
Vélo de montagne:
350 kilomètres
à baliser

Le reseau cantonal neuchàtelois
d'itinéraires pour le vélo de montagne
existe depuis peu sur le papier. Il
faudra néanmoins encore quelques
mois pour concrétiser ce projet dans le
terrain et baliser les quelque 350
kilomètres de cheminements retenus au
terme de deux ans de consultations
entre l'Etat, les protecteurs de la na-
ture, les randonneurs pédestres et les
promoteurs du vélo tout terrain (VTT).
Les responsables du tourisme espèrent
cependant que le dossier pourra
avancer rapidement, car la demande
est forte pour de tels circuits.
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Bientôt
la révolution
dans les cinémas

Un vent de révolution souffle sur les
grands écrans des cinémas de la ville.
Dès le 1er janvier prochain, les ciné-
philes devraient en effet bénéficier de
moult avantages complètement iné-
dits: la pré-vente de billets et la réser-
vation des places. L'éventualité de
créer des fauteuils numérotés est éga-
lement à l'étude. Des distributeurs de
pop-corn figurent encore au pro-
gramme de la séance de cinéma, sans
oublier des améliorations acoustiques.
Autant dire que le paradis est en train
de tomber sur la tête des sept salles
de cinéma de Vital Epelbaum.
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L'ambulance
pense à l'avenir

Le Mouvement de I ambulance du
Val-de-Ruz pense déjà à jeter les
bases d'un remplacement harmonieux
de son véhicule, prévu pour 1997.
Même si les comptes 1992 révèlent un
bénéfice, le comité directeur soumet-
tra dans trois semaines à la commis-
sion générale de l'hôpital de Lan-
deyeux une proposition d'augmenta-
tion de la contribution des communes
membres, pour créer une réserve des-
tinée à financer ce futur investissement.
Les délégués de la commission auront
le dernier mot à leur prochaine
séance, le 25 août. Paae 1 7

Chasse aux Léopards
LOCARNO/ Ouverture ce soir du Festival international du film

PIAZZA GRANDE — A vec la bénédiction de la météo, près de 6500 personnes pourront y trouver place chaque
soir pour les projections de prestige du 46me Festival international du film qui s 'ouvre aujourd'hui. Tenu de
convaincre après une édition 1992 où il a été diversement accueilli, le nouveau directeur Marco Miillér fera taire
ses virulents détracteurs (alémaniques) s 'il assume sans faux-fuyants ses choix, tout comme les compromis
passés avec les organisateurs tessinois. En compétition, d'ici au 15 août, vingt-deux films seront en lice pour
les Léopards d'or, d'argent et de bronze. Parmi eux le premier film rock tourné en Chine, pour lequel Locarno
se risque à ignorer l'interdiction de projection solennelle prononcée par la censure bureaucrati que. M
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? TÉLÉVISION - Page 2.
Solution mot caché page 2.

? HORIZONS - (Suisse,
Monde) pages 3-5.
Bourse page 5.
Annonces Express et
Feuilleton page 6.

? SPORTS - Pages 7-11.
Mots croisés page 8.

? C'EST L'ÉTÉ - Page 1 2.

? NEUCHÂTEL - (Canton, Ville]
pages 1 3-15.
A votre service page 14.
Mot caché page 16.

? RÉGION (District de
Boudry, Entre-deux-Lacs,
Val-de-Travers, Val-de-Ruz,
District du Locle,
District de La Chaux-de-Fonds,
Cantons voisins et Agenda)
pages 17-21.
Marché de l'emploi
pages 21 et 22.
Carnet (avis de naissances et
de décès) pages 22 et 23.

? MÉTÉO - Page 24.

L'Italie
change de loi
électorale

CARLO AZEGLIO CIAMPI - Il
avait promis de réformer le sys-
tème électoral. ap

Les sénateurs, puis les députés
italiens ont finalement adopté,
mardi et hier, la réforme électo-
rale et du même coup enterré la
République «proportionnaliste».
Certes, la proportionnelle concer-
nera encore l'élection- d'un quart
des députés et des sénateurs: les
partis n'avaient pas envie de
scier complètement la branche sur
laquelle ils étaient assis. Mais, re-
lève notre correspondant à Rome
Jeanclaude Berger, l'introductiorf
du système majoritaire uninominal
à un tour pour l'élection des trois
quarts du parlement représente
un pas en avant considérable.
Elle concrétise aussi une promesse
faite il y a une année par le
président du Conseil Carlo Aze-
glio Ciampi. pa_e 5

Les rois battus
r

ATHLETISME/ Pas de record, mais des surprises au meeting de Zurich

LETZIGRUND — A défaut de record du monde, six meilleures performances mondiales de la saison ont été
enregistrées hier soir au stade du Letzigrund lors de l'édition 1993 du meeting «Weltklasse» de Zurich. La
principale surprise de la soirée est venue du 100m, avec la victoire du ((revenant» Leroy Burrell (photo) sur
les trois «rois» de la spécialité, le champion olympique Linford Christie , le recordman du monde Cari Lewis
et le dominateur de la saison André Cason. Côté suisse, Werner Gùnthôr a fait sienne l'épreuve du lancer
du poids. Alexandre Lâchât, qui était sur place, vous en dit plus. keystone
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Il prend
la porte du
pénitencier

URS CLAVADETSCHER - Il
était même parti en vacances
en Grèce avec Bruno Zwahlen.

key

Le directeur des établissements
pénitenciaires de Thorberg (BE) a
présenté hier sa démission au
gouvernement bernois. Cette dé-
cision fait suite à une enquête
administrative dont les résultats
ont confirmé les reproches formu-
lés à son égard. Ainsi, on ap-
prend qu'Urs Clavadetscher avait
accordé de gros privilèges à l'an-
cien détenu Bruno Zwahlen, qui
avait passé six ans à Thorberg,
alors prévenu du meurtre de sa
femme Christine. L'acquittement
avait été prononcé le 29 mai
dernier. Zwahlen avait notam-
ment libre accès aux apparte-
ments du directeur de la prison et
était parti en vacances en sa
compagnie. Page 3
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TV - RADIO JEUDI
flL JLS. Suisse romande

7.35 Alice au pays
des merveilles
Benny Bunny
et les souris à vis

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
Le voyage surprise
de Pepito et Cristobal

10.10 Le cercle de feu
10.35 Le médecin de campagne

Contre la montre
11.25 Cuisine passion

Laurent Patrelle , de Genève
11.50 La fête dans la maison

Ole !
12.15 Hélène et les garçons

Le monde est petit
12.45 TJ-flash
12.50 Docteur Doogie

Gîte et couvert
13.10 Notre belle famille

Vive le camping
13.35 Le renard

Le doute et la peur
14.35 Les aventures

des Pieds Nickelés
Film de Marcel Aboulker
(France 1947)
Avec Robert Dhéry,
Colette Brosset

16.15 La famille des collines
Une histoire de fantômes

17.05 II était une fois...
les Amériques
Pizarre et l'Empire Incas

17.30 La baie des fugitifs (1/10)
Dans la gueule du loup

17.55 Beverly Hills
Au fond du cœur

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

Rivière de sable

21.00
Le polar:
Perry M a son

Meurtre
à Broadway
Avec Raymond Burr , Barbara
Haie

i

22.30 D'un pôle à l'autre (7/8)
Série documentaire
Ombre maléfique

23.20 TJ-nuit
23.30 American Gladiators (R)
0.15 Emotions

Magazine de charme
et d'érotisme

0.40 Vénus
1.05 Pas si bêtes!

La bouvière
1.10 Coup d'pouce emploi (R)
1.15 Bulletin du télétexte

\SB __nl
19.00 Rencontre
19.30 Mange ton kimono

Documentaire
20.30 Journal

La bombe atomique
20.45 La fin de l'innocence (1)

Téléfilm anglo-allemand
de Franck Beyer (1991)
Avec Fritz Dùren,
Rolf Hoppe

22.20 Deux jours an août
Documentaire est-allemand
(1982)

22.50 Les témoins à charge
à Tahiti
Les expériences atomiques
françaises et leurs
conséquences

23.35 Paul Jacobs
et la bombe atomique
Documentaire anglais
(1979)

0.05 Jamais sans risque
Documentaire
franco-allemand (1993)

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

France 1

6.00 Intrigues
6.28 Météo
6.30 Côté cœur
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
1330 Bourse
13.32 Météo des plages
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Médecin à Honolulu.
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 (5/fin)
Avec Richard Chamberlain ,
RacheI Ward
Meggie résignée laisse partir
Dane pour Rome où elle rejoint
Ralph tandis que Justine se rend
à Londres où elle poursuit sa car-
rière d'actrice. En allant voir son
frère à Rome, Justine rencontre
Rainer Hartheim, un diplomate
allemand qui tombe amoureux
d'elle. Les années passent. Dane,
ordonné prêtre, s'offre quelques
jours de vacances  en Grèce
avant de retourner à Drogheda
comme curé de paroisse. Il y est
rejoint par Justine bouleversée
parce qu'elle a rejeté la deman-
de en mariage de Rainer...

22.25 Les dessous
de Palm Beach
Meurtre à la batte

23.20 Dans la chaleur de la nuit
Emeute à Sparta

0.15 TF1 nuit/Météo
0.20 Intrigues
0.45 TF1 nuit
0.50 Le vignoble des maudits (2/3)
1.45 TFI nuit
1.55 Kandinsky

Documentaire
2.50 TF1 nuit
2.55 Histoires naturelles

La nature et le coran
3.50 TF1 nuit
3.55 Côté cœur
4.20 TFI nuit
4.25 Mésaventures
4.50 TF1 nuit
5.00 Musique
5.10 Histoires naturelles

Au soleil d'Hemingway

"_f * l_ï " 1V 
 ̂
I ? Téléciné

14.25 Si les chiffres
m'étaient contés

14.30 Au fil des mots
14.55 Cours de langues Victor

Français
15.15 Clockwise

Comédie américaine
de Christopher Morahan

16.45 Cinéma scoop
17.10 Si les chiffres

m'étaient contés
17.15 Les aventures

de Catherine C.
Film de Pierre Beuchot
(1990)

18.50 Si les chiffres
m'étaient contés

18.55 Ciné-journal Suisse
19.05 Au fil des mots
19.30 Premiers baisers

Feuilleton
19.55 Si les chiffres

m'étaient contés
20.05 Vanille fraise

Film de Gérard Oury (1989)
21.40 Leysin Rock Festival
22.10 Si les chiffres

m'étaient contés
22.15 Ciné-journal Suisse (R)
22.25 Cohen and Tate

Film d'Eric Red (1989)
23.45 Le putsch des mercenaires

Film de James Fargo (1979)

i4ËL France 2

5.55 Léo et Léa
6.20 Dessin animé
6.30 Télématin
8.40 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.25 Les enfants de la guerre (3)

Les saltimbanques
10.00 Les tortues Ninja

Le monstre mutant
10.25 Hanna Barbera

Dingue Dong
11.25 Flash info
11.30 Motus
12.00 Pyramide
12.30 Que le meilleur gagne
12.59 Journal/Météo
13.50 Tatort
15.15 Tiercé

en direct de Deauville
15.30 Les deux font la paire

Echec et mat
16.15 Des chiffres et des lettres
16.45 L'Equipée

du Poney Express.
Malheureux
qui comme Ulysse

17.30 Giga:
Happy days

17.55 Plateau
18.00 Le prince de Bel Air
18.20 Plateau
18.30 Riptide

Une bonne prise
19.20 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal
20.40 Journal des courses/Météo
20.45 L'œil du jeudi:

Notre télévision (4/6)
Les feux du direct

21.35 Doc: Les inventions
de la vie (4/6 )
L'école des prédateurs

22.05 Le gâchis (2/3)
Film TV de Franco Rossi

23.25 Journal/Météo
23.45 Un privé sous les tropiques

L'épouse infidèle
0.35 Jazz à Antibes

Rollins (1 )
1.10 Les amours romantiques
2.05 Le Cameroun en marche
2.30 Pyramide (R)
2.55 Opéra sauvage

Zimbabwe
3.50 Que le meilleur gagne plus
4.20 Dessin animé
4.30 24 heures d'info
4.45 Dessin animé
4.50 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: Françoise Hardy
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 New York , alerte à la peste

Téléfilm américain
de Sheldul Larry
Avec Kate Jackson ,
Jeffrey Nordlinq

22.20 Les jeudis de l'angoisse:
La maison de tous
lescauchemars

22.35 L'empreinte du diable
Avec Peter McEnery,
Georgina Haie

23.30 L'enfant de la pleine lune
Avec Christopher Cazenove,
Celia Gregory

0.35 6 minutes/mode 6
0.45 Culture rock
1.10 Fréquenstar
2.10 Boulevard des clips
3.05 Les enquêtes de capital
3.30 Les conquérants

de l'impossible:
W. Bonatti

4.30 Le glaive et la balance
5.30 Destination Cap Vert

Documentaire
6.30 Boulevard des clips

mM France 3

7.30 Bonjour les petits loups
8.15 Les Minikeums

10.05 Continentales d'été
11.05 Couleurs de France
11.30 Le jardin des bêtes
12.00 12/13
12.03 Estivales
13.00 Agatha Christie

La mort à domicile
14.00 Dynastie
14.45 Australie d'un autre monde

Dans la fournaise du centre
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
La bossdu commerce

20.35 Hugo Délire

20.40
Le vent
de la tousaint
Film de Gilles Behat
Avec Etienne Chicot , Michel
Albertini

22.30 Soir 3
22.55 Le Midern

Soirée Musiques chaudes
Soirée Eurorock

0.25 Portée de nuit
Semaine consacrée
à Syrinx

jsjj TV 5 Europe

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
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 5
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

Magazine
23.00 Bermuda

Magazine
23.30 Journal télévisé français
23.50 7 jours en Afrique
0.00 Dites-moi

Entretiens
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)

cudosrbxT Eurospbrt |

8.30 Step Reebok. 9.00 Euro Golf (R).
10.00 Basket bail: Challenge "Buckler"
(R). 11.00 Formule 3000: Championnat
d'Europe (R). 12.00 Sports militaires (R).
13.00 Universiades d'été (R). 14.00 Ten-
nis: Open d'Autriche. 17.00 Natation:
Championnats d'Europe à Sheffield, na-
tation finales. 19.00 Mountain Bike: Cou-
pe du monde. 19.30 Eurosport News.
20.00 Tennis: Open d'Autriche. 21.30
ATP Tour Magazine. 22.00 Top Rank
Boxing. 23.30 NBA Action. 0.00 Basket
bail: Challenge "Buckler". 1.00 Eurosport
News.

