 34 10 odtr 329 34 02.
176247-122

T̂" K THORENS SA COU rtier diplômé
SIS 2072 SAINT-BLAISE/NE ,. . ,,' , ,
^̂  maîtrise fédérale

A vendre sur le Littora l neuchâtelois
Lieu Objet Description Avantage Prix

Crostand Ferme rénovée 7V4 pièces nalure à discuter
La Coudre Appartement PPE 4% pièces situation panoramique 500.000 -
Fooian__ ier (VD) Ancienne ferme grand volume nature , vue 280.000 -
Hauterive Appartement -terrasse Vh pièces très calme 600.000 -
Hauterive Villas-terrasses 554 pièces vue 180" dès 0.8 mio
Saint-Biaise Terrains â bâtir 3500 m1 divisible situation panoramique selon surf
Saint Biaise Maison romantique rénovée 3 appartements Pisc. couv. et vue Faire olfre
Marin Terrain zone mixte 2800 m' exe potentiel à discuter
Cornaux Terrain industriel 25.000 m? près N5 à discuter
Le Landeron Terrain locatif 1750 m' accès facile à discuter
Bevaix Appartement -terrasse 5 pièces bord du lac 650.000

J)_ \_  CHAMBRE SUISSE DE X P[MS Nous avons d' aunes ptoposilions à vous faiie.
W_W__vS in isiiMATic iNS __ M.v.BRt _ Contactez-nous 175574 -122

^^Z0 IMMOBILIERES UNPl __¦ lia ___. _. ___. _._.¦__¦____________ ____________ !

JIIII J6,IIII %
A VENDRE
¦ À NEUCHÂTEL ¦

en lisière de forêt,
magnifique vue

S VILLA-TERRASSE S¦ DE 4% PIÈCES S
comprenant : vaste séjour ,
cuisine séparée, salle de
bains, W.-C. séparés,
3 chambres. TERRASSE.
2 places dans garage

™ collectif.

Prix de vente:
Fr. 560.000.-.

¦B 167224-122 ¦

_  ̂ HpT_̂
Z _̂_ C R E D I T

~̂ i» IMMOBILIER
cautionné par la Confédération

Un financement exceptionnel
pour être chez soi.

SAINT-BLAISE
Près du lac et des transports publics.

Dans petit immeuble neuf.

Bel appartement 1 pièce
" 38 m2, balcon. Place de parc. S

Mensualités "Propriétaire " s_
52B 

dès Fr. 729- + charges. S

jJIIII ÎIII __ |
À VENDRE

¦ À AUVERNIER ¦
dans un cadre viticole

m\ proche du centre du bourg
situation exceptionnelle

S VILLA ty_ PIÈCES S

H vastes dépendances, piscine
terrain de 2000 m2

superbement arborisé et fleuri, S
partiellement en nature

de vignes. 43533-122 \

A louer à Montmollin,

villa mitoyenne
- cheminée de salon,
- 3 chambres à coucher,
- 2 salles d'eau,
- terrasse et balcon.

Dès le 1" octobre 1993.
Fr. 1800.- + charges.

Tél. 31 37 83. 176631-126

Mwmiiiininii iiii i  1 1 1 ||| i| 1 1



fc&H DIS TRICT DU LOCLE 
COL-DES-ROCHES/ Les touristes préfèrent les hôtesses aux douaniers

A

1 ucune hésitation. A la douane du
; Col-des-Roches, entre douaniers

¦ri et hôtesses, les touristes font ra-
pidement leur choix. Après quelque dix
jours d'un chaleureux accueil, c'est à
plus de 500 véhicules en provenance
principalement d'Angleterre, de Hol-
lande, de Belgique, d'Allemagne, d'Ita-
lie et tout naturellement de France que
deux hôtesses représentant la Fédéra-
tion neuchateloise du tourisme (FNT) ont
distribué des pochettes au contenu ma-
gique. Toutes n'ont pas la même valeur.
Qu'il s'agisse de touristes traversant
notre pays, la pochette ne contiendra
que quelques cartes spécifiques avec
en prime, le sourire et la bonne humeur
de Laura, étudiante à l'Uni et hôtesse
d'un été. Si l'envie de visiter le canton
venait à se limiter aux Montagnes, la
pochette possède alors une multitude
de renseignements, allant d'un fassicule
fort bien présenté nous faisant pénétrer
dans le pays enchanteur des mines
d'asphalte et le domaine secret des
fées qu'est le Val-de-Travers. Un pros-
pectus du Jura neuchâtelois regroupant
tous les renseignements concernant les
communes du Haut, nombre d'habi-
tants, altitude et tout ce qu'en général,
nous ignorons lamentablement. En con-
tinuant l'inventaire, nous découvrons
une autre carte d'importance, celle des
musées chaux-de-fonniers. Un seul petit
hic, si les touristes s'arrêtent dans les
Montagnes neuchâteloises un lundi, et
que fortuitement le temps n'est pas
clément, les musées sont malheureuse-
ment fermés ce jour-là. Autre carte,
celle du musée d'horlogerie du château
des Monts ou tout n'est que temps et
beauté, luxe, tic-tac et volupté des
yeux, souligne le magnifique dépliant
traduit en trois langues. Un regret
pourtant, cette merveille est également
fermée le lundi. De découvertes en dé-

A CCUEIL — Laura distribue ses pochettes surprises. cm- R

couvertes, se présente un somptueux
dépliant, papier glacé couleur terre
brûlée où on nous invite à découvrir les
Moulins souterrains du Col-des-Roches,
ouverts aussi le lundi, ouf ! Concernant
Le Locle, si le dépliant est fort beau, le
graphisme central a de quoi laisser le
visiteur perplexe. Patrimoine inestima-
ble, le magnifique temple rehaussé
d'une tour datant de 1 521 se trouve
très difficilement identifable. Un petit
fascicule de Papiliorama, un guide des
hôtels et restaurants du Pays de Neu-
châtel et enfin un petit dépliant vantant
Neuchâtel et son lac, dans le cas où
l'envie de passer le col saisirait à
temps le touriste, finissant ainsi de com-

bler sa soif de découvertes. Mais voilà,
s'il désire quand même visiter la ville et
que sa décision se prend comme ça, sur
un coup de coeur, tant pis pour lui.

Il n'avait qu'à bien remplir le
questionnaire. Car s'il voulait la totale,
avec bons de l'office du tourisme, ra-
bais dans certains hôtels, bons de cafés
et de repas, il devait immanquable-
ment préciser que l'objet de son désir
vacancié se situait en ville de Neuchâ-
tel, les autres pochettes n'offrant elles
que du rêve. S'il avait tout su... mais
voilà l'honnêteté vaudrait-elle tout de
même quelques bon(s) t(h)és.

0 CM.

Pochettes au contenu magique
SUD DU LAC

EfflO

P

imanche, un culte sera célèbre en
l'église Saint-Théodule de Montet
pour les adieux du pasteur Daniel

Geneux et pour l'arrivée du pasteur
Charles Vuichoux. Les autorités, les pa-
roissiens et tous les villageois sont invi-
tés à venir dire leur amité à celui qui
part, tout comme à celui qui arrive.

A la suite du départ du pasteur
Wilhem Schmutz en juillet de l'année
dernière, le pasteur Daniel Geneux a
assuré l'intérim. Ce fut une véritable
bénédiction. Daniel Geneux avait déjà
été le conducteur spirituel de la pa-
roisse de Montet de 1956 à 1965. Ses
visites étaient appréciées, ses prédic-
tions enrichissantes et source toujours
renouvelée de réflexion. Durant cette
année de transition, D. Geneux ainsi
que les pasteurs des paroisses voisines
Marc-Louis Keusen, Christian Vez, Jac-
ques André et Jean-Philippe Bujard ont
assuré le service divin et veillé à l'ins-
truction des catéchumènes, à la plus
grande satisfaction de la paroisse.

Le nouveau pasteur de Montet, Char-
les Vuichoud, entrera en fonction di-
manche. Il arrive de la paroisse de
Saint-Livre où il a passé une année
d'auxiliariat. Charles Vuichoud est né à
Lausanne, il est marié et père de trois
enfants. Il a obtenu une licence en
sciences économiques et commerciales
et travaillé dans diverses entreprises
avant de s'inscrire à la Faculté de
théologie de l'Université de Lausanne.
Vocation tardive, il a été consacré le
22 novembre dernier à la cathédrale
de Lausanne.

Pour tisser des premiers liens d'ami-
tié, un apéritif sera servi à la sortie du
culte. Pour les petits, la garderie sera
ouverte durant le service religieux, /em

Un pasteur
s'en va,

un autre arrive

VAI
^

DEJUZ

Grand ballet agricole
pour le 1er Août

El 
a journée du 1 er Août revêtira à
I Boudevilliers un caractère tout parti-
J culier cette année, avec la tenue,

autour du hangar de Marcel Challan-
des, situé au sud de la route de Bottes,
d'un gymkhana pour tracteurs et autos.
Cette manifestation sera en outre agré-
mentée de diverses démonstrations du
travail de la terre, avec notamment
d'anciennes charrues tractées par des
chevaux.

A partir de 9 heures se déroulera le
gymkhana cantonal des tracteurs neu-
châtelois, faisant office de sélection pour
la finale suisse qui aura lieu à Grange-
neuve les 4 et 5 septembre 1 993. Les
conducteurs devront se mesurer sur qua-
tre parcours d'obstacles jalonnés de
jeux d'adresse et devront aussi subir un
petit examen théorique. Pour pouvoir y
participer, il faut avoir un permis de
tracteur. Le concours est aussi ouvert aux
jeunes de 14 à 18 ans, filles et garçons.

La Société des loisirs de Boudevilliers,
présidée par Eric Tanner, qui organise
ce gymkhana pour tracteurs, a tenu à
dépasser le cadre purement agricole de
cette manifestation en introduisant un
concours pour autos. Les conducteurs de-
vront affronter deux parcours avec jeux
d'adresse. En outre, ceux qui désirent
tester la force et l'endurance de leur
tracteur pourront participer, pour la
première fois en Suisse à un exercice de
traction de billon. Celui-ci consiste à tirer
le plus loin possible un chaîne de billes
de bois. Les véhicules seront classés dans
différentes catégories allant de 50CV a
11OCV et plus.