j«k e . r . I
^_V Suisse alémanique

12.00 Lassies neue Freunde: John.
12.25 Ein Heim fur Tiere. 13.15 Lindens-
trasse. 13.45 Flucht in den Abgrund.
Franz. Spielfilm (1983). 15.15 National-
parks in aller Welt. 16.00 Treffpunkt. Di-
no Larese - Grùnder und Leiter der Aka-
demie Amriswil. 16.45 Kinder- und Ju-
gendprogramm. Janoschs Traumstunde.
17.10 Sepp und Heiri. 17.15 Wuff! 17.40
Ich heisse Max. 17.50 Parker Lewis - Der
Coole von der Schule. 18.15 Tages-
schau. 18.20 Gutenacht-Geschichte.
18.30 Serien-Sommer: Zum Lachen.
Murphy Brown. Sit-Comedy. 19.00 Blaue
Wildnis. 19.30 Tagesschau. 19.50
Schweiz aktuell. 19.55 Meteo. 20.00
Donnschtig-Jass 1993. Live-Sendung
aus sechs Gemeinden der deutschen
Schweiz. Austragungsort: Alpnach-Stad
oder Ennetbùrgen. 21.00 Fragment. Har-
te Zeiten fur wilde Herzen. Maria, Kamillo
und die Rebellen von der Wagenburg.
21.50 10 vor 10. 22.15 DOK: Globo TV.
Die Macht der Seifenoper. 23.05 Deka-
log, Fûnf. Ein Filmzyklus nach den zehn
Geboten. 0.00 Nachtbulletin/Meteo

_£Çi
_̂V Suisse italienne

6.30 TextVision. 8.00 Euronews. 12.30
George e Mildred. 13.00 TG Flash. 13.05
La più bella (34). 30 anni di musica leg-
gera in concorso. 13.35 I Chisholm.
14.25 5 x 5  (1/R/5). Il nostro passato
prossimo fra cronaca e storia. 16.30
TextVision. 16.35 Raccontando il mondo:
Bali, vita di un villaggio. 16.50 Maguy.
17.15 II disprezzo. 18.00 La TV délie va-
canze. Per i bambini: Peripicchioli. ...ma
anche per i Grandoli. 18.30 Per i ragazzi:
Supernonna. TG Flash. 19.00 Locarno
93. 46.mo Festival internazionale del
film. 19.30 II quotidiano délia Svizzera
italiana. 20.00 Telegiomale. 20.25 Me-
teo. 20.30 Giallo di sera: I diabolici. Film
drammatico di H.G. Clouzot (1954).
22.25 TG sera/Meteo. 22.40 Bianco, ne-
ro e sempreverde: Ai confini délia realtà.
23.05 Le frecce volanti. Documentario.

0.00 TextVision

Hffi Allemagne 1

13.00 ZDF-Mittagsmagazin. Mit Heute-
Nachrichten. 13.45 Wirtschafts-Tele-
gramm. 14.00 Tagesschau. 14.02 Fur
Kinder: eene meene mopel. 14.30 Neues
vom Sûderhof. 15.00 Tagesschau. 15.03
Quak! Natur- und Umweltmagazin mit
dem Frosch. 15.30 Talk tâglich. 16.00
Tagesschau. 16.03 Abenteuer Ueberle-
ben. 16.30 Durchgehend warme Kûche.
Série. 17.00 Tagesschau. 17.05 punkt 5
Lânderreport. 17.15 Der Dùnnbrettboh-
rer. 17.40 Régionale Information. 17.50
Tagesschau-Telegramm. 17.55 Praxis
Bùlowbogen. 18.50 Tagesschau-Tele-
gramm. 18.55 Der Fahnder. 19.58 Heute
abend im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Deutsche Autos - rùckwârts in die
Pleite. Dokumentation. 20.59 Tagesthe-
men-Telegramm. 21.00 Der 7. Sinn.
21.03 Die Gaudimax-Show. 22.00 Nons-
top Nonsens. Von und mit Dieter Haller-
vorden. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Harte
Jobs. Dokumentarfilm von Hannelore
Conracken und Dieter Kôster. 0.00 Vier x
Herman. 0.25 Mordbrenner von Arkan-
sas. Amerik. Spielfilm (1966).

RAl itai___î
13.30 Telegiomale. 13.55 Tre minuti di...
14.00 II tesoro di Matacumbe. Film di
Vincent McEveety (1976). 15.50 II forna-
reto di Venezia. Film drammatico di Duc-
cio Tessari (1963). 17.55 Oggi al Parla-
mento. 18.00 Telegiomale. 18.15 Cose
dell'altro mondo. 18.40 Mio zio Buck.
19.10 Padri in prestito. 19.40 Almanacco
del giorno dopo. 19.50 Che tempo fa.
20.00 Telegiomale. 20.30 Sport . 20.40
Giochi senza frontière. Spettacolo. 22.00
Bella estate. Spettacolo. 23.00 Telegior-
nale. 23.10 Téléfilm. 0.00 TG 1 - Che
tempo fa. 0.30 Oggi al Parlamento. 0.40
Mezzanotte e dintomi. 1.30 Papa ma che
cosa hai fatto in guerra? Film di Blake
Edwards (1966).

|V6 Espagne

13.30 Pamplona en el Camino de Santia-
go. 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 cortes. 17.30 Lingo. 18.00 Pinnic:
Ruta Quetzal. 18.30 T y T: Linea recta
(3). 19.00 Telenovela: Solo por ti. 19.45
Por tu salud. 20.00 El informe del dia.
20.30 Cifras y letras. 21.00 Sin vergùen-
za. 21.30 Telediario. 22.00 Ay, vida mia!
Programa humoristico-satirico-musical.
23.00 Especial: El Camino de Santiago.
0.00 En primera. 0.30 Telediario interna-
tional

s I

RTPj  ̂ 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 Os
très da vida airada. Filme português.
23.15 23.20 Financial Times.

^̂ —T7~n
^_V La Première

6.00 Journal du matin. 6.16 De bouche à
oreilles (1). 6.25 Sécurité oblige. 6.28
Bulletin routier. 6.30 Journal des régions
et titres de 7.00. 6.43 Le petit touriste
avisé. 6.50 Journal des sports. 6.58 A
fleur de temps. 6.59 Dons du sang. 7.12
Le kiosque. 7.20 Le petit touriste avisé.
7.25 Une journée à la campagne. 7.30
Journal. 7.38 De bouche à oreilles (2).
7.45 Reportage: 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 Nuits d'été en ville.
18.40 La terrasse. 19.00 Info Pile/News.
19.10 Flop. Flash local d'observation de
la planète. 22.10 Jazz au soleil. 22.30
Journal de nuit. 23.10 Contes du sud.
0.05 Programme de nuit

<^_V Espace 2

6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte.
7.45 Les Suisses méconnus. 9.05 Vivre
la différence en Suisse. 10.00 Info
Pile/News. 10.05 La ronde des Festivals.
En direct du Festival de Salzbourg. 11.30
Entrée public. 12.30 Sans paroles. 13.30
Dessine-moi une histoire. 13.40 Musique
d'abord. Rencontre de vacances: aux
champs. 16.05 Nos grands concerts.
Choeur de la Cathédrale Christ Church
d'Oxford. 17.30 Temps forts. 18.00
JazzZ. 19.00 Info Pile/News. 19.05 En
quête de disques. 20.05 L'été des Festi-
vals. 22.30 Journal de nuit. 22.40 L'été
des Festivals (suite). 23.50 Novitads.
0.05 Notturno

-*% ç . ,. . I
<^_V 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-
naljoumal. 12.12 Rendez-vous Service.
12.30 Mittagsjournal. 12.40 Rendez-vous
Info. 13.05 Rendez-vous Magazin. 13.30
Rendez-vous Gasf Série. 14.00 Siesta.
15.00 Siesta-Stamm. 16.30 Siestafon.
17.00 Welle-1. Abendjournal. 17.25 Re-
gionalnachrichten. 17.45 Sport heute.
18.03 Regionaljoumal. 18.25 Mitteilun-
gen. 18.30 Abendjournal. 19.10 Sportte-
legramm. 19.15 Volkstùmliches Allerlei.
20.00 Z.B.: "Der Startschuss". Gespràch
mit Stefan Burkhart. 21.00 A la carte.
Ted Heath. 22.00 Fiesta Latina - Musik
aus Sùdamerika. 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.

rll/l France Musique

9.37 Les grands entretiens: Irène Aitoff.
10.32 Maestro: Nikolaus Harnoncourt.
12.05 Chansons. 12.35 Printemps des
Arts de Monte-Carlo. 14.05 Méli-mélo.
15.30 Double regard. 16.22 Les valses
d'été. 16.30 La boîte à musique. 18.00
Les grands du jazz: Ray Charles. 18.35
Rencontres sous les platanes. 19.30
Festival de Radio France et Montpellier.
22.30 Pro Quartet. 0.35 Bleu nuit.

^C_2r Autriche 1

16.00 Ich und Du. 16.25 Summertime.
16.35 Der elektronische Doppelgânger.
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 (9). 21.15 Ambo Terno. Die
Welt der Zahlen. 21.25 Seitenblicke.
21.35 Hunter. 22.20 Mit tôdlicher Siche-
rheit. Von Dan Rogers. 23.50 Zeit im
Bild. 23.55 Diebe wie wir. Amerik. Krimi-
nalfilm (1973). 1.50 Die vergessene In-
sel. Engl. Spielfilm (1988).

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

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



Léopards cherchent second souffle
CINÉMA/ Ouverture du 46me Festival international du film de Locarno

Le  
Festival international du film de

Locarno s'ouvre ce soir sur une
46me édition marquée par la

griffe de son nouveau directeur Marco
Miiller. Pour ce grammairien du cinéma
diversement accueilli l'an dernier, c'est
un peu l'heure de vérité qui sonne.

En dix ans, son prédécesseur David
Streiff a fait décoller Locarno. Le festi-
val n'apportait pas toujours de décou-
vertes bouleversantes. Mais son pro-
gramme équilibré, exigeant et popu-
laire, savait allécher les professionnels
tout en aiguisant le goût de la décou-
verte chez de réjouissantes hordes de
jeunes cinéphiles.

Appelé à assurer une transition péril-
leuse, Marco Mùller a prudemment re-
pris les grandes articulations de la for-
mule Streiff. Mais dès son premier festi-
val, autant la faiblesse de certains films
en concours que des innovations inté-
ressantes — l'invitation d'acheteurs de
films américains et européens; la créa-
tion d'une fondation censée venir en
aide aux cinéastes de l'Est et du Sud
— lui ont valu de virulentes critiques,
dans la presse alémanique surtout.

Acculé, Marco Mùller ne peut indéfi-
niment invoquer la concurrence de Ve-
nise. Le directeur fera taire bien des
jaquetages s'il assume sans faux-
fuyants ses choix comme les compromis
passés avec les organisateurs tessinois.
Car dans l'abstrait, le boss locarnais a
raison de vilipender la censure d'un
marché qui programme les rendez-vous
cinématographiques à l'ordinateur. On
applaudit quand il dit vouloir renoncer
aux ((machines célibataires» produites
par l'industrie pour ménager au festi-
val (da possibilité pour des films d'être
((complétés» par des spectateurs' sensi-
bles et actifs». Cette année, les inten-
tions de Mùller doivent impérativement
se concrétiser dans la sélection. Locarno
est censé annoncer la relève du cinéma,
pas récompenser le moins mauvais
d'une série de films sacrifiant au sty le
télévisuel!

Réservées aux premières, deuxièmes
voire troisièmes oeuvres de nouveaux
réalisateurs, la compétition proposera
vingt-deux films. Précédé de remous
diplomatiques, «Les salauds de Pékin»
de Zhang Yuan est attendu avec curio-

MARCO MULLER - L'heure de vérité
sonne ce soir pour le nouveau direc-
teur du festival. delay

site. Pour programmer ce premier brû-
lot de la culture rock en Chine (relayé
via Hong-Kong), Locarno a bravé l'in-
terdiction de la censure bureaucrati-
que. Par rétorsion, le festival s'est du

même coup privé d'un film chinois moins
controversé.

Parmi des films aux provenances sou-
vent exotiques (Côte d'Ivoire, Egypte,
Kazakhstan, Mexique, Taiwan...), on
suivra en particulier «Des singes au
paradis», du Japonais Iwamoto, deux
longs métrages français: ((Les gens
normaux n'ont rien d'exceptionnel», de
Laurence Ferreira Barbosa, et «Tra-
volta et moi» de Patricia Mazuy, ainsi
que «When Pigs Fly», de la New Yor-
kaise Sara Driver.

Films suisses attendus
Outre «Ludwig 1881» des frères

Dubini, la Suisse présentera fièrement
le premier film de fiction en rhéto-
romanche, ((La rusna pearsa» (Le trou
perdu) de Dino Simonett, tout comme le
très attendu «Ecrivain public», de
Jean-François Amiguet, avec Anna Ga-
liena et Robin Renucci.

Evénement d'une Semaine de la criti-
que à nouveau prometteuse, le dernier
film du documentariste Robert Kramer
«Starting Place», réalisé au Vietnam
l'été dernier, sera présenté en pre-
mière mondiale. On pourra visionnner
des dizaines de courts-métrages tour-
nés dans les républiques de l'ex-URSS
et même au Vietnam du côté des (( Léo-
pards de demain», où l'on verra aussi
((Le jardin d'Eden», de la Chaux-de-
Fonnière Juliette Frey. Les rats de ciné-
mathèque se terreront chaque matin
avec délice au Kursaal pour passer en
revue l'intégrale de l'œuvre cinémato-
graphique de Sacha Guitry.

Enfin, les conseillers fédéraux Ruth
Dreifuss, Adolf Ogi et Flavio Cotti se
rendront sur les rives du Lac Majeur
pour assister notamment à la projection
de la version restaurée du ((Confor-
miste », en présence de son réalisateur
Bernardo Berrolucci.

() Christian Georges

Au volant
dès 16 ans
Proposition du TCS

pour diminuer
les accidents

Le Touring club suisse (TCS) en-
tend mettre sur pied des cours de
conduite pour les jeunes dès l'âge
de seize ans. Un grand nombre
d'heures de pratique diminue le ris-
que d'accidents, écrit le TCS dans
son dernier service de presse. Une
demande dans ce sens a été dépo-
sée au Département fédéral de jus-
tice et police (FDJP) il y a une
dizaine de jours, a expliqué hier à
l'ATS Gérald Foresti, responsable
de la sécurité routière du TCS.

Selon une étude menée par l'Uni-
versité de Toulouse (F), une prati-
que accrue de la conduite avant
l'obtention du permis de conduire
diminue considérablement le risque
d'accident des jeunes conducteurs,
explique le TCS. En Europe comme
ailleurs, les automobilistes âgés de
18 à 25 ans sont impliqués 2,5 à 3
fois plus souvent que les conduc-
teurs plus âgés dans des accidents
de la circulation.

Le TCS voit deux causes à cela:
une plus grande disposition à pren-
dre des risques chez les jeunes et
une pratique insuffisante de la con-
duite avant l'obtention du permis.
Pour y remédier, l'idée de faire
conduire les jeunes plus tôt et plus
longtemps a vu le jour il y a près
de deux ans. Le canton du Jura, où
la mortalité des jeunes sur la route
est très grande, s'est déjà <_ff' prêt
à organiser un cours d'essai.

Une demande a été déposée au
FDJP. La proposition du TCS de-
vrait être discutée dans le cadre de
la révision de la loi sur la circulation
routière, dont la procédure de con-
sultation est prévue à fin 1994, a
confirmé à l'ATS Folco Galli, porte-
parole du FDJP. La priorité sera
accordée à une formation en deux
phases. Le concept proposé par le
TCS va dans ce sens. S'il exige une
modification de la loi, il ne pourra
cependant être concrétisé avant
cinq ans, précise G. Foresti.

Au moins 3000 km
Cet apprentissage anticipé n'au-

rait rien d'obligatoire. Le TCS pro-
pose une formation élémentaire
d'un minimum de huit heures de
sensibilisation au trafic, suivi de 20
leçons pratiques avec un maître
d'auto-école.

Après cette première phase, le
jeune conducteur passera un exa-
men théorique et un examen prati-
que lui permettant de conduire
avec un accompagnant autre que
le maître d'auto-école. Ce dernier
devra être âgé de 28 ans au mini-
mum, avoir passé son permis depuis
au moins cinq ans et n'avoir commis
aucune infraction grave au code de
la route. L accompagnant aura en
outre participé à deux leçons de
base, en tant que passager.

Durant cette seconde phase de
((formation de l'expérience», le
jeune conducteur devra parcourir
au moins 3000 kilomètres. Le TCS
prévoit en outre au moins deux ren-
contres pédagogiques entre l'élève,
l'accompagnant et le maître d'au-
to-école. Ces dialogues doivent
également inciter le jeune conduc-
teur à une conduite respectueuse
des autres usagers du trafic, comme
de l'environnement, écrit le TCS.
L'élève pourra alors se présenter à
l'examen de conduite, selon les con-
ditions actuellement en vigueur, à
l'âge de 1 8 ans. /ats

Sur a Piazza Grande
A l'heure où Locarno se serre la

ceinture et saborde (provisoirement?)
son précieux quotidien gratuit, le
Pardo News, le festival ne verse pas
pour autant dans la veine commer-
ciale pour ses programmations de
prestige sur la Piazza Grande. Après
((Oh Rosalînda!» de Powell et Press-
burger ce soir, Locarno montrera de-
main «Sleepless in Seattle», de Nora
Ephron, avec Meg Ryan et Tom Hanks.
Samedi 7 verra la résurrection du
((Conformiste » de Bertolucci. Diman-
che 8, Francesca Archibugi livrera ((La

grande citrouille». Lundi 9, Marco
Mùller risque un très beau film aus-
tère, ((Le maître de marionnettes», du
Taiwanais Hou Hsiao-Hsien, Prix du
Jury à Cannes.

Excitante soirée de cinéma améri-
cain indépendant mardi 10, avec
«Shimmer» de John Hanson et le re-
muant ((Mi Vida Loca», d'Allison An-
ders. Menu comique mercredi 1 1 avec
((Le banquet des noces», du Taiwa-
nais Ang Lee (Ours d'or à Berlin).
Jeudi 1 2, Locarno remet un Léopard

honorifique au réalisateur américain
Samuel Fuller et projette son film
«Forty Guns» avant «Libéra » de
l'Italien Pappi Corsicato. Vendredi
1 3, la première mondiale du dernier
Doillon, ((Un homme à la mer» avec
Jacques Higelin et Nicole Garcia,
précédera «La poison» de Sacha
Guitry. Enfin, avant que ne soit montré
en clôture le film ayant remporté le
Léopard d'or, le festival goûtera l'hu-
mour de Ken Loach dans «Raining
Stones» au soir du samedi 14. /cg

Des relations un peu trop amicales
AFFAIRE BRUNO ZWAHLEN/ Le directeur du pénitencier de Thorberg démissionne

Le  
directeur du pénitencier de

Thorberg (BE), Urs Clavadetscher,
a donné sa démission pour la fin

de l'année. Cette décision a été prise
en accord avec le directeur de la
Police et président du Conseil d'Etat
bernois Peter Widmer, qui avait or-
donné le 18 mai dernier l'ouverture
d'une enquête administrative contre
Urs Clavadetscher. Celui-ci avait
alors été suspendu de ses fonctions
en raison de ses liens privilégiés
avec le détenu Bruno Zwahlen.

U. Clavadetscher restera suspendu
en tant que directeur du pénitencier:
d'autres tâches lui seront confiées
jusqu'à la fin de son mandat, a indi-
qué hier l'Office cantonal d'informa-
tion, qui ajoute que l'enquête admi-

nistrative a confirmé «dans une large
mesure» les soupçons pesant sur
l'ex-directeur.

Le gouvernement bernois a accepté
cette démission. Le poste de directeur
des établissements pénitentiaires de
Thorberg sera mis au concours. L'in-
térim sera assuré par les deux direc-
teurs adjoints.

Il était notamment reproché à
U. Clavadetscher d'avoir servi de
chauffeur à Bruno Zwahlen le jour
où il a été libéré de Thorberg. Le
directeur l'aurait conduit au domicile
de sa maîtresse, lui demandant tou-
tefois de garder le secret. Zwahlen
était l'homme à tout faire des Clava-
detscher, s'occupant notamment du
ménage. L'épouse du directeur et

l'ancien détenu étaient en outre allés
faire des courses ensemble et se bai-
gner à la piscine du Marzili à Berne.
De plus les Clavadetscher et Zwah-
len étaient parfis en vacances en
Grèce après la sortie de prison de ce
dernier.

Suite à ces révélations, le directeur
de Thorberg avait été suspendu de
ses fonctions, à sa propre demande,
jusqu'à la clôture de la procédure.
Les résultats de l'enquête administra-
tive ont confirmé dans une large me-
sure les reproches formulés à ren-
contre de Urs Clavadetscher. Ce der-
nier a présenté sa démission pour le
31 décembre prochain, démission ac-
ceptée hier par le gouvernement ber-
nois. D'ici là, il sera chargé de «tâ-

ches spéciales» par la direction can-
tonale de la police, selon le commu-
niqué de l'Office d'information ber-
nois.

Quant au poste de directeur de
Thorberg, il sera mis au concours.
Les deux adjoints du pénitencier,
Georges Gottardi et Beat Kull , conti-
nueront d'assurer l'intérim jusqu'à
que ce poste soit repourvu.

Le détenu Bruno Zwahlen a passé
environ six ans à Thorberg. Le 29
mai dernier, la Cour d'assises de Ber-
ne-Mittelland l'avait acquitté du
meurtre de sa femme Christine. Le
Ministère public, qui avait requis la
réclusion à vie, a cependant recouru
en nullité, /ats-ap

Le peuple décidera
INITIATIVE DS-LEGA/ Adhésion à la CE

Lj 
initiative populaire «Négocia-
tions d'adhésion à la CE: que le

peuple décide!», lancée par les Démo-
crates suisses (DS, ex-Action nationale)
et la Lega dei Ticinesi a recueilli ((envi-
ron 1 00.000 signatures». Le secrétaire
des DS Rudolf Keller a confirmé hier
cette nouvelle, diffusée par la radio
alémanique DRS. La récolte se poursuit.
L'initiative devrait être déposée à la
fin de l'année.

Cette initiative exige que l'ouverture
de négociations sur une adhésion de la
Suisse à la Communauté européenne
(CE) soit soumise au vote du peuple et
des cantons.

Les négociations déjà entamées
avant l'adoption de l'initiative de-
vraient être interrompues et ne pour-
raient reprendre qu'avec l'approba-
tion du souverain, /ats

Un repos bien coûteux
VAUD/ Bien no is détroussés sur la NI

Un  
inconnu arme d un fusil a pompe

a agressé, hier à l'aube, un cou-
ple d'automobilistes biennois

d'une trentaine d'années arrêté sur
l'aire de repos de Bavois de l'auto-
route NI Lausanne-Yverdon. Les victi-
mes lui ont lancé un porte-monnaie con-
tenant 300 francs français. L'homme a
alors pris la fuite à pied, vraisembla-
blement vers un véhicule caché à proxi-
mité. Il n'y a pas eu de violence, a
précisé la police vaudoise, qui a perdu

la trace du voleur.
Rentrant de vacances, le couple pre-

nait un peu de repos sur la place de
stationnement et buvait tranquillement
du café dans sa voiture, quand il a vu
l'inconnu armé et masqué dévaler un
talus dans leur direction. Arrivé à quel-
ques mètres, il a réclamé de l'argent,
en allemand puis en français. C'est le
premier cas de détroussement d'auto-
mobilistes sur une aire de repos du
réseau autoroutier vaudois. /ats

# Les CFF vont offrir un nouveau
look à leurs employés Page 4

# Japon: succès de librairie
pour un bureaucrate rebelle

Page 4

Retour
et départ
ALIJA IZETBEGO-
VIC - Il reviendra
aujourd'hui à Ge-
nève. Mais Serbes
et Croates ont quitté
le bout du Léman...

ap

Page 5



Un adieu ému à la casquette
UNIFORMES CFF/ La nouvelle garde-robe de 7000 agents coûtera 5,8 millions

f, 
nviron 7000 agents des CFF affec-

: tés aux services des trains des gui-
chets et des quais seront progres-

sivement habillés de neuf. La casquette
sera mise définitivement au clou. La
nouvelle tenue de service remplace un
uniforme resté quasi inchangé pendant
des décennies. Dès 1994, les quelque
22.000 collaborateurs des autres ser-
vices seront eux aussi équipés de te-
nues plus pratiques et esthétiques.

Présentés hier au Centre de forma-
tion de Morat, les nouveaux uniformes
vont coûter 5,8 millions de francs. La
commande sera passée pour 59% à
des entreprises suisses.

Ce sont les propositions du styliste
Joseph Alain Scherrer et de son entre-
prise «Jas Creationen», à Aarburg, qui
ont été choisies parmi toutes celles pré-
sentées par huit concurrents.

Les 7000 agents du personnel mas-
culin seront habillés de neuf d'ici la fin
de l'année. Les dames, elles avaient
pris les devant et arboraient de nouvel-
les tenues depuis 1991 déjà.

Les nouveaux habits ont pour carac-
téristiques, selon les CFF, de n'être plus
((militaires». La casquette disparaît. Si
la couleur foncée subsiste — protection
contre les salissures oblige — la coupe

TOUT EST DANS L'A CCESSOIRE - Trois cravates pour ces messieurs, et de
multiples combinaisons des différentes pièces de la collection. asi

est plus moderne et les accessoires plus
nombreux. Trois cravates différentes,
deux sortes de chemises, un pullover,
une veste en tricot et un blouson per-
mettront de multiples combinaisons au

choix des porteurs. Etant donné l'as-
pect «plus civil» du nouvel uniforme,
une plaquette nominative permettra de
reconnaître le personnel des CFF au
premier coup d'oeil.

La décision d'abandonner la cas-
quette n'a pas été facile pour les CFF
et de nombreux agents vont sans doute
regretter cet insigne du grade et de la
fonction. La plaquette, déjà portée par
le personnel féminin, la remplacera.

Dès 1994, le personnel technique
sans lien avec la clientèle sera habillé
lui aussi de neuf et avec davantage de
couleurs. Les personnels d'entretien des
voies, pour d'évidentes raisons de sécu-
rité, continueront d'être en orange. Le
veston sera notamment abandonné au
profit d'un blouson et d'une parka.

Des commandes pour près de 5,8
millions de francs ont été passées à
l'industrie textile suisse et étrangère. En
moyenne, chaque nouvelle uniforme re-
viendra à 830 francs.

Lors des appels d'offres, chaque
sorte de tissu a fait l'objet de spécifica-
tions techniques très précises. Tous les
tissus ont été commandés par les CFF
eux-même et livrés aux maisons de
confection.