A partir de 11 heures, les organisa-
teurs ont mis sur pied des démonstra-
tions du travail de la terre. Le public
redécouvrira des chevaux au labour, au
hersage et aux semailles, grâce à la
collaboration d'Eric Renaud, de Roche-
fort, d'Albert Lorimîer, de Vilars, et de
Denis Niederhauser, du Pâquier. En plus,
les amateurs de vieux engins agricoles
ne seront pas déçus car Patrick Zbinden,
de Cernier, présentera sa collection de
vieux tracteurs au travail./mh

% Gymkhana pour tracteurs et autos,
Boudevilliers, hangar de Marcel Challan-
des, dimanche de 9h à llh, suivi de
démonstrations agricoles. Inscriptions sur
place. Renseignements supplémentaires
auprès d'Eric Tanner, Landeyeux,
0 533405.

Tracteurs
en démonstration

LAC DE BIENNE 
MUSIQUE DE CHAMBRE / Une semaine de festival autour du lac

L 'ÉGLISE DE GLÉRESSE — C'est en son sein que sera donné le coup d'envoi du festival. £2

L
! e lac de Bienne fête et chante la
I musique de chambre. Un festival
I tout exprès né à cette intention se

balade d'églises en châteaux pour une
semaine de concerts somptueux. Raffi-
nement: tel pourrait être le mot-clé de
cette manifestation à la gloire de la
musique.

C'est en l'église de Gléresse que sera
donné le coup d'envoi du Festival du lac
de Bienne, dimanche à 17h. On pourra
entendre le trio Adamus (hautbois, vio-
lon et clavecin). Cette formation tchèque
se consacre tout spécialement aux
grands compositeurs du baroque et du
dassicisme. A Gléresse, ils présenteront
des pièces de Corelli, Telemarm, Haydn,
Tartini et Geminiani. Escale biennoise le
lundi 2 août, pour le second concert. La
pianiste japonaise Hideyo Harada don-
nera un récital de piano à la salle de la
loge à 17heures. On pourra entendre
des pièce de Chopin, Wagner et Rach-
maninov, qui permettront à cette jeune
pianiste de faire exploser sa maturité
tant technique qu'artistique. Mardi 3

août à 20h30, le violoncelliste Jiri Barta
et le pianiste Jan Cech interpréteront
des œuvres de Brahms, Bach, Debussy et
Martinu, toujours à la salle de la Loge.

Journée hors-cadre que celle du mer-
credi 4 août. Dès 17h, le trio Adamus et
l'orchestre de chambre Leos Janacek
donneront en l'église de Gléresse un
concert surprise, qui sera suivi d'une col-
lation. De 18h45 à 19h45, une croi-
sière entraînera les auditeurs sur la par-
tie supérieure du lac de Bienne. A Cer-
lier, tout le monde sera transféré à
Saint-Jean, où un concert aura lieu dans
l'église de l'ancien couvent. On pourra
entendre l'orchestre de chambre Jana-
cek et son soliste Jan Adamus, haubois,
dans un programme très éclectique:
Stamic, Durante, Besozzi, Bossi et Ire-
land.

Le festival s 'arrêtera jeudi 5 août en
l'église de Nidau, à 20h 30, pour un
deuxième concert de l'orchestre de
chambre Leos Janacek, selon le même
programme que la veille. Escale somp-
tueuse que celle du vendredi 6 août,

dans la cour du château de Cerlier.
L'ensemble Camerata Silesia présentera
des œuvres de Myslivecek, Mozart,
Frohllch et Haydn, sous la direction de
Daniel Andres, responsable du festival.

Le festival quittera le lac pour le Pla-
teau, avec une double escale en l'église
de Diesse le samedi 7 août. Un premier
concert à 17h fera revivre la musique
médiévale, les chants, les danses et les
divertissements des troubadours. Les
cinq musiciens de la Chapelle Rosenberg
font vibrer un bon nombre d'instruments
oubliés, tels le serpent, le cromome ou le
chalumeau. L'ensemble Camerata Silesia
offrira le deuxième concert de la soirée,
à 20h30. Le festival du lac de Bienne se
terminera dimanche 8 août, à 17h, par
le concert du quatuor à cordes Kocian
qui présentera des œuvres de Mozart,
Brahms et Smetana. Un apéritif sera
servi au terme du concert.

0 J.Mt
O Festival du lac de Bienne: rensei-

gnements et réservations à l'Office du
tourisme de Bienne. Tel. 032/2275 75.

Un programme très raffiné

BIENNE
U HÔPITAL DE BEAUMONT - En-
tre hier et aujourd'hui, quatre services
de l'hôpital régional de Beaumont pren-
nent possession de l'étage A de la nou-
velle aile de traitement. Pour la cardio-
logie, l'exercice est terminé, il est en
cours depuis ce matin pour la radiologie
et les soins intensifs. Et ce soir à partir de
lOh, ce sera le tour du service des
urgences. Pour l'occasion, le service est
doublé de manière à avoir le personnel
au complet dans l'ancien et le nouveau
bâtiment. Le déménagement devrait
être terminé vers deux heures demain
matin, du moins pour ce qui concerne cet
étage, /cb
¦ COURRIER VÉLO - Le courrier-
vélo a été créé il y a 15 mois à Bienne.
Ses initiants sont satisfaits d'avoir pu
réaliser leur projet, mais considèrent
qu'ils sont encore en phase de dévelop-
pement et cherchent à augmenter la
moyenne de cinq courses par jour. Six
jeunes idéalistes arpentent les rues bien-
noises en plus de leur activité profession-
nelle. Pour l'instant, le courrier vélo ne
réalise pas un bénéfice suffisant pour
indemniser ses coursiers. Au niveau na-
tional, un réseau s'est créé qui allie vélo
et train, /cb
¦ FLORIDA - Le plan de construc-
tion du Florida à Studen comprend un
hôtel de 40 chambres, deux salles de
séminaire ainsi que six salles de confé-
rence. Une procédure de consultation a
été ouverte afin de savoir si le règle-
ment des quartiers est respecté. Cette
procédure de consultation durera jus-
qu'au 5 août. La société anonyme Flo-
rida a loué les installations de Werner
Wegmùller SA. L'hôtel se situera dans un
nouveau bâtiment en dessus du minigolf.
Quant au financement, devisé entre
quatre et cinq millions de francs, il sera
pris en diarge par quatre piliers qui
sont les banques pour la plus grande
partie, l'entreprise Wegmùller SA, le
Florida SA, ainsi que Urs Sdiwab lui-
même. Il faut ajouter que les travaux
débuteront l'année prochaine si tous se
passe pour le mieux, /cb
¦ ARCHÉOLOGIE - Une Biennoise
au service de l'archéologie argo-
vienne: c'est en effet Elisabeth Blauer
qui vient d'être nommée au poste
d'archéologue cantonal par le gou-
vernement du canton d'Argovie. Elle
entrera en fonction le premier septem-
bre. Elisabeth Bleuer a également tra-
vaillé pour le service archéologique
du canton de Zurich. Entre 1979 et
1 987, elle a été assistante au Musée
Schwab de Bienne. Et d'ailleurs elle
habite toujours dans notre ville, /cb
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Olivier Junod
Franchisé
McDonald's Neuchâtel

«J'ai pris la bonne
décision - mon
restaurant familial
de Neuchâtel est
un succès.»

*****H
Le restaurant familial

Pour informations:
tél. 021-63113 04
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STAGES m̂k
d'été ] qq 3j ^ ^ÊAllemand pour débutants «pr Mlr ffl m

du lundi au vendredi , de 9 h à 11 h f mr v__W_Wtt,

Introduction à l'informatique r ln

Renseignements et inscriptions à notre secréta riat : W»

RUE DU MUSEE 3 038/25 83 48 «|
167651-111 2001 NEUCHATEL VIDEOTEX: .4003 1 ffi

157530 - 126 B j  M | V 17 M -11 5

À LOUER B™M
Rouges-Terres, Hauterive

STUDIO
dans cadre de verdure.

Cuisine habitable avec cuisinière.
Libre tout de suite

ou pour date à convenir.
FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'H6pital 7 Tél. 24 03 63

A louer à Neuchâtel
en zone piétonne ï

SURFACES
DE BUREAU

entièrement équipées
- 48 m2

- 142 m2

- 524 m2

Disponibles tout de suite
ou à convenir.

Pour tous renseignements
Tél. 038/25 65 01
int. 329. 146690-126

AU CŒUR DE SAINT-BLAISE
dans zone de verdure, isolé de la
circulation, magasins, écoles et servi-
ces à proximité, dans immeuble du
XV' magnifiquement restauré

BEL APPARTEMENT
DE 4/2 PIÈCES

comprenant séjour, 3 pièces, grande
galerie, cuisine agencée, salle de
bains, W.-C. séparé, réduit, cave, part
â la buanderie avec séchoir. Libre dès
le 1" août.
Loyer Fr. 1900.- par mois charges
comprises.
Téléphoner au (038) 257 987
entre 8 h et 9 h. i76654-126 .
\_t__________________ mÊÊÊÊmm—mmmmW

42303-119
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176656-119

K instincts sauvages/

>156.7930<
/  3.- Min. \

176262-119

A remettre

SALON
DE COIFFURE

bien situé
en plein

centre ville.

Ecrire à
L'EXPRESS,

2001
Neuchâtel,

sous chiffres
152-3536.

119751-152

¦ MARIAGES

Homme 157552 154
43 ans, 178 cra,
agréable, cherche
amie féminine pour
amitié, ciné et plus
si entente.
Réponse assurée.
Ecrire sous
chiffres
C 196-738817 à
Publicitas
Case postale 571
1401 Yverdon.

¦ A VENDRE

A remettre

Café-
Restaurant

Loyer
et reprise

très motivants.

Ecrire à
L'EXPRESS,

2001
Neuchâtel,

sous chiffres
152-3528.

119774-152

A vendre 4 CHIOTS
de 6 semaines
(3 mâles, 1 femelle).
Pure race, père
appenzellois et mère
Golden Retriever.
Fr. 200 - pièce.
M™ Ursula Colland,
Auberge de
l'Assesseur,
Mont-Soleil,
tél. 039 41 2360.