Les envois ont commencé à mi-juillet.
Une partie du personnel des gares de
Zurich, Saint-Gall et Coire travailleront,
dès aujourd'hui, dans leur uniforme
flambant neuf, /ap

¦ CROSSAIR — La ligne aérienne
Sion-Zuridh est à la peine. De janvier à
juillet 1993, Crossair a enregistré en
moyenne moins de trois passagers
payant pour dhacun des quatre vols
quotidiens. Sensées contribuer à la cou-
verture du déficit d'exploitation, les ré-
gions valaisannes rechignent à passer à
la caisse. Un référendum des milieux
écologistes contre la révision de la loi
fédérale sur la navigation aérienne me-
nace désormais directement la ligne,
/ats
¦ CENTRALES - La centrale nu-
cléaire de Leibstadt et le bloc II de
celle de Beznau vont passer leur révi-
sion annuelle. Comme l'ont communi-
qué les exploitants des centrales hier,
les installations seront mises au repos
dès demain et jusqu'à mi-septembre.
A Beznau, outre le remplacement des
éléments combustibles, on examinera
si le tuyau traversant le couvercle du
conteneur du réacteur n'est pas fis-
suré, /ats
¦ POUBELLES - La Coop ne vendra
plus les sacs-poubelles spéciaux, com-
prenant la taxe sur les ordures, en Suisse
centrale dès le début de l'année pro-
chaine. Il n'appartient pas aux commer-
ces de détail de prendre en charge les
frais de ce système, a expliqué Markus
Weber, de la direction de Coop Suisse
centrale. En lieu et place, le distributeur
propose des sacs à ordure normaux, sur
lesquels les consommateurs colleront une
vignette, /ats

Un optimisme très prudent

MONDE 
PROCHE-ORIENT/ Warren Christopher en Syrie, puis au Liban

L

e secrétaire d'Etat américain War-
ren Christopher a estimé hier,
après avoir rencontré les diri-

geants syriens a Damas, que des pro-
grès étaient ((réalisables» dans les né-
gociations de paix au Proche-Orient.
Warren Christopher a toutefois ajouté
lors d'une conférence de presse qu'il
faudrait encore beaucoup de travail.

Son homologue syrien Farouk al-
Chareh a de son côté estimé que ces
discussions étaient de nature à ((sau-
ver» le processus de paix qui piétine
depuis son lancement il y a 21 mois. Le
chef de la diplomatie américaine, qui
effectue depuis lundi une tournée au
Proche-Orient, s'est ensuite rendu au
Liban pour une visite qui n'avait pas
été annoncée à l'avance. Il a rencontré
les dirigeants libanais à Zahlé, dans
l'est du pays.

Warren Christopher a souligné qu'il
était convenu avec les dirigeants sy-
riens ((qu 'un progrès est réalisable,
mais beaucoup de travail sérieux est
nécessaire». Il a précisé que ses discus-
sions se ((sont concentrées sur les
moyens de sortir de l'impasse» les né-
gociations israélo-syriennes, bloquées
sur la question du retrait israélien du
Golan occupé.

Le président Assad, selon son porte-
parole, a pour sa part affirmé au se-
crétaire d'Etat son ((souci de coopérer»
dans les négociations ((sur la base des
principes fixés pour le processus de
paix» afin de parvenir à une ((paix
juste et globale». Les bombardements
israéliens sur le Liban la semaine der-
nière ont pesé sur la visite.

Le chef de la diplomatie syrienne a
souligné que ces hostilités ((auraient en-

ARRIVÉE À DAMAS - Warren Christopher (à gauche) avec Farouk al-Chareh,
chef de la diplomatie syrienne. epa

terré le processus de paix si elles
s 'étaient poursuivies». Les Etats-Unis
((sont intervenus un peu tard, mais heu-
reusement pas trop tard», a ajouté M.
Chareh.

Warren Christopher a salué à ce
sujet (de rôle important» qu'a joué la
Syrie pour ((désamorcer» la situation
au Liban en contribuant au cessez-le-
feu intervenu samedi. La question des
livraisons d'armes de l'Iran au Hezbol-
lah libanais pro-iranien a été abordée
par le responsable américain mais Fa-
rouk al-Chareh a démenti que la Syrie
serve de passage à ce matériel.

((La résistance nationale libanaise.

dont le Hezbollah, n'a pas besoin d'un
tel approvisionnement, parce que seize
ans de guerre civile au Liban ont trans-
formé ce pays en une jungle d'armes»,
a-t-il dit.

• Après ses entretiens au Liban, War-
ren Christopher devait retourner dans
la soirée à Jérusalem avant de se ren-
dre aujourd'hui en Jordanie, (de vais
rendre compte cette nuit» (au Premier
ministre israélien Yitzhak Rabin) de ce
que m'a dit le président Assad, je ne
suis pas sûr que ces éléments soient
nouveaux mais je  pense qu'ils sont si-
gnificatifs», a-t-il dit. /afp

Angola :
Huambo

bombardé
les locaux du OCR

complètement détruits
m m armée nationale angolaise a

bombardé mardi et hier la ville
: de Huambo, dans le centre du

pays, où se trouve la direction politique
et militaire de l'Unita, a-t-on appris
hier de source officielle. Les locaux
abritant la délégation du CICR ont été
complètement détruits par les bombar-
dements, a indiqué à Genève un porte-
parole de l'organisation.

Les Forces armées angolaises (FAA)
ont fait savoir que les 30 sorties effec-
tuées mardi pour bombarder des ((ci-
bles bien déterminées» à Huambo
étaient destinées à ((avertir» le mouve-
ment rebelle de Jonas Savimbi afin
qu'il ((cesse les hostilités» dans le pays.

L'Unita a confirmé ces attaques, dans
une déclaration de son porte-parole,
Jorge Valentim, diffusée par la radio
du mouvement rebelle, radio Vorgan.
Le porte-parole a ajouté que des bom-
bes étaient encore tombées hier avant
midi sur le centre de Huambo, détrui-
sant ((quelques immeubles».

Vers lOh, les locaux du CICR ont
ainsi été totalement détruits par le pi-
lonnage. Le délégué Martin Alemann,
originaire du canton de Soleure, ainsi
que le personnel local sont sains et
saufs. Les bombardements ont toutefois
fait de nombreux morts et blessés, se-
lon le porte-parole de l'organisation.
Gravement préoccupé par ces actions,
le CICR a lancé un appel pour que les
deux parties épargnent les populations
civiles et respectent le droit humani-
taire, /afp

L'aviation
takjike
attaque

Plus de 40 morts
au Gorny Badakhchan

_ lus de 40 personnes, dont des
wP femmes et des enfants, ont été

tuées et une dizaine blessées dans
les raids de l'aviation tadjike. Celle-ci
bombarde depuis mardi plusieurs villa-
ges au Gorny-Badakhchan, région
montagneuse de l'ouest du Tadjikistan,
a indiqué hier l'agence Interfax citant
les autorités locales.

Les dirigeants locaux ont appelé le
pouvoir tadjik à cesser les actions mili-
taires et à ((engager un dialogue poli-
tique». Dans cet appel, cité par Inter-
fax, le Gorny-Badakhchan affirme sa
volonté de ((coopérer» avec les forces
tadjikes et russes pour ((défendre les
frontières du Badakhchan».

Le pouvoir tadjik redoute que les
islamistes tadjikes qui mènent une gué-
rilla depuis l'Afghanistan sur la fron-
tière tadjiko-afghane ne s'allient avec
les séparatistes du Gorny-Badakhchan,
de confession ismailienne (chiite). Hier,
le Ministère de la défense du Tadjikis-
tan a affirmé que l'opération lancée
dimanche dans les montagnes du Pamir
visait à ((neutraliser un groupe de re-
belles» et n'était pas dirigée contre la
population.

L'offensive gouvernementale a été
décidée après que les rebelles qui blo-
quent la seule route entre le Gorny-
Badakhchan et le Tadjikistan, eurent
refusé de déposer les armes et de
((cesser leurs actions de déstabilisation
politique et sociale dans la région»,
selon des experts militaires cités par
Itar-Tass. /afp

Le livre du bureaucrate rebelle
JAPON/ Des conditions de travail «inhumaines et anachroniques»

La croisade en solitaire d'un bu-
reaucrate rebelle du Ministère de la
santé en lutte contre les dures règles
de la vie quotidienne dans les bu-
reaux de l'administration fait fureur
au Japon, sous la forme d'un livre
devenu un best-seller. Le livre, «Les
règles dans un bureau de l'adminis-
tration» («Oyakusho no Okite»), dé-
crit par le menu des conditions de
travail jugées ((inhumaines, inefficaces
et anachroniques» pour les fonction-
naires.

Osant rompre la loi du silence
qu'observent ses collègues, son auteur,
Masao Miyamoto, y dénonce les prin-
cipes non écrits imposés aux bureau-
crates nippons: ((Pas de vacances, pas
d'initiative, pas de concurrence». Se-

lon la maison d'édition, Kodansha, le
livre s'est vendu à plus de 170.000
exemplaires depuis sa sortie en avril.
Il se vend comme des petits pains
dans le quartier de Kasumigazeki à
Tokyo, le siège des grandes adminis-
trations japonaises.

Miyamoto décrit comment ses droits
fondamentaux tels que la libre ex-
pression, prendre de vraies vacances
et rentrer chez lui à une heure raison-
nable ont été bafoués au bénéfice de
l'unité du groupe, un concept qui au
Japon est au centre de la vie en
entreprise ou au bureau. Il raconte
qu'il avait demandé un jour la possibi-
lité de prendre deux semaines de
vacances sur les 23 jours de congés

payés auxquels il avait droit dans le
but de se rendre en Europe: il s'est
retrouvé sous un feu roulant de remar-
ques acerbes telles que: ((Comment
quelqu'un à votre niveau ose-t-il pren-
dre de si longues vacances?», «ne
gênez pas l'harmonie du groupe» et
«vous devriez être trop occupé pour
partir en vacances». ¦

«Ce mépris pour l'individu doit être
corrigé si le Japon entend devenir une
puissance mondiale», estime Manao
Miyamoto. Depuis qu'il a osé parler,
M. Miyamoto est fui par ses collègues,
qui le considèrent comme un héréti-
que, souligne le quotidien «Japan Ti-
mes», qui consacre une large place à
ce livre, /afp

- f a imsSUISSE —

Naissance post-mortem
ETATS-UNIS/ Un mois avant terme

j ^m  est un miracle», une équipe
##^

— 
de médecins d'un hôpital

.d'Oakland a réussi mardi à
sauver le bébé d'une femme enceinte
déclarée cliniquement morte voilà 104
jours.

L'enfant de sexe masculin est né par
césarienne quatre semaines avant
terme. Il pèse deux kilos et souffre de
certaines difficultés respiratoires, mais
les médecins se sont déclarés optimistes
quant à ses chances de survie.

— C'est un beau bébé de sexe mas-
culin parfaitement développé, un bébé
plein de vie et de santé, s'est exclamé
le Dr Richard Fulroth qui a surveillé la
césarienne pratiquée par ses collègues
au Highland General Hospital.

La maman âgée de 28 ans, Trisha

Marshall, avait ete admise dans I éta-
blissement le 1 9 avril après avoir été
blessée par balle à la tête lors d'une
tentative de cambriolage. Elle a été
déclarée cliniquement morte le 21
avril, mais les membres de sa famille el
l'homme qui prétendait être le père de
l'enfant ont demandé aux médecins de
tenter de maintenir en vie le foetus
vieux de 17 semaines. Le système de
survie a été débranché après la césa-
rienne. La direction de l'hôpital a refu-
sé de préciser qui paierait le montant
du traitement qui s'élève à 200.000
dollars (environ 300.000 francs suis-
ses).

Cette naissance est la deuxième du
genre en six semaines aux Etats-Unis,
/ap



Un système majoritaire maison
ITALIE/ les sénateurs et les députés ont enfin adopté la réforme électorale

De Rome:
Jeanclaude Berger

¦ a République italienne «propor-
tionnaliste» a vécu. Les prochai-
nes élections générales, qui de-

vraient se dérouler avant la fin de
l'année, sinon au printemps 94, se fe-
ront au scrutin majoritaire uninominal à
un tour. Devenu président du Conseil, il
y a un ans, le gouverneur de la Banque
d'Italie Carlo Azeglio Ciampi avait so-
lennellement promis que son gouverne-
ment réformerait le système électoral

avant l'ete 1993 et le parlement
s'était non moins solennellement enga-
gé à le faire. Cela a été laborieux (des
centaines d'amendements), long (qua-
tre mois), byzantin (quatre lectures), au
point qu'on avait fini par penser que
les membres du parlement, élus à la
proportionnelle pure, n'avaient pas
vraiment envie de scier la branche sur
laquelle ils étaient assis.

Toujours est-il que cette réforme, dé-
cisive pour les futurs équilibres politi-
ques, était non seulement urgente: elle
était surtout inévitable. Consultés par

voie référendaire, le 1 8 avril dernier,
sur le mode d'élection des sénateurs,
les Italiens avaient massivement ap-
prouvé l'abrogation législative propo-
sée, laquelle entraînait automatique-
ment l'entrée en vigueur du scrutin ma-
joritaire uninominal à un tour pour le
Sénat.

Restait à étendre ce mode à la
Chanbre des députés. Mais comment?
Les partisans de l'introduction du sys-
tème majoritaire à l'anglaise ont dû
bientôt se résigner. La classe politique
n'avait aucune envie de renoncer entiè-
rement à la proportionnelle. C'est donc
non pas un scrutin majoritaire pur qui a
finalement été adopté mardi soir et
hier, mais un ((majoritaire » à l'italienne
avec une bonne dose de cette propor-
tionnelle qui passe pour la mère de
tous les vices de la République.

Les électeurs recevront deux bulletins
de vote: un pour le scrutin majoritaire,
un autre pour le scrutin proportionnel.
Les trois quarts des sièges, 472 à la
Chambre des députés et 158 au Sé-
nat, seront attribués au scrutin majori-
taire uninominal, et les autres, respecti-
vement 238 et 77, à la proportion-
nelle. Le pays est divisé en autant de
collèges électoraux qu'il y a de séna-
teurs et d'Onorevoli à élire au scrutin
majoritaire uninominal et est élu le can-
didat qui obtient la majorité relative
dans son collège. L'idée était de sou-
traire les suffrages aux partis pour les
attribuer uniquement à des personnes.
En fait, le même candidat pourra être
soutenu par plusieurs partis, cinq au
plus, sans que ceux-ci doivent renoncer

a leurs propres couleurs.
Le scrutin proportionnel est bien en-

tendu un scrutin de liste: on vote pour
un parti et non pour un candidat. Les
sièges sont distribués proportionnelle-
ment aux suffrages recueillis. Si un parti
obtient un siège, le premier de liste est
élu; deux, le deuxième; etc. Avec ce-
pendant deux nouveautés: les listes
doivent alterner candidats et candida-
tes de manière à mieux représenter les
femmes au Parlement. D'autre part, un
quorum exclut de la distribution des
sièges les formations qui n'ont pas ob-
tenu au moins 4% des voix.