132-510140/4x4

¦ AVIS DIVERS

NEW Mélodie
reçoit

sur rendez-vous
et se déplace

156 85 13
156 74 38

Fr. 2.-/min. 156569-119

EEXPRE&S

PUBLICI TÉ
038/25 6501

A louer tout de suite ou pour date à conve-
nir à NEUCHÂTEL

APPARTEMENTS
2 ET 3 PIÈCES

belle vue, tout confort.
Fr. 770.-/840.- + charges.
Tél. (038) 24 22 45. 157353-126

_______T /CJjBT̂  ̂GERANCE S.à.r.l.
^T/TJ^^ Patinage 4a - 2114 Fleurier

"̂ Jy Tél. 038/61.25.56 Fax 038/61.12.75

À LOUER À FLEURIER
dans ancienne maison bourgeoise

appartement 5 pièces
agencé, chauffage individuel,

grand garage , jouissance d'un
grand parc arborisé, situation très

calme, libre tout de suite.
157655-126

A louer a FLEURIER

I MAGNIFIQUE I
APPARTEMENT

de 1 chambre avec mezzanine, cui-
sine agencée, salle de bains.
Pour renseignements
s'adresser à
Fiduciaire F. Reymond S.A.
Pont 5 - 2114 Fleurier
Tél. 038/61 34 92. 157541 126

A louer tout de suite ou à convenir
à COLOMBIER

APPARTEMENTS 3 PIÈCES
Tout confort. Fr. 1080.- + charges.

Tél. 038/24 22 45. 157350 12e

A louer au centre de Cormondrèche

1 maison villageoise
comprenant :
1 cuisine agencée et habitable. 1 grand
salon avec cheminée, 3 chambres à cou-
cher, 2 salles d'eau, cave, débarras et
jardin.
Vue imprenable sur le lac.
Libre dès le 1" octobre 1993.
Prix : Fr. 2580.-, charges comprises.
Tél. (038) 31 65 85 ou 31 31 71, à
partir du 16 août 1993. 157529-126

À LOUER
Zone industrielle

Neuchâtel-Vauseyon
sortie directe autoroute
au 2° étage d'un immeuble neuf,

avec infrastructure complète,
raccordement voie CFF,

parking, etc.

environ 665 m2

en bloc ou partie
divisibles et aménageables

au gré du preneur,
en bureau, atelier,

laboratoire, exposition.
Prix à discuter ,

éventuellement fixe pendant les trois
premières années.

Pour information :
TIBA S.A.. Tunnels 38

2006 Neuchâtel
Tél. (038) 30 60 90.

176426-126

LA CHAUX-DE-FONDS
locaux commerciaux

rez environ 135 m2

1"étage environ 125 m2

avec ascenseur et escalier.
Très bien situés au centre ville, à louer
tout de suite ou pour date à convenir.
( C H A U S S U R E S! Pour de plus amples

/ informations, écrire

/ KARL V0EGELE S.A.
/ Administration

\a f\ f* r i r centrale
V O G E L E  8730 Uznach.' ' 176655-126

157607-126 L̂_U__Al_a__l_L__L_4il_l_9

À LOUER Hl'Hl'lIl'll'LU
pour date à convenir à la
Grand'Rue à Cormondrèche

STUDIO
situation tranquille.
Loyer mensuel Fr. 480.-
+ charges.

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

^̂ S___ ___________ BSSCT^_____________________________ I

r 
NOUVEAU DANS LE CANTON ̂
Dès le 1" août 176572-110
Nettoyages :
appartements - villas - tapis - vitres.
Entretiens : propriétés -
gazons - baignoires (calcaire).
Surveillances : villas - magasins, etc.
Prix bas.
Devis et renseignements
Barnets, tél. 038 / 212 487
le soir ou 425 200 répondeur.

_̂ ™^™̂ "™"̂ "̂ ^____l-,Jj -  157430-126

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03
A louer à Cortaillod

dans quartier tranquille

I APPARTEMENTS I
l DE 2 ET 3 PIÈCES |

entièrement rénovés,
cuisine semi-agencée.

Loyer : dès Fr. 660.- + charges.
Libres tout de suite.

Château 23 2034 Peseux
UNPl 

UNION NEUCHATELOISE
DES PROFESSIONNELS DE LIMMOBILIER

__________________________________________
¦__________________________*

157302-126 I

X» ts^" " Regimmob SA
Q\\T- .<..'¦ Ruelle W.-Msyor 2
„ V* 2000 NeuchStel
**' Tél. 038/247924.
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UNPl 

157608-126 |_ÏU___i_lL_l_J_L-J-_l_IJ

À LOUER pal»j l_ '_ l _ '/ '»Hlj
Immédiatement ou pour date à
convenir à Cormondrèche

Appparlement
de VA pièces

avec tout confort.
Situation tranquille.

FlpIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'H6pital 7 Tél. 24 03 63

A LOUER TOUT DE SUITE
OU DATE A CONVENIR

SUPERBE APPARTEMENT DE V/ 2 PIÈCES
AVEC VUE SUR LE LAC ET LES VIGNES

Noyer 27 à Neuchâtel
séjour, salle à manger environ 38 m2, très grand balcon,
2 chambres à coucher, salle de bains, W. -C. séparés,
hall d'entrée, cuisine agencée.
Fr. 1600.- + charges Fr. 150.-.

Tél. (038) 31 81 00. wm^u
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À NEUCHÂTEL près de la gare
Rue Fontaine-André 5

APPARTEMENTS 4 PIÈCES
grandes cuisines agencées, tout confort .

. Fr. 1390.- + charges.
Tél. (038) 24 22 45.

UNPl 157349 - 126

¦ 
UNION NEUCHATELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER J

A louer a Fontaines

villa mitoyenne
4Î4 pièces, date
d'entrée à convenir,
Fr. 1800.-
par mois.

Tél. (038)
30 30 20, bureau
(038) 31 11 12,
le soir. 157525-125

COUVET

grand VA pièces
Balcons + terrasse.
Parking.
Loyer : Fr. 750.-
charges comprises.
Tél. 021 / 729 61 38,
int. 304. 157642-126

LE LANDERON
à louer
tout de suite
ou à convenir

GARAGE
Loyer Fr. 110.-.

Tél. (032)
410 885. 157673 126

AU CŒUR DE NEUCHÂTEL
à vendre

agence de voyages
disposant de toutes les infrastructures
nécessaires.
Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre D 022-129171. à
Publicitas, case postale 3540, 1002
Lausanne 2. 157544-152



PERSONNALITÉ
Nous cherchons :

CONSEILLERS(ÈRES)
EN PRÉVOYANCE ET PLACEMENTS
Nous offrons: - une formation, un soutien,

- un esprit d'équipe,
- des produits attractifs,
- un plan de carrière

Vous êtes: - prêt à vous remettre en cause,
- honnête et positif ,
- entreprenant,
- ambitieux.

Si vous correspondez à ces critères, prenez contact ou envoyez votre
dossier à :

OELVIA
V I E  L E B E N V I T A

AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHÂTEL
PASCAL SCHLAEPPI

RUELLE W.-MAYOR 2
2001 NEUCHÂTEL
TÉL. 038/25 94 44 WRH-îM

Cherchons

agents (es) libres et
distributeurs (trices)

pour nouveau produit importé
des USA et vendu avec suc-
cès. Gains rapides impor-
tants. Pas de connaissance
particulière requise.
Tél. 077 376 589.

28-517992/4x4

Missions temporaires de 3 à 4 mois
- Si vous aimez le travail en équipe
- Si vous avez de l'expérience dans

la direction d'une petite équipe
- Si vous maîtrisez parfaitement

le français et l'allemand parlé
- Si vous n'avez pas peur du travail
- Suisse ou permis C,

âge 25 - 35 ans
- Vous êtes alors le

CHEF D'ÉQUIPE
que nous cherchons

pour une entreprise de la région.

Téléphonez ou écrivez
à Nicole Kolly, MANPOWER
Rue de l'Hôpital 20
Case postale 813
2000 Neuchâtel 176594-238
rp 038 / 21 41 41.

MANPOWER
——mwmmmÊmmmm r—mw—mm

Café - Restaurant
centre ville, cherche

GÉRANT
Adresser curriculum vitae détail-

lé avec photo à

L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,

sous chiffres 236-3535.
19775-236

DÉMONSTRATEURS-
DÉMONSTRATRICES

VOUS
- êtes démonstratrice-vendeuse ou dé-

monstrateur-vendeur
- disposez d'une vaste expérience
- désirez un salaire à la mesure de vos

ambitions
- possédez une voiture
- êtes libre à une date à convenir.
Alors, VOUS êtes celle ou celui qu'il
NOUS faut.

NOUS
- sommes une entreprise en pleine ex-

pansion
- occupons la première place sur notre

marché
- cherchons des collaborateurs ou colla-

boratrices de bonne présentation
- désirons que vous parliez couramment

allemand
- serions heureux de vous compter parmi

les nôtres.
Si le poste vous intéresse , veuillez
envoyer les documents usuels de candida-
ture, accompagnés  d' une le t t re
manuscrite et d'une photo, à l'adresse
suivante : DIVELIT S.A.

Service du personnel
Route de Pra de Plan

176567-236 1618 Châtel-Saint-Denis.

Pour le 1" septembre ou pour date à
convenir, nous cherchons pour agence
de voyages basée à Neuchâtel

un/e chei d'agence
Nous demandons :
- apprentissage au sein d'une agence

de voyages ainsi que quelques an-
nées d'expérience dans la branche ;

- bonnes connaissances linguisti-
ques F/D/E;

- expériences du système Pars/
Traviswiss;

- motivation à diriger un team ;
- ambition et dynamisme. 157543-236
Si vous correspondez à ce profil,
veuillez nous faire parvenir vo-
tre offre détaillée sous chiffres
S 022-129180, à Publicitas, case
postale 3540, 1002 Lausanne 2.

Restaurant pizzeria, Val-de-Ruz
cherche

• jeune cuisinier
sachant travailler seul.

Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffres 450-3486
à ASSA, Annonces Suisses S.A.,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

175558-236
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______¦¦ mmmmmmmm——^aaaM^maaa—mm ^ ^m ^ ^ B̂ m ^ ^m VX ? ~ !A **tmmmmmmmm\m m^ m r̂ ___mw_ \ BE_K&N * B̂mmZ r̂^uW À \Wâ W À \W i L J ÉLT 
N ï̂

mmmimmW1 V ¦  ̂ V Ëll W \%
^IIIIJUUJI I f vi

—%%——————————————————————————————————————mm——m———————m—m————*. : .

Marché de l'emploi
Parait chaque jour, du lundi au samedi A\vH \/ iv  F I «£ft"~>'ltseslDélai: l'avant-veille de la parution à 12h ±iW ]/W M_ ' I / Vv  ̂I l

PARTNER?flop-
ff 107. av. L.-Roben, La Chaux-de-Fonds

Mandatés par une entreprise horlogère
indépendante et de réputation mondiale,
nous cherchons un

INGÉNIEUR EPF, év. ETS
- au bénéfice d'un esprit conceptuel et

analytique, flexible et autonome,
- maîtrisant le français et l'anglais,
- une expérience horlogère serait un

avantage,
- disposé a voyager à l'étranger (Asie,

Extrême-Orient).
Vos tâches :
- après formation interne, amélio-

rer/suivre une stratégie qualitative de
production; résolution de problèmes
techniques ; mise en place d'une cul-
ture qualité; etc.

A 

Intéressé, curieux?
contactez au plus vite
M. Dougoud. 157552-235

? Tél. 039/23 22 88

En Suisse alémanique
aux Grisons et au Tessin

les lecteurs de

EEXPRESS
trouveront leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

Aarau, kiosque de la gare
Arosa, kiosque de la gare
Baden, kiosque de la gare
Basel, kiosque de la gare CFF
Basel, kiosque de la gare Quai 1
Basel, kiosque de la gare Souterrain
Bern, kiosque de la gare HB
Bern, kiosque de la gare Mail
Bern, kiosque de la gare Souterrain
Bern, kiosque de la gare RBS
Bern, Bahnhofkiosk Parterre
Biel/Bienne, kiosque de la gare HB
Bolligen, station RBS
Brienz, Bahnhofkiosk
Burgdorf , kiosque de la gare
Capolago, Edicola Stazione
Celerina, kiosque de la gare
Chur, Bahnhofkiosk Perron 1
Chur, Kiosk Bahnhof Ost
Davos-Platz, Bahnhofkiosk
Davos-Dorf, Bahnhofkiosk RBH
Frutigen, Bahnhofkiosk
Grenchen, kiosque de la gare Nord
Grenchen, kiosque de la gare Sud
Grindelwald, Bahnhofkiosk
Gstaad, kiosque de la gare
Ins, kiosque de la gare
Interlaken, Bahnhofkiosk Ost
Interlaken, Bahnhofkiosk West
Kandersteg, Bahnhofkiosk
Klosters-Ptatz, kiosque de la gare
Lauterbrunnen, Bahnhofkiosk
Lenk La, Bahnhofkiosk
Locarno, Librairie de la Gare
Lugano, Edicola Stazione
Luzern, kiosque de la gare
Luzern, kiosque de la gare Ouest
Lyss, kiosque de la gare
Moiringen, Bahnhofkiosk
Mendrisio, Edicola Stazione
Murton, kiosque de la gare
Nouwioson , Strickerstrasse 3
Olten, kiosque de la gare souterrain,
Ponte-Tresa, Chiosco Stazione
Saanen, Bahnhofkiosk
Solothurn, kiosque de la gare HB
St. Gallen, kiosque de la gare Hall
St. Gallen, kiosque de la gare Perron 1
Thun, Rosenau, Bahnhofkiosk
Thun, Rosenau, Bahnhofkiosk, Perron 1
Tiefencastel, kiosque de la gare
Twann, kiosque de la gare
Visp, Bibliothèque de la gare
Wengen, Bahnhofkiosk
Wil, kiosque de la gare
Winterthur, Bahnhofkiosk Halle
Winterthur, «Unterfùhrung »
Winterthur, ({Hauptbahnhof»
Winterthur, Presse-Center
Zofingen, kiosque de la gare
Zug, kiosque de la gare
Zurich, Hauptbahnhof «Lowenpassage»
Zurich, Hauptbahnhof «Perronhalle»
Zurich, Hauptbahnhof «Pressekiosk»
Zurich-Flughafen, Bahnhofkiosk
Zweissimmen, kiosque de la gare.

151074-11C

Pharmacie de service : District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, rp 111.
Médecins de service : La Béroche, Dr C.
Laperrouza, ^5 55 12 59, privé
551574; Basse-Areuse, centrale d'ap-
pel du jeudi à 1 2h au vendredi à 8h,
9 2471 85; La Côte, centrale d'appel,
>p 31 8931.
Sida Info : Peseux, permanence télépho-
nique ^5 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat ^5 31 4924.
Soins à domicile: Boudry f 47 17 23 ;
Bôle ^5 424235; Colombier-Auvernier
'?41 14 24 (du lundi au vendredi de 8h
à 1 lh30 et de 15h à 17h); Cortaillod
'̂ 5 

41 4060; Service d'aide familiale du
Littoral neuchâtelois, La Béroche,
^5 55 2953, Basse-Areuse, <? 304700.
Contrôle des champignons: A Bevaix,
chaque lundi soir entre 20 h et 21 h au
2me étage de la maison de commune
(salle Vauroux), ou chez Mme Borel,
joyeuses 7, chaque soir entre 18 h et
19h.
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, exposition temporaire ((L'éti-
quette du 1 9me ou le chant du vin », 1 4 h
- 17h.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, ouvert du mercredi au
vendredi, ainsi que le premier dimanche
du mois; visites commentées à 15h, ou
sur rendez-vous au ^5 43 9625 (entrée
libre).

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, le soir, sur appel téléphonique
uniquement, _$ 51 2567.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
rp 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, ÇS 33 2575.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs:
Cp 332305 ou <? 25 3023 (demander
Evelyne Beljean).
Cornaux: Service bénévole,
rp 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, rp 4721 43.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, rp 331362, de 8h30 à lOh.
Bibliothèque du Landeron: Centre des
Deux Thielles, de 15h à 19h. Fermée
jusqu'au 1 6 août.
Carrousel du Landeron: Place du châ-
teau, les sam. et dim. de lôh à 18h ou
sur demande au (p 51 2507.
Jardin zoologique de Maison-Rouge:
de 13h30 à 18h, rive droite de la
Thielle.
Ludothèque de Marin-Epagnier : de
lôh à 18h, au sous-sol de la Maison de
commune. Réouverture le 1 2 août.
Musée du Landeron : Ouvert les samedi
et dimanche de 15h30 à 17h30. Ou sur
demande à l'administration communale,
rp 51 2354.
Papiliorama : Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 h à 1 8 h.
Pavillon d'information N5: en face de
la gare BN à Saint-Biaise, de 14h45 à
18h30.
Piscine d'Hauterive: Fermeture hebdo-
madaire.
Piscine du Landeron: ouverte de 9h à
20 h.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au p 24 24 24.
Soins à domicile: <̂  53 1531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: ," 5 3 1 5 3 1 .
Hôpital de Landeyeux: ," 5 3  34 44.
Ambulance: . " 1 1 7 .
Samaritains: Les Geneveys-sur-Cof-
frane, Coffrane et Montmollin: renseigne-
ments au ^571408; pour le reste du
district, informations au ^531632.
Aide aux victimes de la violence : L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
<P 535181.
Parents-informations: rp 255646.
Lundi de 18 à 22h; mardi de 9 à llh;
mercredi de 9 à l lh; jeudi de 14 à
18h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du
mois, Maison de Commune, de 14 h 15 à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1, de 1 4h 1 5 à lôh.
<? 256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: ," 5 3 6 8 8 8, 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 lOh à 12h et de 14h à 17h,
sauf le lundi toute la journée et le ven-
dredi après-midi ; exposition ((Ephémère
ou éternel retour? cent ans de mode au
château», jusqu'au 14 novembre.

Couvet, hôpital et maternité:
(P 63 25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé: ," 6 1  1081.
Couvet, sage-femme: ^631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14h à lôh, <p 63 2080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.

Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, rp 63 2080.
Les Bayards: 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
10 h à 21 h.
Môtiers, musée régional: ouvert mardi,
jeudi, samedi et dimanche de 14h à
17h; visites commentées à 14h, 15h et
lôh; renseignements: administration
communale de Môtiers, tel
038/61 28 22.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, fermé; réouverture le 17
avril 1993; musée Rousseau (Les modes
de l'iconographie: l'exemple de Rous-
seau).
Travers, mines d'asphalte, site de La
Presta: ouverture d'été: tous les jours:
visites à 10h, 14h et lôh. Vendredi et
samedi, 18 h 30 nocturne suivie d'un sou-
per «jambon cuit dans l'asphalte». Café
ouvert de dimanche à jeudi de 1 Oh à
18h; vendredi et samedi de lOh 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 30 10.

Plage du marché: spectacle de rue dès
1 8h„ L'Okupa Mobil, Chantier Mobil, Les
Musarts, La Ginguette du P'tit Daniel.
Bikini Test : Ear, Drunken Dolphin, Happy
Sad, Unplugged Swiss night dès 21 h 30.
La Chaux-du-Milieu: Nimmersatte Sau
dès 21 heures.
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
95 231017.
Pharmacie de service. Coop 3, Léopold-
Robert 108, jusqu'à 19h30. En dehors
de ces heures ^5 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-17h, samedi 14h-18h et dimanche
10h-12h et 14h-18h (sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h,
dimanche 10h-12h et 14 h-17 h (sauf
lundi).
Musée des beaux-arts: 1 Oh-1 2h et
14h-17h (sauf lundi).
Musée paysan et artisanal: 14h-17h
(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.

Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
rp 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, rp 34 1 1 44.
Pharmacie d'office. Pharmacie Coopé-
rative, Pont 6, jusqu'à 1 9h. En dehors de
ces heures, <p 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 14h-17h (sauf
lundi). Trajectoire.
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: sur demande.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : ," (037)71 32 00.
Ambulance : <? (037)71 25 25.
Aide familiale : rp (037) 63 36 03.
Soins à domicile: rp (037)34 14 1 2.
Service social Bas-Vully:
^ (037)731282.
Service social Haut-Vully:
rp (037)73 1 1 79.
Bus PassePartout : <p (037) 34 27 57.
Office du tourisme : rp (037) 73 1 8 72.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : ," 1 1 7 .
Garde-port : rp (037) 77 1 8 28.
AVENCHES
Service du feu : p 11 7 ou 75 12 21 .
Office du tourisme : rp (037) 75 11 59.
Haras fédéral: (8-1 1 h30/ l4-16h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain : (9-1 2 h/1 3-17 h). Pour
visite avec guide <p (037) 75 17 30 ou
(037) 75 1 1 59.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (14-16h) Visite avec guide rp
(037) 75 17 30 ou (037) 75 1 1 59.