La proportionnelle est sans doute la
réserve des partis, sauf pour les petits
qui n'ont plus qu'à bien se tenir. Mais,
en dépit de la barre des 4%, les
partis de la première République survi-
vront et on est encore loin du système
bipolaire à l'anglaise que beacoup
appellent de leurs voeux depuis des
années comme la panacée aux maux
d'un système trop fragmenté et donc
bloqué.

Tout le monde, ou presque, le recon-
naît: cette nouvelle loi électorale, d'ail-
leurs compliquée à souhait, n'est pas
vraiment neuve. Elle a plus de défauts
que de qualités, mais c'était la seule
réforme que pouvait réaliser un parle-
ment issu de la proportionnelle. Mais,
reconnaissent aussi les mêmes, l'intro-
duction du système majoritaire uninomi-
nal représente un pas en avant consi-
dérable dans un pays qui était en train
de mourir de la proportionnelle.

0 J. B.

Des Suisses
volent

et se tuent
Un crash en Italie,
un autre en France

¦ I n avion de tourisme suisse parti
y de Sarnen/Kàgiswil (OW) s'est

écrasé hier à 10 h45 dans la
province de Turin (I). Ses deux occu-
pants ont perdu la vie.

L'avion se dirigeait vers Cannes
lorsqu'il s'est trouvé en difficulté dans
une zone montagneuse près de Turin,
à 1600 mètres d'altitude. Après un
SOS lancé vers 10h30, le monomo-
teur s'est écrasé. Selon les premiers
éléments de l'enquête, l'accident serait
dû à une avarie au moteur.

Sur place, les secours se sont révé-
lés difficiles en raison de la zone dan-
geureuse où l'appareil est tombé. Un
des deux occupants a pu être identifié:
il s'agit de Lucius Janka, de Kriens
(LU), tandis que la femme qui l'ac-
compagnait n'avait aucun document
sur elle.

Par ailleurs l'épave d'un planeur pi-
loté par un Suisse disparu depuis
mardi soir au-dessus des Hautes-Al-
pes (F) a été retrouvée hier matin au
pied d'une falaise de la barre des
Ecrins. Son pilote, Edouard Hoeppeler,
originaire de Zurich, a été retrouvé
mort. L'homme était seul à bord. Il
avait décollé de Vinon-sur-Verdon
(Var). /amsa-ap

Immunité levée
La Chambre des députes italienne

a voté hier à une grande majorité la
levée de l'immunité parlementaire de
l'ancien secrétaire du Parti socialiste
italien (PSI) Bettino Craxi. Celle-ci est
demandée par les juges milanais
pour diverses affaires de corruption.

La Chambre a également concédé
(300 voix pour, 146 contre et 16
abstentions) l'autorisation de procé-
der à des perquisitions au domicile
du député socialiste et à la mise sous
séquestre d'un compte bancaire en
Suisse.

La magistrature milanaise a relevé
46 chefs d'inculpation contre Bettino
Craxi, ancien président du Conseil de
1983 à 1987, qui vont de la corrup-
tion à la violation de la loi sur le

financement des partis politiques, à
la concussion et au recel.

Plusieurs d'entre eux se réfèrent à
des pots de vins versés au PSI par
des holdings et entreprises publics
comme l'ENEL (électricité) ou l'ENI
(hydrocarbures). Pendant des années,
Bettino Craxi aurait encaissé illégale-
ment des millions de dollars de pots
de vin pour le compte du Parti socia-
liste.

La discussion s'est déroulée en pré-
sence de Bettino Craxi, qui a attaqué
les parlementaires en estimant qu'ils
avaient besoin d'un «bouc émissaire,
rite païen de tradition très an-
cienne», et il a annoncé qu'il allait
continuer à se défendre, /afp

¦ MAESTRO - Federico Fellini
était hier dans un état stationnaire, et
sa vie n'était plus en danger, 24 heu-
res après sa congestion cérébrale, ont
déclaré ses médecins. Les messages
de sympathie affluent et le «maes-
tro», âgé de 73 ans, ne manque pas
de plaisanter sur son état. Le réalisa-
teur a demandé à son médecin per-
sonnel de dire «qu 'il était enfermé
dans une chambre avec trois infirmiè-
res», /reuter
¦ MASSACRE - Des séparatistes
kurdes ont tué hier 25 civils à proximi-
té de la ville de Bitlis dans le sud- est
turc, ont déclaré les autorités turques.
Des combattants du Parti des travail-
leurs du Kurdistan (PKK) ont intercep-
té quatre minibus près du village de
Citliyol, dans le sud- est turc. Ils ont
ouvert le feu, tuant 25 civils et en
blessant 50 autres, /reuter
¦ VERDICT - Les deux policiers
de Los Angeles reconnus coupables de
violation des droits civiques de l'auto-
mobiliste noir Rodney King ont été
condamnés hier à deux ans et demi
de prison chacun. Le sergent Stacey
Koon, 47 ans, et l'agent Lawrence
Powell, 30 ans, avaient été reconnus
coupables au mois d'avril. Rodney
King, un jeune homme noir, avait été
battu par quatre policiers blancs en
mars 1991 au bord d'une autoroute
de Los Angeles, /afp
¦ ACCORD - Le gouvernement
rwandais et les chefs de la rébellion
du Front patriotique du Rwanda
(FPR) ont signé hier en Tanzanie un
accord de paix visant à mettre fin à
une guerre civile qui fait rage de-
puis près de trois ans. /reuter

Pourparlers au bord de la rupture
BOSNIE/ Succès militaires serbes près de Saraje vo, chasse-cro ise diplomatique

L

es discussions de paix sur la Bosnie-
Herzégovine vont-elles rompre? Ge-
nève a en tout cas connu hier un

inquiétant chassé-croisé diplomatique,
qui a vu le président bosniaque Alija
Izetbegovic mettre fin à trois jours de
boycottage des discussions de paix à
Genève par l'annonce de son retour
pour aujourd'hui et, dans le même
temps, les délégations serbes et croates
quitter la table des négociations.

Pendant ce temps, les forces serbes
continuaient d'affirmer leur emprise au-
tour de Sarajevo. Après la prise du
Mont Bjelasnica en début de semaine,
on s'achemine vers une prise totale du
Mont Igman, une position jugée cruciale
par les Bosniaques.

En fin d'après-midi Alija Izetbegovic a
fait savoir par son ambassadeur auprès
de l'ONU à Genève qu'après trois jours
de boycottage, il reviendrait finalement
participer aujourd'hui aux discussions de
paix. Mais il a exigé des forces serbes
qu'elles évacuent d'ici demain les hau-
teurs récemment conquises autour de
Sarajevo. Mais peu de temps après,
John Mills, porte-parole de la confé-
rence sur la paix, annonçait que le pré-
sident serbe Slobodan Milosevic, son ho-
mologue croate Franjo Tudjman, le chef

des Serbes de Bosnie Radovan Karadzic
et le chef des Croates de Bosnie Mate
Boban allaient quitter Genève dans la
soirée.

Sur le terrain, le Mont Igman, auteur
stratégique située au sud-ouest de Sara-
jevo, semble avoir été presque intégra-
lement conquis par les forces serbes tout
comme de nombreux villages au sud de
la ville. Jovan Divjak, vice-commandant
des forces bosniaques, a confirmé la
perte de deux positions sur le mont,
tandis qu'un autre militaire bosniaque
affirmait en privé que «rien ne peut
écarter les Serbes de Sarajevo».

Le général serbe Ratko Mladic a
même affirmé hier à Sarajevo qu'il con-
trôlait intégralement le Mont Igman. Il a
aussi réaffirmé à des responsables de la
Forpronu' que ses troupes ne se retire-
raient pas du Mont Bjelasnica, en dépit
de l'engagement de Radovan Karadzic
d'en remettre le contrôle aux casques
bleus.

Le médiateur européen Lord Owen a
fait preuve hier d'un grand pessimisme
quant à l'issue des pourparlers de paix
de Genève tandis que John Mills parlait
dans l'après-midi d'une situation «blo-
quée». David Owen a estimé que la

POSITION SERBE AU-DESSUS DE SARAJEVO - Pour David Owen, la princi-
pale pierre d'achoppement tient dans la poursuite des combats. opo

principale pierre d'achoppement dans
les discussions était la poursuite des com-
bats entre les trois parties belligérantes.
«Il n'y a rien de nouveau ici. Ils ont tous
signé des accords de cessez-le-feu» et
n'y font absolument pas attention.

A propos des éventuelles frappes aé-
riennes envisagées par l'OTAN contre
les Serbes, il a estimé qu'elles auraient

peu d'effet sur le règlement du conflit et
le retour à la paix.

— La seule solution militaire réside
dans le fait que l'on soit prêt à envoyer
des troupes terrestres, a ajouté le diplo-
mate britannique. Mais les gens conti-
nuent d'éluder cette question centrale,
/ap
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Molor-Colombus SA . 815. 820.
NEC Corp 14.25S 14.8 S
Nestlé SA n 1053. 1037.
Oerlikon Buehrle n..  122. 123.
Schindler Holding .. 5550. 5650.
Schindler Holding b. 1115. 1135.
Schindler Holding n. 1100. 1080.
SECE Cortaillod n .. 4500. S
SGS Genève b . . . .  1580. 1585.
SGS Genève n . . .. 367. 370.
Sibra Holding SA .. 198. 198.
Sikii Sté Financ. ...
SMH SA NE n . . .  233. 237.
SMH SA NE 1115. 1110.
SBS n 227. 229.
SBS 482. 488.
Sulzei n 765. 7B0.
Sulzei b 727. 755.
Swissair n 773. 773.
Swissair bj 125. 120.
UBS 1214. 1218.
UBS n 264. 266.
Von Roll b 135. 13B.
Von Roll 800. 810.
W.lla AG 674. A 675.
Winterlhur Assur.n . 61 B. 633.
Winterlhur Assur. .. 67B. 695.
Zuger KB 1210.
Zurich Cie Ass. n .. 1235. 1250.
Zurich Cie Ass. ... 1233. 1249.
¦ ZURICH (Etrangères) WÊÊÊÊM
Aetna Ll&Cas . . . .  88.5 S
Alcan 29.75S 30.5
Amas Inc 37. 37.25
Amer Brands 48.5 48.5
American Express .. 49.25 50.25S

Amer. Tel & Tel .. 95.75
Baxter Int 39.25
Caterpillar 117. 120.5 S
Chrysler Corp 66.5 66.5
Coca Cola 66. 65. S
Colgate Palmolive .. 78.5
Eastman Kodak . . .  81.5 82. S
Ou Pont 70.75 71. S
Eli Lilly 70.25
Exxon 99.5
Fluor Corp 64.5 63.75
Ford Molor 82. S B2.5
GenLMolors 74.75 74.75S
Genl Eleclr 148.5 149.
Gillelle Co 78.25
Goodyear T.8R. ... 65. S
G.Tel & Elect. Corp . 54.75
Homestake Mng ... 31.25 30.5
Honeywell 53.25 53.75
IBM 66.25 65.75
ta Lld 31.75 33.
Intl Papei 95.5 9B.
in 135. S 136.
Litton 100. A
MMM 160. 159.5
Mobil 111.5 110.5 A
Monsanto 86.75
Pac.Gas & El 51.5 52.76S
Philip Morris 69.75 71.75
Phillips Petr 45.75
Proclei&Gambl 73.25
Schlumb eiger 95.25S 95. S
Texaco Inc 93.5
Union Carbide .... 28. 27.5
Unisys Corp 15.25 15.5
USX-Maralhon .... 26.5 A
Wall Uisney 56.5 55.75
Warner-Lamb 101.
Woolwoith 38.25 3B.
Xerox Corp 110. A 108. A
Amgold 122. 119.5
Anglo-Am.Corp 49.75 50.

Bowalor inc 30.25
Biitish Pelrol 7. S 6.95
Grand Métropolitain . . 9.45 9.4
Imp.Chem.lnd 14.75 15. S
Abn Amro Holding . 47.5 49.
AKZ0 NV 132.5 133.5
De BeBis/CI l luarl ir.  29.25 29.25
Norsk Hydro 39.5 39.5
Philips Electronics... 25. 26.
Royal Dutch Co. ... 143.5 144.5 S
Untlever CT 14B. 147.5
BASF AG 224. 227.
Bayer AG 257.5 262.5
Commerzbank 279.5 285.5 S
Degussa AG 325. 337.
HoBchsl AG 240. 244.5
Mannasmann AG .. 262. 267 .5 A
Rwe Act.0rd 370. 374.
Siemens AG 572. 579.
Thyssen AG 180. 184.
Volkswagen 314. S 320.
Alcatel Alslhom ... 173. 172.5
BSN 221. 226. S
Cie de Saint-Gobain . 148. S 150.5
Fin. Paribas 123. 125.
Nalle Eli A quitaine.. 109.5 109.
¦ DEVISES _^_H_^H__«

Achat Vente
Etals-Unis 1 USD. . .  1.4865 1.5215
Allemagne 100 DM.. 87.20 88.80
Angleterre 1 P . . . .  2,23 2,29
Japon 100 Y 1.4215 1.4445
Canada 1 CAD. . . .  1,1525 1,1875
Hollande 100 NLG.. 77.41 79.01
Italie 100 ITL 0.0929 0.0953
Autriche 100 ATS. .  12.39 12.63
France 100 FRF. . . .  25,24 25.74
Belgique 100 BEF.. 4.19 4.27
Suède 100 SEK. . . .  18.51 19.21
Ecu 1 XEU 1.6725 1.7075
Espagne 100 ESB.. 1.07 1.11
Portugal 100 PTE.. 0.8550 0.8850

¦ BILLETS _-_-_¦_-_-_-¦¦-¦-¦
Achat Vente

Etats-Unis USD. . . .  1.460 1.550
Allemagne DEM... .  B6.50 89.250
Fiance FRF 24.80 26.050
Halle ITL 0.0920 0.0980
Angleterre GBP 2.20 2.330
Autriche ATS 12.250 12.B50
Espagne ESB 1.040 1.160
Portugal PTE 0.820 0.920
Hollande NLG 77.00 80.50
Belgique BEF 4.050 4.320
Suède SEK 17.750 19.750
Canada CAD 
Japon JPY 1.390 1.4B0
¦ PI èCES mÊÊmmmi^m^^
20 Vreneli 113. 123.
10 Vreneli 209. 226.
20 Napoléon 111. 119.
1L Souverain new .. 141. 150.
1 Kruger Rand 598. 611.
20 Double Eagle .. 619. 670.
10 Maple Leal .... 614. 627.