Musée d'histoire : exposition ((images
d'ici, objets d'ailleurs». Jusqu'en octobre,
ouvert le dimanche de 14 h à 17 h ou sur
rendez-vous au 038/51 12 36
Galerie Noëlla G: accrochage d'été des
artistes de la galerie. Sur rendez-vous au
038/51 2725
Bibliothèque: samedi de 9h à l lh.
Ludothèque: fermée jusqu'au 17 août

Prés-de-la-Rive : Théâtre avec des
clowns.
Pharmacie de service: rp 231 231
(24heures sur 24).
Photoforum PasquART: (14-18h) pho-
togaphie mexicaine 1910-1960.
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Marché de l'emploi ^Êj ^
Paraît chaque j our, du lundi au samedi • Délai : l'avant-veille de la parution à 12 h
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1 La maison Blanchet fleurs reconnaissante rend hommage à grand-maman

f Edith MAIRE I
| pour son témoi gnage et son soutien.

ilMM*IHlM|lr*ff,lllnî  82278-78 __
J La direction , le personnel et les retraités de la Société de Banque Suisse à

B Neuchâtel ont le profond regret de faire part du décès survenu le 27 juillet
1993 de

Monsieur

I André VOUGA
jj ancien fondé de pouvoir et collègue retraité dont ils garderont le meilleur

souvenir.
8_______M__l-__-_____«-_______^^ -io«

I Le FC Coffrane a le regret de faire part du décès du petit

LORIS I
| fils de notre ami Paolo Tarenzi. membre du club.

pWllllliM  ̂ NEUCHÂTEL llllil I lIllTIllllinilll lllll llll llillilll inillllllllllllllllll
I Durant ces jours de tristesse , nous avons été très touchés par le soutien de
I la famille et des amis de

I Cédric WIRZ
1 Merci à tous ceux , à toutes celles qui nous ont entourés et aidés par leurs

H messages et leur présence.

1 La cérémonie d'adieu a eu lieu dans l' intimité de la famille.

2000 Neuchàtel . le 24 juillet 1993.
(Acacias 6.)

Les familles parentes et alliées

iftN____RM______H__M__^^ 82281 -79 
fi
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038/25 13 16
Max.-Meuron 4 - 2000 Neuchâtel

Nous sommes à la recherche de

JEUNES II
MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS "
OU

1 

MONTEURS ÉLECTRICIENS II
pour travaux pendant la période des vacances.

Intéressés?
Alors appelez D. BOTEZ
au (038) 25 13 16. 157671-235

I BI-LINGUAL ENGLISH-FRENCH
SECRETARY

A position is to be filled for a bi-lingual English-French
secretary. Applicants should be conversant with word
processing and ideally be qualified in shorthand
although note prerequisite.
Applicants should forward their curriculum vitae to :

KESTREL S.A.
AU. S. Screech
Pausilippe
Ch. des Trois-Portes 11
2006 Neuchâtel 157667-235

Le home médicalisé des Charmettes
cherche pour compléter ses équipes de soins

UN(E) INFIRMIER(ÈRE) DIPLÔMÉ(E)
et/ou

UN(E) INFIRMIER(ÈRE) ASSISTANT(E)
Expérience et/ou intérêt pour la gériatrie souhaités.
Postes à plein temps ou à temps partiel.

Dès le 1" septembre ou date à convenir.
Renseignements auprès de Madame Dessouslavy,
infirmière-chef , tél. (038) 30 11 44.

Adresser les offres manuscrites, copies de
certificats, diplômes et curriculum vitae à la
direction du home, 2006 Neuchâtel. 157528 235

ARBEITEIM AUF EIGENE RECHNUNG?
Keine leichte Entscheidung. Stimmt das Salar?
Auch morgen noch?
Unser Unternehmen ist in der ganzen Schweiz tàtig.
Wir befassen uns mit zeitgerechten Lôsungen fur
wirtschaftlich vertretbare Pramienkonzepte von Ver-
sicherungen. Haben Sie dazu einen Bezug ?
Als selbstandige(r)

REGIONAL-
VERAIMTWORTLICHE(R)
nehmen Sie unsere Interessen in Ihrer Gegend wahr
(Information, Beratung, Akquisition).
Wir bilden Sie in Théorie aus. Verkaufserfahren sind
Sie bereits. Und Sie kommen idealerweise aus dem
Versicherungsfach. Sie sprechen gut deutsch und
natùrlich franzôsisch.
Uns und unserer Firma geht es gut. Warum also
nient auch Ihnen ? Die Perspektiven sind positiv.
Wir freuen uns, wenn Sie uns kurz schreiben.
Obwohl das «nur» ein Chiffre-lnserat ist. Das hat
bestimmte Grùnde, und wir bitten Sie dafùr um
Verstàndnis.

Offerten an Chiffre
W 242-7032 à ofa Orell Fussli Werbe AG,
case postale, 8600 Dùbendorf 1. 157558-236

CHENIL
DE LA MAISON ROUGE,
Pension pour chiens et chats

et élevage de cockers
et Springers Spaniels

cherche

jeune fille comme aide
Veuillez faire vos offres
par écrit à l'attention de
M"" et M. Claudine et Eric Erb,
Chenil de la Maison Rouge
1634 La Roche. 157545-236

Cherchons
DISTRIBUTEURS

DIRECTS
dans votre

région, pour
quelques heures

par semaine.
Horaire libre.
Tél. 42 26 42

le matin
8 h - 10 h 30.

le soir
18 h 30 - 20 h.

157561-236

Hôpital
du

Val-de-Ruz
2046 Fontaines

Nous cherchons pour notre bloc opératoire des

infirmières(iers)
instrumentistes

Ces postes, à temps complet ou partiel,
sont à repourvoir tout de suite ou à convenir.

Les renseignements sont à demander
au Directeur adm. (tél. 038/53 34 44).

Les offres écrites sont à adresser à
la Direction de l'Hôpital.

176624-236

f=âk ADI A=.
pOSttS f0CtS 038/25 13 16
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Max.-Meuron 4 - 2000 Neuchâtel

Mandatés par une entreprise du Nord vaudois,
possédant une clientèle internationale, nous som-
mes à la recherche d'un

ingénieur ETS
chef de production
SI VOUS POSSÉDEZ:
— d'excellentes connaissances du décolletage de

petites pièces de haute précision.
— de bonnes connaissances d'allemand,
— quelques années d'expérience dans un poste à

responsabilités en tant qu'ingénieur «ETS» en
mécanique ou éventuellement en électricité,

— la volonté de vous investir dans un poste évolutif

NOUS VOUS OFFRONS:
un poste qui comprendra:
— la gestion de la production d'un département

de décolletage,
— recherche et développement de prototypes, de

machines de production et automates de souda-
ge de haute précision,

I

— amélioration des méthodes et moyens de pro-
duction.

Si vous pensez que votre profil correspond aux
exigences de notre client, ne perdez pas un instant,
faites parvenir votre dossier complet à l'attention
de M. BOTEZ. Dès réception de celui-ci, nous
prendrons contact avec vous, en toute discrétion.

157670-235

ŷjy __

I Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun , la famille de

Madame

I Nelly FAVRE
I profondément touchée des très nombreux témoignages de sympathie et
I d'affection qui lui onj été adressés lors de son grand deuil , remercie très
I sincèrement les personnes qui l'ont entourée de leur présence , leur envoi de

I 

fleurs , leurs messages ou leurs dons.

Elle les prie de croire à sa vive gratitude et à sa profonde reconnaissance.

Un merci tout spécial s'adresse à la direction et au personnel soignant de
EMS le château , Corcelles-Concise.

Provence , juillet 1993.
HâHMH_N___M_____HIH 82237-79 1

I--rr- 
' : COLOMBIER _ .. _

Soyez reconnaissants.
Colossiens 3: 15.

Charles-Daniel et Evelyne Maire , leurs enfants et petits-enfants: Maria, Issa
Diallo , Jean-David. Isabelle , Ali au Poët-Laval (France);
Gentiane et Pierre Blanchet et leurs enfants , Jean-Pierre et Carole (fleuris-
tes), Valérie et Gilles Bourquin , Joëlle à Colombier;
Jolinette et Heinz Suter et leurs enfants , Yves-Pascal. Luc-Olivier , Priscille ,

P Gil-Aurèle , à Bugnaux (sur Rolle) ;
j  John et Jane Maire et leurs enfants , Ann , Paul , Phili p, Audrey à La
I Neuveville ;
i Christiane et René Laframboise et leurs enfants , Esther , Ruth au Canada ;
I Monsieur Marcel Herminjard et famille à Roche (Vaud) ;

i > Madame Ruth Corlet et famille à La Côte-aux-Fées;
I Madame Lily Cathelaz et famille à Leysin ;
1 Madame Jeanne Herminjard à Chavannes-Renens ;

Il Madame Mathilde Pétremand et famille à Fleurier;

Il 

Madame Yvette Herminjard et famille à Morges ;
Les familles parentes et alliées: Herminjard , Maire, Gafner , Besson , Piaget ,
Nicolet ,
font part du départ pour la Patrie céleste de

Madame

Edith MAIRE
née HERMINJARD

I leur très chère maman , grand-maman , arrière-grand-maman , sœur, belle-
I sœur, tante, cousine et amie.

I Dieu a rappelé à Lui sa fidèle servante, le 28 juillet 1993 à l'âge de 81 ans ,
I dans la paix de son Sauveur et l'assurance du revoir.

2013 Colombier , le 28 juillet 1993.
(Rue des Vernes 8.)

Etant donc justifiés par la foi,
nous avons la paix avec Dieu
par notre Seigneur Jésus-Christ.

Romains 5: 1.

I L'inhumation aura lieu le vendredi 30 juillet.

I Service au temple de Colombier à 15 heures.

I________________9_______^^ 32286-78 1



Coucou me voilà enfin
je suis née le 27 juillet 1993
à la maternité de la Béroche,

pour la grande joie de mes parents.

Je m 'appelle

Kimberly
Christiane et Patrice

CASASNOVAS-BIERI
Rue du Lac 26 - 2014 Bôle

. 82279-377

I 
S

Pour la plus grande joi e
de ses parents

Laetitia
a profité des grandes vacances

pour montrer sa petite frimousse
le 27 juillet 1993
Nathalie et Olivier

STAMM-BREGNARD
Maternité Chemin Gabriel 2
de Landeyeux 2034 Peseux

. 119811-377

f  \
Lionel et Carolane

ont la grande joie d'accueillir leur petit
frère

Benoît
le 23 juillet 1993

Catherine et Jean-Luc
FAVRE-MICHAUD

Chemin de Planeyse 26
2013 Colombier 82258-377 .

HBnHBHBHBH^amUIilIii FLEURIER BBBraBHHHHHHHHHHHHMHHj
Le soir étant venu , Jésus dit:
«Passons sur l' autre rive ».

Marc 4: 35.

Madame Eliane Duccini et ses enfants, à Genève et en France ;
Monsieur et Madame René Duccini et leurs enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Paul-Jacques Duccini et leurs enfants, à Genève ;
Madame Michèle Basset et ses enfants, à Couvet , Les Bayards et Auvernier;
Monsieur et Madame Gérald Duccini et leur fille , à Genève ;
Monsieur et Madame Claude Duccini et leur fils , à Genève ;
Les familles Jequier , à Lausanne, Genève, Yverdon et en France,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Annette JEQUIER
née DUCCINI

leur très chère belle-sœur, tante , parente et amie que Dieu a rappelée à Lui ,
dans sa 92me année , après bien des années de lutte et de souffrance.

2114 Fleurier , le 27 juillet 1993.

Il y a beaucoup de demeures dans
la maison de mon Père, si cela
n 'était pas, je vous l' aurais dit , afin
que là où je suis , vous y soyez aussi.

Jean 14: 2.

Le culte aura lieu au temple de Fleurier le vendredi 30 juillet à 13 h 30, suivi
de l'incinération sans suite.

Domicile mortuaire : hôpital de Couvet.

Domicile de la famille : Madame Michèle Basset,
Rue Ferdinand-Berthoud 6, 2108 Couvet

Prière de ne pas envoyer de fleurs

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part le présent avis en tenant lieu

¦̂ ¦¦BHHHHIB^̂ HHHHHBnnB^̂ HHHi 98847-78 __¦

Mélanie, Natacha et leurs parents
sont heureux d'annoncer la naissance
d'

Aurélie
le 28 juillet 1993

Catherine et Cédric CUANILLON
Maternité Vy d'Etra 30
Pourtalès 2000 Neuchâtel

157704-377 .

I Le Parti radical démocrati que de Corcelles-Cormondrèche a le regret de faire
i part du décès de

Monsieur

Henri SOGUEL
ancien conseiller général et membre actif de la section.

_M__Mra_B___M______M

/  N
Arnaud. Pascale et Jean-Pierre

ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Thomas
le 28 juillet 1993

Famille ZUMSTEIN-ROSSEL
Le Landeron

Maternité des Tilleuls
Bienne 157706-377

CORCELLES ~ 

Madame Claudine Soguel , à Corcelles;
Adrienne, Marc et Caroline Baussière , à Genève;
Frédéric, Anne et Etienne Soguel , à Zurich ;
Claude Soguel , à Genève ;
Henri Soguel , à Corcelles ;
André et Janine Soguel , à Bevaix;
Suzanne Soguel , à Neuchâtel;
Pierrette et Francis Gschwend. à Fontainemelon ;
Isabelle Soguel Humm . Jean Humm et leurs enfants;
Christine Gschwend , Jean-Pierre Launaz et leurs enfants;
Francine, Daniel Cerrito et leurs enfants ;
Maria et John Standish ;
Nicolas , Marisa Gschwend et leurs enfants;
Les familles parentes et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Henri SOGUEL
leur cher époux , père, grand-père , frère , beau-frère, oncle , parent et ami ,
enlevé à leur affection , dans sa 77me année.

2035 Corcelles, le 25 juillet 1993.
(Les Bastides 2.)

Selon le désir du défunt , l'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
ma—mmmÊmm—Ê————tlamum—^^ „„„„„ .,„ m.

¦ NAISSANCES - 16.7. Da Silva,
Sandy, fille de de Oliveira Correia da
Silva, José et de Henriques de Almeida
da Silva, Maria da Conceiçao. Moha-
med, Zainab Khatun, fille de Mohamed,
seebtain et de Kanani Mohamed née
Kanani, Saira Banu; 23.7. Haska, Ed-
vina, fille de Haska, Skender et de
Haska, Shadije; Gualano, Stefano, fils
de Gualano, Nicola et de Gualano née
Lapaire, Patricia; Herrmann, Elodie
Rose, fille de Herrmann, Claude et de
Herrmann née Bemhard, Christine;
Grand-Guillaume-Perrenoud, Océane,
fille de Grand-Guillaume-Perrenoud,
Thierry et de Grand-Guillaume-Perre-
noud née Schmid, Joëlle Nicole; Robert,
Coline, fille de Robert, Yves Marc et de
Stutz Robert née Stutz, Petra; Faivre,
Clément Paul Gabriel, fils de Faivre,
Christian Marie Marcel Henri et de Petit-
cuenot, Véronique Marie Jeanne Irène;
Stillitano, Annie, fille de Stillitano, Wal-
ter et de Stillitano née Wellauer,
Christine; Weishaupt, Quentin Jean-An-
dré, fils de Weishaupt, Walter Ulrich
Otto et de Weishaupt née Gaquer,
Christine Wanda Edwige; Invemeiro de

Almeida, Patrie, fils de Ferreira de Al-
meida, José et de Moreira Inverneiro,
Maria Ludovina; Jennings, Amanda Ca-
roline, fille de Jennings, Saul David et
de Moreno Jennings, Claudia Maria;
Guillod, Julien Lucien, fils de Guillod,
Jean Lucien et de Guillod née Clément,
Martine Dominique; Theuvenat, Claire-
Lise Jeannine, fille de Theuvenat, Emma-
nuel Henri et de Theuvenat née Krebs,
Florence; Phildius, Odile, fille de Phildius,
Nils Christian et de Phildius née Mùller,
Sarah; Porta, Julien, fils de Porta, Phi-
lippe Jean et de Porta née D'Andréa,
Magali; Rohrbach, Raphaël, fils de
Rohrbach, Robert Ernest et de Rohrbach
née Fahrni, Liselotte; Moulinier, Yann, fils
de Moulinier, Laurent Michel Gérard et
de Moulinier née Stutz, Sylvie.

¦ MARIAGES CIVILS - Allot Phi-
lippe Gérard et Kranjec, Anica. Hifz,
Charles Adrien et Grunder, Kâthy.
Humberset, Philippe Vincent et Jean-
maire, Sylvie Hélène Mina.

¦ DÉCÈS — Auderset, Lina Céles-
tine, de 1 897. Trupiano née Franchon,

Michelle Lucie Marie, de 1945,
épouse de Trupiano, Aldo. Boni née
Collay, Yvonne Marie-Jeanne, de
1 909, veuve de Boni, Romeo Anselme.
Grand-Guillaume-Perrenoud, Stella,
de 1903. Gagnebin, Jules Auguste,
de 1904, veuf de Gagnebin née
Gluck, Irma Florine.

ÉTAT CIVIL

ACCIDENTS

¦ APPEL AUX TÉMOINS - Hier
vers 10h30, un train routier hollan-
dais circulait sur la rue des Rouges-
Terres à Hauterive, en direction de
Neuchâtel. A la hauteur du garage
Schenker, le conducteur du train rou-
tier heurta le flanc droit de la voiture
conduite par une habitante de Neu-
châtel, qui était immobilisée sur la
voie de gauche, dans l'attente de
pouvoir se déplacer sur celle de
droite. Le conducteur de ce train rou-
tier quitta les lieux sans s'inquiéter
des dégâts causés. Les témoins de cet
accident sont priés de prendre contact
avec la police de circulation à Neu-
châtel, tél. (038) 24 24 24. /comm

¦ COLLISION - Hier vers 14hl5,
une voiture conduite par une habi-
tante de Coffrane, circulait sur la
route menant du Locle au poste- fron-
tière du Col-des-Roches. A la sortie
ouest du tunnel, dans le virage à
droite, une collision se produisit avec
la voiture conduite par un automobi-
liste domicilié aux Brenets, qui venail
en sens inverse, /comm

I

WÛÛm— Wmmmmam^mr VALANGIN ::;lil__H_ail̂ ^
Il faut être prêt à la joie et à la

douleur, à l'arrivée et à l'adieu , au
prévu et à l'imprévu , parfois même
au possible et à l'impossible.

Madame Doris Guyot-Muster , à Valangin;
Monsieur Daniel Guyot et son amie Stéphanie Oswald, à Gorgier;
Madame et Monsieur Pierre-Alain Guyot-Simonet , Joël et Barbara ,
à Cortaillod;

| Madame et Monsieur Edouard Guyot-Aubert , à Kôniz;
Monsieur Jean-Pierre Guyot , à Lausanne;
Famille Paul Weiss-Guyot , à Strasbourg ;
Famille Biaise-André Cuche-Christen, au Côty;
Famille Janos Nagy-Guyot , à Zurich ;
Famille Pierre-Yves Cuche-Allenbach, à Neuchâtel;
Famille Yves Jauner-Guyot , à Penthalaz ;

(

Monsieur Jean-Michel Guyot et sa fille , à Cully et Clarens ;
Les familles Guyot , Pâquier , Bourquin , Tinembart , Jacot , Jarett , Palmer,
Seth , Senften , Mùller , Graser, Schmitter , Gossweiler, Berthoud , Rawyler ,
parentes , alliées et amies, en Suisse et aux Etats-Unis ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

André GUYOT
dit «Baron »

leur cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère , beau-frè re, oncle,
cousin , neveu , parrain , parent et ami , enlevé à leur tendre affection , dans sa

1 58me année, après une courte maladie courageusement supportée.

2042 Valangin , le 28 juillet 1993.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Culte à la Collégiale de Valangin , vendredi 30 juillet , à 14 heures.

L'incinération sans suite, aura lieu à Neuchâtel.

\ Domicile mortuaire : hôpital des Cadolles, Neuchâtel.