¦ OR - ARGENT _E__^_H__M
(li US/0z 401.00 404.00
FS/Kg 19300.00 19550.00
Argent US/Oz . . .. 5.2500 6.4500
FS/Kg 254.20 264.06

¦ CONVENTION OR _¦¦_¦_¦
plage Fr. 19700
achat Fr. 19350
base argent Fr. 300

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

Les valeurs neuchâteloises figurent sous le
nom de la bourse où elles sont négociées.
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4 A 5 PIÈCES à l'est de Neuchâtel. Tél. (077)
37 36 70. 82372-464

URGENT. JEUNE COUPLE avec enfant ,
cherche appartement 5/4-6 pièces, Neuchâtel
ville. Tél. (038) 51 19 07. 119869-464

FAMILLE CHERCHE 4-5 pièces avec jardin.
Colombier ou environs, ou Corcelles - Peseux.
Tél. 4119 38. 119899-464

POUR LE 1" OCTOBRE 1993. appartement
de trois pièces, balcon, vue, jardin entre Cortail-
lod, Colombier, ferait travaux de jardinage.
Tél. 41 36 57. 119913-464

TE CHERCHE £%&ff lV EMPLOI ^\f Jj [
CONTREMAITRE en bâtiment, cherche em-
ploi, tout de suite ou à convenir. Bon certificat.
Ecrire à L'Express 2001 Neuchâtel sous chiffres
466-3537. 119827-466

là VEHICULES éj î =̂à
A VENDRE BATEAU Sea Ray, 165 CV, taxe
+ place + port payé 1993. Tél. (038) 55 26 87.

157763-467

SUBARU TURISMO 1.8 4 x 4 , 1983,
98.000 km, expertisée, 3.500 fr. Tél. 33 7218 le
SOir. 119906-467

FORD ESCORT SAPHIR 1600, expertisée,
1988, 85.000 km., radiocassette, toit ouvrant,
ABS, (éventuellement avec porte-vélos), prix
7900 fr. Tél. (038) 53 38 59 (soir). 82368 467

A VENDRE DAIHATSU CHARADE année
87, 73.000 km, toutes options. Expertisée
7500fr à discuter. Tél. (038) 24 57 02/13693-467

CABRIOLET Talbot Samba, bon état , experti-
sé, 4300 fr. Tél. (038) 51 64 88. 157842-467

A VENDRE Opel Kadett expertisée, 3500fr.
Tél. (038) 55 22 21. 157856-467

A VENDRE Opel Kadett Caravan, 1980,
110000 Km, dernière expertise 1991, 700 fr.
Tél. (038) 2417 73. 157B66-467

T f>*4\
JJESAMMAWC \3j %L
A DONNER CHATONS contre bon soin.
Tél. (038) 33 91 68 dès 16 heures. 43692-469

CHIOTS COTON DE TULEAR avec pedigree
à vendre. Tél. (021) 881 43 66. 119916-469

V lÊÊ...Jj TLESDIVERS ^M ÙM
QUELLE PERSONNE prêterait 25.000 fr.
Remboursement intéressant. Merci d'écrire à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
472-1459. 167724-472

CHERCHE DAME POUR lavage et repassage
pouvant se déplacer. Tél. 41 28 46 dès 19 heu-
res. 43691-472

CHERCHE PERSONNE pour donner leçons
de soutien de français , allemand, niveau secon-
daire. Tél. (038) 331745. 119920 472

TOSCANE logement de charme, proximité pla-
ge, panorama, 14-28 août, tout octobre.
Tél. (038) 25 60 51. 119908-472

Bertrade de Montfort
Henri Kubnick Editions JCLattès

- Je l'aime d'une pure amour et lui a même amour
pour moi. Dieu a dit...

Il l'interrompit.
- Oui, nous savons! Dieu a dit « Aimez-vous les uns les

autres », ce pour quoi il y a la manière... De pure amour on
ne peut aimer que Dieu!

- Je supplie votre aide, messire évêque!
La voix céleste se fit plus sèche.
- C'est Dieu qui décidera et, en son nom, l'Église qui est

la servante et le truchement de Dieu sur terre... Relevez-
vous, ma dame.

Philippe, caché dans un retrait, avait entendu ce qui
s'était dit, il jugea qu'il était temps d'apparaître. Il vint
s'agenouiller devant l'évêque et Bertrade s'en fut, secouée
de sanglots.

- Messire le roi, mon sacerdoce m'interdit d'accepter
la faveur que Votre Sérénité veut m'octroyer de bénir son
mariage..., union qui m'apparaît au demeurant impossible
tant que les chaînes qui vous lient à dame Berthe, la reine
devant Dieu, ne seront rompues.

- Évêque, j 'atteste à vous qu'elles le sont. Jugement a
été rendu sur cela.

Depuis un long moment, Philippe argumentait avec
Yves de Chartres, loin des oreilles indiscrètes, dans le
cabinet où il l'avait entraîné. L'évêque avait déposé sa mitre
et sa chape; tête nue, le cheveu rare, le visage impassible, il
parlait les mains jointes comme s'il récitait une interminable
prière. Ses yeux d'un bleu tendre étaient par instants
traversés de brefs éclairs qui marquaient sa détermination.

- Je ne sais rien de ce jugement, dit-il.
- C'est Renaud, archevêque de Reims, qui l'a rendu. En

accord avec ses suffragants, il a annulé mon mariage avec
dame Berthe pour inceste : il a été établi que nous sommes
parents à un proche degré.

- Je n'en ai point été adverti.
- Renaud de Reims, primat de Belgique, est vicaire

apostolique. Il a décidé au nom du pape .
- Nulle missive ne m'est parvenue sur ce jugement.
- Si je vous fais serment que cela est vérité, croirez-

vous en la parole de votre roi?
L'évêque Yves ferma un instant les yeux comme s'il

se recueillait puis les rouvrit et dit de sa voix toujours
égale :

- J'ai maxime confiance en Votre Sérénité et je suis
votre très dévoué sujet. Sed tamen... cependant..., pour tout
ce qui touche les sacrements de l'Église, mon souverain est
le Très Saint-Père, le pape.

Jamais Yves ne se départait de ce ton bénisseur, un peu
chantant, sauf parfois dans ses homélies quand il tonnait
contre les mauvaises gens, les débauchés, les moines lubri-
ques, les voleurs, les femmes dévergondées, les adultères et
les incestueux. Philippe était agacé; jusqu'à présent, tout
s'était bien passé, le mariage de Bertrade avec Foulques
avait été cassé saas discussion, sa propre séparation d'avec
Berthe avait été confirmée par l'archevêque de Reims, le
successeur de saint Remy, le seul dignitaire de l'Église
investi du pouvoir de consacrer le très chrétien roi de
France. Tout le monde à la cour savait que Philippe voulait
épouser Bertrade et aucun évêque ne se montrait hostile à ce
mariage. Au contraire, on voyait plutôt avec indulgence et
même une certaine satisfaction le roi s'assagir en se consa-
crant à une seule affection terrestre au lieu de se dissiper,
d'abîmer sa santé et de perdre son âme en une multiplicité
de fréquentations malsaines. Seul cet Yves de Chartres
semblait vouloir se mettre en travers, lui qui, plus que tout
autre, devait hommage et obéissance au roi.
r (À SUIVRE)

LA DAME PU ROI

T'OFFRE WWÀV A VENDRE Jf= ĵ]_
BUFFET DE SERVICE bas prix. Tél. 31 73 64
dès 20 h. 157660-461

UNE CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE céramique
4 plaques. Un frigo congélateur. Une armoire 4
portes dont 2 avec miroirs. Prix à discuter. Tél.
(038) 33 58 63 dès 18 heures. 157735-461

TÉLÉVISEUR PHILIPS, modèle 1991, stéréo,
dual (2 langues), télétex, etc. excellent état,
valeur neuve 2400 fr. cédé 1400 fr. Tél. (038)
61 41 35. 157793-461

CAUSE DÉPART superbe occasion, vélomo-
teur Peugeot 103, très bon état. Modèle réduit
4 « 4 avec beaucoup de pièces de rechange,
batterie 12 V. etc. Le tout 600 fr. Tél. 3019 42.

82370-461

PORTE-VÉLOS THULE pour auto avec gout-
tières, neuf 420 fr., cédé 250 fr., porte-skis 50 fr.
Tél. (038) 5338 59 (soir). 82369-461

VIEUX MEUBLES secrétaire 1930, chambre à
coucher 1 900 marquetée, vaisselier, commode
cerisier, coiffeuse, potager à bois, table pour
circuit de trains, porte-bagages pour mini-bus.
Jeudi 5 et vendredi 6 août 1993 au tél. (038)
3347 32, cause décès. 82378-461

CANAPÉ CUIR NOIR, 3-2, 1990, sous garan-
tie, prix à discuter. Tél. (038) 21 10 18 dès 18 h.

157857-461

TÉLÉPHONE PORTABLE Natel C tecnopho-
ne avec support et prise auto + chargeur
bureaux, comme neuf, 800 fr. Tél. (038)
2406 54 ou (037) 77 21 96. 119924-451

CHAMBRE A COUCHER BRUNE, sans ma-
telas. Prix 700 fr. Tél. (038) 42 37 23 dès 20 h.

119911-461

j  iPltfVELOVE \\l|aj -3[i/L
LANDERON APPARTEMENT 2 PIÈCES
avec agencement, bien situé, salle de bains,
loyer 465 fr. charges comprises, à dame ou
demoiselle. Tout de suite ou à convenir. Tél.
61 49 33 dès 19 heures. 82261-463

URGENT APPARTEMENT 3 PIÈCES à Hau-
terive, 945 fr. charges comprises. Tél. (038)
33 58 63 dès 18 heures. 157734.463

VILARS A LOUER DANS VILLA apparte-
ment 2% pièces, confort, Cuisinette, bains,
place de parc. Part au jardin privé, 760 fr.
mensuellement plus charges. Libre août 1993
ou date à convenir. Téléphoner au (038)
53 53 58 entre 12 h et 13 h 30. 157755-463

A CRESSIER JOLI APPARTEMENT spa-
cieux de 3/4 pièces au cœur du village. Prix
1160 fr. charges comprises. Tél. (038)
47 28 20. 157764-463

NEUCHÂTEL DÎME 111 : 3 PIÈCES, cuisine
agencée, balcon, cave, rénové, calme. Visites
jeudi 5 août de 17 h à 20 h., 1180 fr. charges
comprises. 157762-463

URGENT PESEUX: 1 GRAND 3 PIÈCES.
cuisine agencée, grand balcon, 2 caves. Libre
1" septembre, 1380 fr. Tél. 3013 65. 167738-463

2 PIÈCES DUPLEX mansardé avec cachet ,
cuisine agencée, cheminée de salon, cave, cen-
tre ville, 1140 fr. charges comprises. Tél. (038)
35 21 61 (int. 222). 43688-463

CORCELLES dans villa, appartement 2 pièces,
confortable, à Monsieur retraité soigneux.
Tél. (038) 31 25 72. 157794-453

HAUTERIVE APPARTEMENT 1 PIÈCE cui-
sine agencée, 596 fr. charges comprises, pour le
1" septembre. Tél. (038) 25 03 82 de 12 à
13 h30 ou dès 18 h. 82371 -463

BOUDEVILLIERS pour le 1er septembre
1993, joli 3 pièces boisé, mansardé (cuisine
non agencée), 635 fr. charges comprises.
Tél. (038) 57 23 59 à partir de 19 h. 157834-463

URGENT A NEUCHÂTEL appartement 3 piè-
ces avec service de conciergerie. Loyer actuel
920 fr. moins 500 fr. de conciergerie.
Tél. 2517 33. 157836-463

HAUTERIVE pour le 1" septembre 1993,
41/4 pièces neuf, grand balcon, cuisine agencée,
W. -C. séparés, 1765fr. charges comprises.
Tél. (038) 33 90 49 soir. 157835-463

LE LANDERON à louer tout de suite studio
tout confort , 556 fr. Tél. (038) 51 15 08 / (032)
25 67 38 dès 18 heures. 157838-463

APPARTEMENT 1 PIÈCE centre Neuchâtel,
tout de suite. Loyer 540 fr. Tél. 31 81 00.

82386-463

A NEUCHÂTEL joli petit studio à proximité
des bus et magasins. 540 fr. charges compri-
ses. Tél. 31 81 00. 176539-463

PESEUX dès 1er octobre 1993, à dame seule,
tranquille, 2 pièces mansardées, salle de bains,
cuisine demi-agencée, 600 fr. + charges.
Tél. (038) 31 25 34 heures repas. 119759 463

URGENT Neuchâtel, studio avec balcon, cuisi-
ne, salle de bains, jolie vue, 650fr. charges
comprises. Tél. (038) 33 4414. 119888-463

JOLI STUDIO MEUBLÉ, tout confort , centre
ville, 600 fr. Tél. 25 39 26. 119905-453

JOLI 3 PIÈCES, tout confort , centre ville,
1350 fr. Tél. 25 39 26. 119903-453

FLEURIER, 4 pièces + dépendances, 1e' sep-
tembre 1993, 800 fr. charges comprises.
Tél. (038) 61 25 73. 119915463

A PESEUX tout de suite ou à convenir, duplex
3% pièces, cuisine agencée, balcon, mansardé,
1585fr. charges comprises. Tél. (038) 31 66 28
OU 39 97 41 . 119922-463

CORTAILLOD, tout de suite, appartement
2 pièces, cuisine agencée, 700 fr. charges com-
prises. Tél. (038) 24 42 40 heures de bureau.

119917-463

JOLI STUDIO, tout confort , centre ville, 600 fr.
Tél. 25 39 26. 119904-453

CHERCHE PERSONNE SYMPA et sociable
en vue de partager mon appartement. 10 minu-
tes de Neuchâ te l .  Loyer modique
Tél. (038) 33 59 90. 119912-463

A CRESSIER, studio meublé ou non, petite
cuisine, salle de bains, entrée à convenir. Loca-
tion 410fr. + charges. Tél. (038) 25 60 25.

119921-463

TE CHERCHE f̂ f ^ f̂3V A LOUER \ [____ l̂
AVS-PENSIONNAIRE cherche pour 1" octo-
bre 1993, appartement 1 pièce, simple, non
meublé, environ ville ou campagne. Propre,
chauffage électrique, frigo, machine à laver.
Pour offres : Heinrich Feuz, Ackerstrasse 20/12,
4057 Bâle. 157795-464

_^̂ _^S| Neuchâtel
fm TAPH J Vidéotex
Kw_-_2 _̂_Ji--",-~
\ i, l y," "' ^ Pour vous

'̂̂ \y^ccpg|̂ \ distraire et vous

Economie? Le programme pour laver et nettoyer. A saisir! FW7Î1 w?;ENTLr¦ ** ¦ I f ' fc]  | | nettoyant W.C. avec sachet de

H-_H_-B__I recharge puissant et doux

PALMOLIVE DUO VIF DUO 2 x 750 ml

mSBBtiMÊÊÊÈÊÈÊIÊÊÊÊ H_-_____-_ liquide vaisselle nettoyant universel Jr*̂ / I
Î W  ̂ _B ______ super et citron K 4RH_B___¦ ^¦éTII g-^SSI 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  «̂  ̂ ^.
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Votre
paillasson

déprime sur
son palier...

Passez donc une

Annonce Express.
Rubrique
Je cherche à louer,

EEXPREgS
En ligne directe au 256501



M, 
La aise ? Quelle frise ?

Par Alexandre Lâchât
({Récession ? chô-

mage ? crise écono-
mique ? échec du
système monétaire
européen ? Mais à
quoi faites-vous al-

lusion, mon cner f ici, a turicn,
notre Meeting international se
porte à merveille!» Ainsi pour-
rait-on tenter d'illustrer le nou-
veau record — financier celui-ci
- atteint hier soir par la grand-

messe athlétique du Letzigrund.
De 3,8 millions de francs l'an der-
nier (ce qui constituait déjà un
record en la matière), le budget
du « Weltklasse» est passé à 5,3
millions cette année. Record ab-
solu pour ce qui fut, hier soir,
entre 17h55 et 23ht5, le plus
grand, le plus cher et le plus mé-
diatisé meeting d'athlétisme de
tous les temps. Soit, si l'on s 'en
tient uniquement au programme
international, un prix de revient
d'environ 26.500 francs pour une
seule minute de grand spectacle.
Vous l'avez dit: c'est dément!

Depuis longtemps, Zurich cons-
titue un cas à part dans le concert
des grands meetings internatio-
naux. Associé dès cette année
aux réunions d'Oslo, Berlin el
Bruxelles à l'enseigne du a Gol-
den Four», le «show» des bords
de la Limmat — ou du moins son
budget — semble avoir pris l'as-
censeur. Achetés à prix d'or par
la firme allemande UFA, les
droits exclusifs de télévision ont
été revendus à plus de 80 pays
couvrant un marché potentiel de
plus d'un millard de téléspecta-
teurs. Parrains et sponsors ne se
sont pas fait prier et, plus encore
qu 'auparavant, se sont engouf-
frés vite fait bien fait dans ce
support publicitaire planétaire.
Vous l'avez dit: c'est logique.

Principaux bénéficiaires de
cette surenchère: les athlètes. Ou-
tre les parfois mirobolantes pri-
mes d'engagement (100.000 dol-
lars pour Lewis à Lausanne et
sans doute autant à Zurich), le
record du monde rapportait hier
soir au Letzigrund 15.000 dollars
plus un kilo d'or en prime. Sur-
tout, pour qui parviendra à ali-
gner cette saison quatre victoires
dans le «Golden Four», le jack-
pot tombera: 20 kilos d'or, soit
presque 400.000 francs. Mais ni
Lewis ni Christie, qui ont empo-
ché 150.000 dollars chacun en un
peu plus de dix secondes ven-
dredi dernier à Gateshead, ne
vont s 'émouvoir pour si peu.
Vous l'avez dit: c'est indécent. Un
tout petit peu moins cependant
que les fortunes qui régissent les
mondes du tennis, du golf ou de
la Formule 1.

Le dopage ? A notre humble
avis, une faiblesse bien humaine
face aux sommes folles qui sont
actuellement injectées dans le cir-
cuit. Aussi prévoyants qu'intelli-
gents, Res Brugger (Zurich), Svein
Ame Hansen (Oslo), Rudi Thiel
(Berlin) et Wilfried Meert (Bruxel-
les), les pontes du u Golden
Four», ont voulu installer une
sorte de paratonnerre sur le toit
de leur enfant: dans chacun des
quatre meetings, outre les tradi-
tionnels contrôles par l'urine,
douze athlètes tirés au sort sont
contraints de passer au contrôle
antidopage par voie sanguine.
Gùnthôr s 'est vu subtiliser 20 mil-
lilitres de sang bien frais à Oslo,
Cari Lewis, l'apôtre du sprint
«light», s 'est porté volontaire à
Zurich alors que l'on ne lui de-
mandait rien. Vous l'avez dit:
voilà une démarche à saluer.
Nous ajoutons : lorsque l'on a
bonne conscience, on ne craint
pas ce nouveau genre de vampi-
risme!

OA. L.

La course des dupes
ATHLÉTISME / Meeting de Zurich : Leroy Burrell crée la surprise sur J00 mètres

De Zurich:
Alexandre Lâchât

^  ̂n attendait Linford Christie. Ou

^J 
Cari Lewis. Ou encore le 

troi-
sième homme, André Cason. Ce

fut Leroy Burrell, celui que l'on avait
presque oublié. Et qui surgit dans les
derniers mètres de cette course des
dupes comme un beau diable de sa
boîte. Un Leroy Burrell qui, en infligeant
à Christie et à Cason leur première
défaite de l'année sur 100m, provoqua
la joie délirante d'un Cari Lewis qui
venait pourtant d'encaisser sa sixième
défaite de la saison en sept courses sur
la ligne droite. A dix jours seulement
de la grande explication programmée
à Stuttgart.

Le tableau électronique afficha un
temps de 1 0"08 pour Burrell. Soit trois
centièmes de plus que les 10"05 accor-
dés au Nigérian Davidson Ezinwa dans
la série précédente. Duperie là aussi.
Car les chronos furent bien vite corrigés
à 10"02 pour Burrell et à 10" 14 pour
Ezinwa qui put rêver l'espace de quel-
ques minutes seulement.

Cason mena donc ce sprint des rois
80 mètres durant avant de complète-
ment s'écrouler et terminer à une déce-
vante 5me place (10" 11). Première
défaite de la saison pour le champion
des Etats-Unis. Linford Christie sembla
l'emporter, mais Burrell lui brûla la poli-
tesse. Premier revers de l'année - en
dix courses - pour le champion olympi-
que, 2me en 1 0"03. Mal parti, Lewis,
de ses foulées puissantes, parut un bref
instant pouvoir faire la différence sur la
fin. Mais c'était trop tard pour le
«King» qui échouait au 4me rang
(10"07), encore battu par son compa-
triote John Drummond (10"05). Sixième
défaite en sept courses pour le record-
man du monde du 100m. Son seul
succès? Obtenu en juin dernier, lors des
séries éliminatoires des sélections amé-
ricaines. Sans grande concurrence dans
les couloirs d'à-côté.

— Certes [e n'ai pas gagné, mais je
me sens bien, très très bien. Jusqu 'à
Stuttgart, je  dois simplement devenir
plus constant, c'est tout, s'est aussitôt

LINFORD CHRISTIE — Le champion olympique du 100 m salué par Res Brugger, le patron du meeting zurichois. C'était
avant la course. Après, c'était plutôt Burrell qui avait le sourire... keysione

exclamé le «King» encore tout à la
joie du succès de son pote du Santa
Monica Track Club Leroy Burrell. Et de
lancer, au sujet de celui-ci: Leroy a
livré une course fantastique ce soir!

Certes. Toujours est-il que le taureau
de Philadelphie, 5me seulement des
«trials» américains en juin dernier à
Eugène 10"15 malgré un vent favora-
ble de... 4,8 m/s, se réveille un peu
tard. Trop tard. Pour celui qui détint le
record du monde en 9"90 deux mois
durant en 1991, le wagon mondial a

déjà passé. Comme avait déjà passé le
train olympique du 100m pour Cari
Lewis l'an dernier. A moins que le
«King» aille jusqu'au bout des inten-
tions déclarées le 5 juillet dernier à
Lausanne: à savoir renoncer au 4 x
100m. Ce qui ouvrirait toutes grandes
les portes du relais américain à Burrell.

Burrell, Christie, Drummond, Lewis,
Cason: c'est le quinte dans l'ordre qu'il
fallait jouer hier soir pour décrocher le
jackpot. Pourtant cité parmi les sérieux
outsiders, le Namibien Frankie Frede-

ricks a sombré corps et bien (8me et
dernier en 10"17). Mis à part Burrell et
Drummond, on devrait retrouver tout ce
joli monde dans dix jours au départ de
la finale mondiale, le dimanche 15
août à 20h35 au Neckarstadion de
Stuttgart. Avec, comme ultime gâterie,
le ténébreux Dennis Mitchell, absent
hier soir au Letzi. Notre pronostic: Le-
wis - Christie - Cason.

OA. L.

Gûnthôr: et de quatre !
Et une victoire de Iplus pour Werner

Gùnthôr! Comme il l'avait déjà fait à
Lucerne, puis à Lausanne et enfin à
Oslo, le double champion du monde en
titre du lancer du poids a une fois
encore assommé ses rivaux américains,
hier soir à Zurich. C'est cette fois avec
un jet de 21 m49 que Gùnthôr a pris un
quatrième avantage psychologique -
l'ultime avant Stuttgart - sur ses princi-
paux adversaires, Stulce, Doehring et
Toth ayant dû se contenter respective-

ment de 20m68, 20m02 et... 19m37!
Avec quatre jets au-delà de la ligne

des 21 mètres (20m65 - 20m69 -
21ml 1 -21m49-21m29-21m24), le
Thurgovien n'a cependant réussi qu'une
belle série, une série honnête pour lui,
sans plus, dans la foulée de celle si-
gnée samedi dernier à Saint-Gall, à
l'occasion des championnats de Suisse
(21m28).

Pas de quoi lui donner un excès de
confiance dans l'optique du rendez-

vous «mondial» fixé le samedi 21 août
à 18hl5 à Stuttgart. Car la force
tranquille de l'athlétisme suisse est la
première à le rappeler:

- Les Américains, aujourd'hui, lancent
à 20 mètres et demain à 22 mètres!

Surtout, Randy Bornes n'était pas de
la partie hier soir. Officiellement, il se-
rait blessé. Vérité ou intox? A 17 jours
de la compétition la plus importante de
l'année, Werner Gùnthôr se sera rap-
pelé hier soir à l'issue de son concours

victorieux que le recordman du monde
avait envoyé balader son boulet à
21 m79 lors de sa dernière sortie, le 24
juillet à Rùdlingen, dans la canton de
Schaffhouse, à l'occasion d'un meeting
organisé - dans son jardin - par le
multiple champion de Suisse du lancer
du disque et presque millionnaire Chris-
tian Erb. Un sérieux avertissement...
que le lanceur de La Neuveville prend
assurément très au sérieux I

OA. L.

WERNER GÛNTHÔR — Battus hier par le Thurgovien, les Américains auront-
ils leur revanche à Stuttgart? keystone

Ska h, Kiptanui, Mutola, etc
Six meilleures performances mon-

diales de la saison — soit lors d'une
épreuve sur quatre — ont été enre-
gistrées hier au stade du Letzigrund.

Après deux des quatre réunions du
«Golden Four» — restent Berlin et
Bruxelles après les championnats du
monde - huit athlètes ont encore la
possibilité d'obtenir les quatre victoi-
res qui leur permettraient de se par-
tager les 20 kg d'or qui constituent le
jackpot. Parmi eux Werner Gùnthôr.

A dix jours des Mondiaux, six meil-
leures performances mondiales de
l'année sont tombées à Zurich. La
championne olympique Heike Drechs-
ler a ouvert les feux en longueur
(7m 21), le relais 4 x 100 m d'une
sélection américaine a couru en
37"99, le Marocain Khalid Skah a
été crédité de 13'04"67 sur 5000 m
et le Kenyan Moses Kiptanui, vain-

queur du 3000 m steeple, de
8'10"29. La Mozambicaine Maria
Mutola a gagné le 800 m en
1 '55"62 et la Britannique Sally Gun-
nell le 400 m haies en 53"52.