Domicile de la famille : chemin des Biolets , 2042 Valangin

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Ligue neuchateloise
contre le cancer, CCP 20-4919-3 ou

au Ski-club Les Randonneurs, CCP 20-6618-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

"l'flMffllMffllM  ̂ 98844.78 |

La direction et le personnel de l'Etablissement cantonal d'assurance immobiliè- I
re ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

André GUYOT
père de Monsieur Daniel Guyot , collaborateur à FECAL

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
¦¦¦¦¦¦¦MHHMHHNM9M
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Ski-Club Les Randonneurs Les Bugnenets a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur

André GUYOT
membre du comité. 

-CARNET—

Le Club des Cinéastes de Neuchâtel , Espace, Passion, Image a le regret de I
faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Henri SOGUEL I
membre d'honneur et ancien président du club.

mmmmmmmmwmiÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmmmmmmmmmmmmmi 98843-78 ni

LE CLUB DE PUBLICITÉ DE NEUCHÂTEL a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Henri SOGUEL
président d'honneur

qui a, durant près de 20 ans de présidence, diri gé notre club avec I
enthousiasme et compétence.

Il gardera de lui un souvenir ému , reconnaissant et témoigne à son épouse S
et à sa famille l'expression de sa vive sympathie.
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Agréable GT

B

ien qu'elle soit
fabriquée dans
les usines Ford
de Fiat Rock dans
le Michigan, cet-
te nouvelle Probe
n'est pas typique-
ment américaine,

et elle ne déroutera pas l'automobi-
liste européen. Et pour cause,
puisque ce coupé élégant et quelque
peu futuriste dans sa ligne est destiné
au marché mondial et additionne de
nombreuses recettes éprouvées.

La ligne sportive, agressive même,
de la carrosserie dissimule en fait une
mécanique bien connue des Suisses,
puisqu'il s'agit de la plateforme et du
moteur des Mazda 626 GT et MX-6.
Si la ligne est agressive, le moteur ne
l'est pas: puissant et très silencieux, il
se caractérise par une remarquable
souplesse de fonctionnement. Un
conducteur paresseux peut très bien
économiser les changements de
vitesse, la voiture acceptant sans
sourciller de rouler en 4e vitesse à 50
km/h, avec des reprises franches pour
les accélérations. Quant à la 5e, sa
plage d'utilisation va de 70 à 220
km/h, toujours dans un silence de
fonctionnement remarquable. Ce
silence incite d'ailleurs à garder un
oeil sur le compteur, la Probe ne
demandant qu'à aller trop vite pour
nos limitations... Bien qu'elle fasse
preuve de brillantes accélérations (0
à 100 km/h en 8 secondes), ce n'est
pas une sportive nerveuse, mais une

TEST FORD PROBE 24V

vraie GT faite pour tracer vite et loin,
sans ruiner son propriétaire: nous
avons mesuré une moyenne de
consommation de 10,4 litres, ce qui
est très raisonnable par rapport à la
puissance et à notre style de conduite
(moyenne établie sur plus de 2000
km de parcours divers).

Son confort invite d'ailleurs au
voyage. Si les 2 places arrière ne
peuvent servir à des adultes que pour
de court s déplacements (c 'est une
«2+2»), les places avant par contre
sont très accueillantes. Le conducteur
est particulièrement choyé, son siège
étant réglable en de multiples posi-
tions, avec même des réglages élec-
triques pour l'appui lombaire et les
maintiens latéraux du dos. Bien que
la position de conduite soit de type
sportif (assise basse, jambes allon-
gées), on peut sans crainte entre-
prendre de longs trajets sans risque
de fatigue. Le confort est également
visuel (très bonne vision panora-
mique grâce à l'importante surface
vitrée), auditif (excellente installation
radio-cassettes à 4 haut-parleurs) et...
tempéré (climatisation). Enfin, la sus-
pension nous a paru bien adaptée au
style général de la voiture: suffisam-
ment ferme pour bien «sentir» la rou-
te et limiter les mouvements de cais- .
se dans les courbes, elle amortit
cependant bien les inégalités du
revêtement , surtout à grande vitesse.

Un des grands atouts de la Probe
est son excellent rapport prix/presta-
tions. Son équipement est très com-

DYNAMIQUE - Son ramage ressemble à son plumage.

plet, avec toutes commandes élec-
triques, verrouillage central , direc-
tion assistée, volant en cuir ajustable
en hauteur, etc. L'instrumentation,
bien disposée dans le champ de
vision du conducteur, est complète...
mais il manque curieusement une
montre de bord ! La sécurité n'a pas
été oubliée: ABS, airbag conducteur
et protections latérales antichocs. De
plus, elle possède un grand coffre,
modulable vers l'intérieur en rabat-
tant tout ou partie des dossiers arriè-
re; il est toutefois dommage que le
seuil d'ouverture ne soit pas au
niveau des pare-chocs, ce qui force à
soulever les objets lourds pour les

descendre dans le compartiment de
charge.

En résumé, un coupé original, à la
ligne superbe, qui comblera d'aise
ceux qui privilégient le confort de
conduite tout en exigeant de belles
performances.

La Probe a beaucoup de personna-
lité et son prix est intéressant: aucu-
ne Européenne n'offre autant pour
40.000 francs.

En fait , ses seules concurrentes
sont japonaises, notamment sa «cou-
sine» Mazda MX-6: le choix est ,
dans ce cas, simple affaire de goût...

0 Alain Marion

Au-delà du mythe
CADILLAC

I en déplaise à Eddy
^̂^ NH Mitchell , ne
I B roulais pas sur la

I |̂  ^B , ;. [ route de Memphis.
î ^. I I Je me trouvais plus
^kj prosaïquemenl

I entre Cossonay et
I Bière, dans ce

«Canton de Vaud si grand si beau» cher
à Gilles. Et j'étais bien...

je roulais calmement en écoutant la
musique distillée par le compact-disque,
à une vitesse que la gendarmerie vau-
doise aurait pourtant trouvée largement
excessive, au volant d'une Cadillac
Séville. Dans mon rétroviseur , je voyais
mon ami Jean-Paul, du «Nouvelliste»,
qui me suivait décontracté au volant
d'une Cadillac Eldorado, la même voitu-
re mais en coupé 2 portes. Sur cette
petite route de campagne, une Golf GTi
roulait normalement... Un coup de kick-
down pour passer un rapport inférieur ,
et les 300 CV qui sommeillaient sous le
capot se réveillèrent soudainement.
Dépassement en souplesse, coup d'oeil
au compteur (tiens, déjà si haut ?) et
relâchement des gaz pour se laisser glis-
ser jusqu 'à Bière, là où d'autres chars
s'amusent aussi de temps en temps. Le
conducteur de la GTi doit se souvenir
de ce grand moment: se faire dépasser
par deux Cadillac dernier modèle, sur
une route sinueuse, il n'en faut pas plus
pour cultiver un léger complexe...

L'essai avait démarré une demi-heure
avant; les voitures préparées par l'impor-
tateur GM US avaient été prises en charge
par les journalistes à Chexbres. La premiè-
re partie du trajet , effectuée sur autoroute,
avait confirmé ce qu'on savait: après des
années et des années de passage à vide,
l'industrie automobile américaine avait
repris le dessus, et essayait de damer le
pion à ces damnés petits hommes jaunes
qui faisaient de meilleures voitures. Et
comme les Américains aiment surtout
l'efficacité, il fallait que leur voiture de
prestige, la «Cadi» , soit aussi bonne que
les Lexus et autres Mercedes. Première
surprise: pas besoin d'allumer les phares
dans les tunnels de l'autoroute (ni dans un
parking couvert), une cellule s'en charge;
de même qu'une autre cellule se charge
de positionner le rétroviseur en «nuit»
quand les phares d'une autre automobile
arrivant par l'arrière sont trop éblouis-
sants... Pas besoin non plus de choisir son
mode de suspension, l'ordinateur s'en
charge. Et, bien sûr, inutile de devoir pro-
grammer la boîte de vitesses automatique
en mode «sport» ou «économique», com-
me sur une vulgaire européenne: là aussi ,
c'est l'ordinateur qui enregistre le mode
de conduite du pilote et adapte aussitôt le
régime de changement des vitesses!

Sous le capot, le moteur Northstar: cet-
te «étoile polaire» (drôle de nom pour un
moteur) en forme de V8 a une cylindrée
de 4565 cmc, 4 soupapes par cylindre (32

en tout) et une puissance de 300 CV à
6000 t/mn. Son couple maxi est de 393
Nm à 4400 t/mn. Des chiffres qui sont
identiques à ceux des meilleures euro-
péennes. La vitesse de pointe est limitée à
240 km/h et il ne faut que 7,6 secondes à
cette lourde voiture de 1,8 tonne à vide
pour accélére r de 0 à 100 km/h. Le train
de roulement est loin de ce qu'on a
connu: à part un très léger roulis sur route
bosselée, la Cadillac traction-avant est
collée à la route et accepte toutes les sub-
tilités du conducteur. Même la direction
est devenue aussi précise que celle d'une
européenne, bien qu'elle soit encore plus
légère.

L'équipement est évidemment complet
de série et comprend ABS, airbag conduc-
teur et passager, intérieur cuir, climatisa-
tion électronique, alarme antivol, ordina-
teur de bord, chaîne avec compact
disque, etc. Dommage pour GM que la
publicité comparative ne soit pas autori-
sée en Suisse: car le prix de la Cadillac
(89.750 francs) est entre 12 et 16,5 %
moins cher, à équipement égal, que la
Lexus, la Jaguar 4.0 et la BMW 740i.
Mercedes, on n'en parle même pas, telle-
ment la différence serait grande...

Une chose est sûre : la Cadillac est
maintenant autre chose qu'un mythe.
C'est une superbe voiture à mett re sur le
podium des meilleures productions
actuelles!

O AI. M

VENUE D'AILLEURS - La Cadillac Séville, limousine racée et efficace

Le renouveau
FIAT

na 

nouvelle petite
Fiat qui sera pré-
sentée en
automne pro-
chain s'appelle
PUNTO (photo
ci-dessus).
Caractérisée par

des lignes arrondies et élancées et
une très grande habitabilité, cette
nouvelle latine devrait remplacer la
UNO vieillissante. Mesurant 3m76
de longueur, la Punto sera dispo-
nible en carrosseries trois ou cinq
portes en cinq niveaux de finition,
soit un total de 30 versions auquel
s'ajoutera un modèle cabriolet au
style original. La version cinq portes
aura 3 glaces latérales (un style
popularisé par la Uno et la Tipo); les
feux arrière, très haut placés, enca-
dreront le hayon. Les motorisations,

^essence ou diesel, avec des puis-
sances allant de 55 à 135 CV et des

cylindrées comprises entre 1100 et
1700 cmc, sont associées avec trois
types de transmission: boîtes
manuelles cinq ou six vitesses et
boîte automatique.

Avant la fin de l'année, Fiat pré-
sentera également un nouveau cou-
pé (photo du bas). Depuis la dispari-
tion du regretté et performant coupé
124, le constructeur ne présentait
plus de telle carrosserie dans sa
gamme. Le nouveau venu est le fruit
de la collaboration du centre de sty-
le Fiat avec Pininfarina; long de
4m25 et basé sur la plateforme de la
Tipo, ce coupé au charme de «berli-
nette sportive» offrira quatre places.
Il sera disponible en deux motorisa-
tions et deux niveaux de finition, soit
quatre versions: le moteur 2 litres 16
soupapes développera une puissan-
ce de 140 CV en version atmosphé-
rique et 190 CV avec turbo.

Al. M.

Moteur: 2497 cmc, V6,
24 soupapes; 120 kW (163 CV)
à 5400 t/mn; couple maxi 216 Nm
à 4850 t/mn.
Transmission: roues AV.
Performances: 220 km/h;
0 à 100 km/h en 8,0 sec.
Consommât: 10,4 1/100 km (test)
Prix: 38.300 francs. Modèle testé,
avec.climatisation et toit ouvrant,
42.230 francs.

Données techniques
Ford Probe 24V
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LE MAROC EN PROMOTION
Après la Sicile et l'Espagne

les Voyagistes Affiliés
vous offrent

MARRAKECH
8 jours Fr. 1690.-
avion en vol direct de Sion

hôtel de 1re catégorie
en pension complète

UN PAYANT + UN
ACCOMPAGNANT GRATUIT

Départ toutes les semaines
IMPORTANT :

supplément de Fr. 100.-
pour haute saison

en août et septembre

Appelez le Bureau Central
au 027/22 83 06. ,̂ ,,0

î2#-7&^iW  ̂ — PATRONAGE _ "

&}-K-f4$WSStel&<i — PATRONAGE fc& „_ _- -„_»_» __ .
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rJ^̂ ^NJ GYMKHANA '|$ ^«INTERNATIONAL &f

\Vh*£î Z) Gronde :̂::'zf:rai' 9$ * TEMPLE DU BAS %%
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r Contre remise dc ce chèque, votre agent Honda
m̂ vous accordera a l'achat d ' un *- Honda Civic 1.6 ESi, 1.5 LSi

ou Sedan 1.6 ESi (modèles 7993) un rabais de:¦̂H _̂_____________H
.. Notm ' " . '::: ::: : . Prénom: ' • ' ' : : : . : . : : : : : :

j Lieu f Date: Signature: 

Honda Automobiles (Suisse! SA. :::: . :::".::: :::::::::::

H /f^r: Ct̂  -7"*5L_ -̂___^. fl__¦ ^___Ĥ _̂W

V̂ Cmifn' remise de ci - chèque, votre agent Honda vous accordera ^M
H ,i l'achat d'une Honda Civic 2.3 tVEi,S«fan 1.6 RTSi 4 WD, Se dan IS ,  Vti

ou d 'un cabriolet CRX 1.6 ESi (modèles 1993) un rabais de:

¦ _ami Pràwm; 

H i.fff* / P«ifc: , . Signature: 

Honda Automobiles (Suisse) SA.

V̂ Contre remise de ce 
dièquc, votre agent Honda

vous accordera à l 'achat d 'une Honda Civic 1.6 VTt, Sedan 1.6 Vti
ou d 'un cabriolet CRX 1.6 VTi (modèles 1993) un rabais de:

iVpmr ; jfoynofflf ' '

V̂ Lieu I Date: , Signature: 

Honda Automobiles (Suisse) SA.
¦ 7̂= £̂ —̂ ~ 7^~~~—- m
Ĥ H I 157574-110 | ¦

DIMANCHE 1" AOÛT .
Fête Nationale: Le Lac Bleu

Repas du soir à Merlingen
Feux sur les bords du lac de Thoune

Départ 8 h 30 - Fr. 69.50

DIMANCHE 1" AOÛT

Les Avants
Repas du soir à Pully

Feux à Ouchy-Lausanne
Départ 13 h 30 - Fr. 61.-

82236-110

EEXPRESS
PUBLICI TÉ
038/25 6501

Avantageux
Viande
en gros

le kg
Demi-bœuf Fr. 11.10
Quartier avant bœuf Fr. 8.40
Epaule de bœuf Fr. 10.80
Train de côte Fr. 9.80
Demi-porc Fr. 7.05
Carré de porc Fr. 13.90
Agneau entier ou % Fr. 13.80
Morceau de bœuf 5 - 8 kg (steak,
bourguignonne, charbonnade, rôti)
de Fr. 18.- à Fr. 27.- 157557.110

HONDA CRX
V-TEC
rouge, 52.000 km,
180 CV,
Fr. 18.000.-.
Possibilité de crédit.

Tél. (038)
33 90 59. 157635-142

FORD ESCORT XR3i
1985, carnet de
service, expertisée,
cédée Fr. 3900.-.
Tél. (037) 75 30 76.

157649 142

MERCEDES 190 E
diverses options,
Kit Zender, 1986,
Fr.16.900.-
expertisée. 157647-142

Tél. 037 / 75 30 76.

FORD ESCORT XR3i
CABRIOLET, 1986,
superbe état,
Fr. 13.900.-
expertisée.
Tél. (037) 75 30 76.

157648-142

RENAULT
11 TXE
1985, expertisée,
Fr. 4900.-.
Tél. 037/75 30 76.

157646-142

Bjix fois chaque semaine:
le 1er du canton EEXPRESS

Mme regard au quotidien

Achète

voitures
et bus
pour l'exportation,
prix au comptant.
Tél. (077)
37 58 04 ou
(038) 30 56 69.

157513-142

Achète au plus
haut prix

VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrage , état ,

sans importance.
Paiement
comptant.

. Tél. 077/47 61 89
< nrifn-11. /



LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: une zone de haute pression se
renforce sur le continent, elle sera déterminante pour le
temps de ces prochains jours.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: pour toute la Suisse:
temps en général ensoleillé, à part quelques formations
nuageuses dans la région du lac de Constance et les
Grisons. Température en plaine la nuit voisine de 16de-
grés au nord et 18 au sud des Alpes, cet après-midi 29 au
nord et 31 au sud. Limite du zéro degré vers 4000 mètres.

Vent d'ouest modéré en montagne, faiblissant dans la
journée.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À LUNDI: au nord :
d'abord assez ensoleillé et très chaud. Demain après-midi
développements orageux à partir de l'ouest. Ensuite temps
ne devenant que partiellement ensoleillé et plus frais,
avec quelques averses surtout samedi. Lundi, un soleil à
nouveau bien présent. Au sud: généralement ensoleillé et
chaud, orages isolés samedi.

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, 23°
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 24°
Berne beau, 24°
Cenève-Cointrin beau, 27°
Sion beau, 27°
Locarno-Monti peu nuageux, 24°

Ailleurs en Europe
Paris très nuageux, 21e

Londres très nuageux, 22°
Dublin peu nuageux, 17°
Amsterdam très nuageux, 19°
Bruxelles pluie, 19°
Francfort-Main pluie, 21°
Munich pluie, 20°
Berlin très nuageux, 17e'
Hambourg peu nuageux, 19°
Copenhague très nuageux, 16°
Stockholm peu nuageux, 17°
Helsinki peu nuageux, 16°
Innsbruck très nuageux, 81e

Vienne très nuageux, 20°
Prague très nuageux, 20°
Varsovie très nuageux, 16°
Moscou très nuageux, 25°
Budapest très nuageux, 22°
Belgrade peu nuageux, 27°
Athènes beau, 33°
Istanbul beau, 28°
Rome beau, 27°
Milan beau, 28°
Nice beau, 24°
Palma beau, 27°
Madrid beau, 35°
Barcelone temps clair, 26°
Lisbonne beau, 34°
Las Palmas beau, 31°

Autres continents
Buenos Aires pluvieux, 14e

Chicago nuageux, 30°
Jérusalem temps clair, 29°
Johannesbourg temps clair, 19°
Mexico nuageux, 26°
Miami nuageux, 32°
Montréal nuageux, 25°
New York nuageux, 26°
Pékin pluvieux, 28e

Rio de Janeiro nuageux, 23°
Sydney temps clair, 17e

Tokyo temps clair, 32°
Tunis beau, 32°

Conditions météorologiques du 28
juillet 1993 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel :
Températures: moyenne: 22,7 y
7h30 : 19,1 °; 13h30: 26,0 °; 19h30:
25,1 °; max : 28,9 °; min: 19,2 y Vent
dominant : ouest , plutôt modéré. Etat
du ciel: ensoleillé avec des passages
nuageux, le soir presque serein.

Vous qui arborez un beau bronzage agricole,
attention au coup de soleil sur les épaules!

Un mineur de 13 ans de Wic-
kerschwihr (Haut-Rhin) compa-
raîtra devant le juge des enfants
pour avoir saboté des voitures
par curiosité: il voulait «voir
comment cela fait une voiture
qui ne peut plus s'arrêter», a-t-il
déclaré.

Pour cela, il avait poussé la
curiosité jusqu'à sectionnner les
freins d'une voiture à l'arrêt. Son
propriétaire est allé percuter un
mur.

Le lendemain, l'expérience
s'est poursuivie sur trois autres
véhicules. Les dégâts ont été
cette fois-ci très légers.

Les gendarmes de Jebsheim
(Haut-Rhin) ont réussi à identifier
l'adolescent avant qu'il ne pour-
suive ses sabotages, /ap

Un gamin
trop

curieux

CHA T ALORS! - Qui a dit que les chats n'en faisaient qu'à leur tête?
Quitte à la perdre au fond d'un verre, d'ailleurs, comme le dénommé Max,
qui coule des j ours heureux au Texas... L'histoire ne précise pas s'il préfère
le bourbon au lait. ap

Chef, un p'tit verre!

Vous apprenez un fait
qui peut intéresser

EExmsm
Appelez le <p
(038) 25 65 01

Récompense pour
les bons tuyaux