Jackson forfait
L'Américain Tony Dees aura dû at-

tendre sa quinzième course de la
saison — et l'absence du recordman
d'Europe Colin Jackson, blessé —
pour fêter sa première victoire... Lui
qui avait été crédité en Europe de
temps entre 13"32 et 13"68 est
parvenu à avaler son 110m haies en
13" 19 et à laisser derrière lui le
champion olympique Mark McCoy.
Après un excellent départ, le Cana-
dien a nettement faibli, retombant en
6me position, /si

% Tous les résultats en page 9

Et de trois!
200 M LIBRE -
Franziska van Alm-
sick poursuit sa
ruée vers l'or aux
Européens de nata-
tion. Hier, elle a ga-
gné son troisième ti-
tre, ap

Page 9
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0 Football: Serrières
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Cette semaine
FRAIS DU LAC DE NEUCHÂTEL

FILETS DE PALÉE à Fr. 18.-le kg

FRAIS DE L'ÉTRANGER
FILETS DE PERCHE à Fr. 35.- le kg

Problème No 149 - Horizontalement:
1. Affectation spéciale. 2. Ebauche d'un
organe. 3. Tout ce qui nous afflige.
Possessif. Exclamation. 4. Dynamisme.
Héritier direct. 5. Champ de courses.
Un animal ou une rivière. 6. Possessif.
Produit des merveilles. Article. 7. Outil
d'acier forgé. 8. Déclic, au billard élec-
trique. Assommer. 9. Ruse peu scrupu-
leuse. Participe. 1 0. Préfixe. Eclusées.
Verticalement: 1. Les gauchos en habi-
tent. Travail de choix. 2. Se pratique
avec des ventouses. 3. Un fruit comme
la cerise. Objet de choix. 4. Article.
Carrier y commit d'exécrables cruau-
tés. 5. Abréviation religieuse. Epouse
de Zeus. Bruit bref. 6. Croate célèbre.
Gamins. 7. Sur les dents. Dont on a
donc pris connaissance. 8. Note. Es-
tampe. 9. Epouse d'Athamas. Sans ap-
parence de vie. 10. Aux aspirations
élevées. Varient selon les lieux.
Solution No 148 - Horizontalement. -
1. Imprenable.- 2. Méritoire.- 3. Iso.
Rage.- 4. Tas. If. Sem.- 5. Eu. Ilot. RP.-
6. Modérés.- 7. Doué. Meurt.- 8. En-
têté. Car.- 9. Fer. Usurpe.- 10. Isère.
Nets.
Verticalement. - 1. Imite. Défi.- 2. Me.
Aumônes.- 3. Pris. Outre.- 4. Ris. Idée.-
5. Etoile. Tue.- 6. Nô. Formes.- 7. Air.
Tee. Un.- 8. Bras. Sucre.- 9. Léger.
Rapt.- 10. Empêtrés.

¦ Le truc du jour:
Lorsque vous faites une salade de

fruits contenant des poires crues, dé-
coupées en tranches ou en petits cu-
bes, pensez à les citronner au fur et à
mesure pour éviter que la chair ne
brunisse au contact de l'air.

¦ A méditer:
Le rire profond amène les larmes.

Proverbe latin médiéval



Luganais bien en jambes
FOOTBALL/ -Match avancé de la 3me journée du championnat de ligue A

Lugano - Sion 2-0 (0-0)
Cornaredo. - 5000 spectateurs. - Arbi-

tre: Werner Mùller (Obererlinsbadi).
Buts: 58me Subiat 1-0 (penalty); 93me

Subiat 2-0.
Lugano: Walker; Morf, Galvao, Kâslin,

Fernandez; Esposito, Colombo, Penzavalli
(46me Paradiso), Andrioli; Subiat, Fink
(83me Pelosi).

Sion: Lehmann; Geiger; Oggier (53me
Lonfat), Herr, Quentin; Hottiger, Milton, Pif-
faretti (70me Assis), Bonvin; Rey, Tulio.

Notes: Lugano sans Andreoli, Englund,
Pagnamenta; Sion sans Clausen, Fournier,
Marcîo, Orlando (tous blessés). Avertisse-
ments: 25me Oggier, 87me Colombo. Ex-
pulsion: 93me Quentin (voie de fait).

De notre correspondant

E

n raison de sa participation euro-
péenne (Coupe des Coupes, tour
préliminaire, fixé au 1 8 août con-

tre la formation biélorusse de Neman
Grodno), Lugano s'est trouvé dans
l'obligation de jouer trois matches en
une semaine. Programme chargé pour
un début de championnat. Il était donc
à craindre que la fatigue apparaisse
contre Sion. Il n'en fut rien. Le camp de
préparation organisé en altitude a
porté les fruits espérés par Karl Engel.
Hier soir, la condition physique des
Colombo, Penzavalli et autre Esposito
s'est révélée être bonne.

Pour leur première apparition de-
vant leurs tifosi, les Luganais ont dû
batailler ferme durant 90 minutes, car
les Valaisans ont montré qu'ils possé-
daient, eux aussi, des arguments vala-
bles. Malheureusement pour eux, après
le 5-0 encaissé au mois de mai, le

Cornaredo s'est montré une nouvelle
fois hostile. Soutenus sans arrêt par
5000 spectateurs, les Tessinois ont fini
par imposer leur loi, il est vrai grâce à
un penalty pour faute de Piffaretti sur
Fink. Penalty vigoureusement contesté
par Barberis à la fin du match.

La rencontre ne fut pas d'une grande
qualité: de la volonté, de l'engage-
ment, mais beaucoup d'erreurs. Après
l'ouverture du score, les visiteurs pres-
sèrent sur le champignon et Lugano se
trouva souvent en difficulté. Mais l'im-

SUBIA T-HERR - Le Tessinois (à gau-
che) a inscrit les deux buts, keystone

précision des tireurs valaisans et de
bonnes interventions de Walker firent
que le succès resta luganais. Subiat
profita même du temps de prolonga-
tion pour inscrire un second but.

Après le match, Barberis, très énervé,
déclarait:

— Dans l'ensemble, nous avons bé-
néficié de meilleures occasions. Et de se
plaindre de l'arbitrage et du compor-
tement provocateur des Luganais. En-
gel, lui, déclarait:

— Ce fut un match difficile, autant
pour nous que pour eux. Barberis est
fâché ? Tant pis pour lui! Sion a bien
joué au ballon mais n'a pas flirté avec
la chance. Si Fink progresse lentement,
je  ne suis pas totalement satisfait du
comportement de mon équipe, qui n'est
pas encore ç 100%.

¦() Daniel Castioni

Le point
Lugano - Sion 2-0 (0-0).

l.Servette 2 2 0 0 3-0 4
2. Lucerne 2 2 0 0 5-2 4
3. Lugano 3 2 0 1 4-2 4
4.Aarau 3 2 0 1 4-5 4
5. Young Boys 2 1 1 0  4-2 3
6.FC Zurich 2 1 1 0  1-0 3
7.Grasshopper 2 1 0  1 6-3 2
8.Yverdon 2 1 0  1 3-3 2

o.Sion 3 1 0  2 4-3 2
1 O.Lausanne 2 0 0 2 2-5 0
ll.NE Xamax 2 0 0 2 2-7 0
12. SC Kriens 3 0 0 3 3-9 0

Le troisième titre de Franziska
NATATION/ les championnats d'Europe se poursuivent à Sheffie ld

F

ranziska Van Almsick a presque
fait la moitié du chemin à Shef-
field. La jeune Berlinoise (1 5 ans) a

cueilli son troisième titre en enlevant le
200 m libre en 1 '57"97. En Angleterre,
l'Allemande entend monter à... sept re-
prises sur la plus haute marche du po-
dium. Sur 200 m libre, sa distance de
prédilection, Van Almsick a, comme la
veille sur le 100 m, déclassé ses rivales.
Elle a été la seule à descendre sous le
mur des deux minutes. Elle a échoué
pour 42 centièmes contre le record du
monde de Heike Friedrich.

Comme Van Almsick, les nageurs
hongrois ont remporté une troisième
médaille d'or. L'indestructible Tamas
Darnyi, invaincu dans une compétition
majeure depuis 1 985, a enlevé le 400
m 4 nages en 4'15"24. Il a été long-
temps menacé par Jani Sievinen, l'un
des atouts de cette étonnante natation
finlandaise qui est en train de frapper
un grand coup à Sheffield. Après la
déception du 200 m libre de la veille
avec la contre- performance d'Artur
Wojdat, la Pologne s'est très vite con-
solée avec le succès de Rafal Szukala
sur 100 m papillon. Le Polonais, en
53"41, meilleure performance mon-
diale de l'année, a devancé le Russe
Denis Pankratov et le surprenant

Croate Milos Milosevic. Dans le 200 m
brasse, Brigitte Becue a provoqué une
réelle surprise en donnant à la Belgi-
que son premier titre européen depuis
1950.

Relais désigné
L'équipe de Suisse féminine a donné

du travail supplémentaire aux chrono-
métreurs de ces championnats d'Eu-
rope. Après les éliminatoires matinales,
la délégation helvétique entendait en
effet procéder à ses propres élimina-
toires en vue de la constitution de son
relais 4 x 100 m libre. La Genevoise
Lara Preacco, 23me la veille du 100 m
libre, en 59"00, était qualifiée d'office,
alors que la Zurichoise Dominique
Diezi, 28me en 59"67, n'avait pas à
s'aligner une nouvelle fois, mais son
chrono n'était pas moins mis en compa-
raison de ceux du trio Andréa Quadri
(Uster), Chantai Strasser (Frauenfeld) el
Petra Jund (Kriens). Or, la Zurichoise,
créditée de 58"97, la Thurgovienne
(59" 15) et la Lucemoise (59"45) al-
laient, toutes trois, faire mieux que Do-
minique Diezi et se qualifier a son dé-
triment.

Lara Preacco, pendant ce temps,
était alignée dans les séries du 200 m
libre. En 2'07"1 1, elle terminait à nou-

veau 23me, comme sur la distance
courte, manquant sa meilleure perfor-
mance personnelle de 63 centièmes.
Stephan Widmer, lui, battait son meil-
leur chrono personnel sur 100 m papil-
lon de deux centièmes. Mais son chrono
de 56"98 ne lui valait que la 25me
place, /si

Résultats
Messieurs. - 100 m papillon: 1. Rafal

Szukala (Pol) 53"4 1 (mpm). 2. Denis Pank-
ratov (Rus) 53"43; 3. Milos Milosevic (Cro)
53"65. Puis en série: 25. Stephan Widmer
(S) 56"98.

400 m quatre nages: 1. Tamas Darnyi
(Hon) 4'15"24 (mpm); 2. Jani Sievinen (Fi)
4'15"51 ; 3. Marcel Woudà (Hol) 4'17"90.

4 x 200 m libre: 1. Russie (Lepikov,
Pschnenko, Mukin, Sadovyi) 7'15"84; 2. Al-
lemagne (Hoffmann, Troger, Keller, Zesner)
7'18"53; 3. France (Marchand, De Fabri-
que, Poirot, Bordeau) 7'19"86.

Plongeons. Haut-vol. Finale: 1. Dimitri
Sautin (Rus) 617,73 pts; 2. Robert Morgan
(GB) 617,70; 3. Jan Hempel (Ail) 607,62.

Dames. - 200 m libre: 1. Franziska van
Almsick (Ail) l'57"97 (mpm); 2. Luminita
Dobrescu (Rou) 2'00"39; 3. Karen Pickering
(GB) 2*01 "15. Puis en série: 23. Lara
Preacco (S) 2'07"43.

200 m brasse: 1. Brigitte Becue (Be)
2'31"18; 2. Anna Nikitina (Rus) 2'32"15; 3.
Marie Hardimann (GB) 2'32"48.

¦ CYCLISME - Le Suisse Laurent Du-
faux est retombé à la 3me place du
Tour de Burgos à l'issue de la 5me
étape, Lerma - Launas de Neila (171
km), qui s'adievait à 1.900 m d'altitude.
Le Mexicain Raul Alcala s'est imposé
devant l'Espagnol Laudelino Cubino, qui
emmène désormais le classement géné-
ral. Huitième à l'IO", le Vaudois est
désormais à 43" de l'Ibère, /si
¦ TIR - La Suissesse Sabina
Fuchs a obtenu la médaille de bronze
du match au petit calibre des cham-
pionnats d'Europe à Brno, derrière la
Bulgare Letcheva et la Russe Malou-
china. 4me de la qualification, avec
un nouveau record de Suisse de 583
points, la Suissesse a réussi le
deuxième meilleur score de la finale
pour finir sur la 3me marche du po-
dium, /si
¦ CYCLISME - Le Bernois Thomas
Wegmûller a conservé le maillot de
leader du Tour du Portugal au terme de
la 4me étape. Il a terminé au sein du
peloton, alors que la victoire est revenue
au Portugais Jorge Silva. /si
¦ TENNIS - Claudio Mezzadri
(ATP 119) n'aura tenu qu'une petite
heure à Kitzbiihel devant Thomas
Muster. Au deuxième tour de cette
épreuve de l'ATP-Tour dotée de
400.000 dollars, le Luganais a été
battu 6-1 6-3. ((J 'ai exercé une pres-
sion constante dès le début. Je n'ai eu
franchement aucun problème, souli-
gnait Thomas Muster, treizième joueur
mondial, /si
¦ CYCLISME - Marion Clignet a
apporté à la France une deuxième vic-
toire dans le Tour de France féminin en
remportant en puissance la neuvième
étape, un contre-la-montre autour d'Alès
de 25,5 kilomètres. Clignet prend ainsi
la deuxième place à 4'56" de la Hol-
landaise Leontien Van Moorsel, inamovi-
ble leader, /si
¦ FOOTBALL - L'attaquant du Mi-
lan AC Gianluigi Lentini, 24 ans, vic-
time d'un grave accident de la route
dans la nuit de lundi à mardi sur
l'autoroute Piacenza - Turin, a été
transféré hier soir par hélicoptère, af-
frété par son président Silvio Berlus-
coni, dans l'unité de soins intensifs de
l'Hôpital San Raffaelle de Milan. Len-
tini, l'un des joueurs les plus chers du
monde, est sorti du coma après dix
heures: «Le patient Lentini montre des
signes d'amélioration et reprend cons-
cience», ont précisé les médecins, /si

Aujourd'hui
Prix de Cagny (plat, 1 200 mètres,
handicap, 3 ans et plus) cet après-
midi à Deauville. 18 partants :

1. Shivaree, C. Asmussen, 61 kg
2. Cyrano Strome, G. Mosse, 59 kg
3. Kentucky Coffee, E. Saint-Martin, 59kg
4. Wajihor, J. Boisnard, 58,5kg
5. Orage Noir, G. Guignard, 58 kg
6. Top Slase, O. Peslier, 58 kg
7. Prince Ronney, O. Doleuze, 57,5 kg
8. Emir Albadou, W.-R. Swinburn, 56,5 kg
9. Intouchable, G.Dubroeucq, 55,5 kg

1 0. Bunclody, P. Bruneau, 55 kg
11. Lencloitre, E. Legrix, 54,5 kg
12. Hundredfold, O. Poirier, 53,5 kg
13. Shakadari, M. Boutin, 53,5 kg
14. Sugar Ray, O. Benoist, 53,5 kg
15. La Devinière, F. Shanchez, 52kg
16. Palme, N. Jeanpierre, 52 kg
17. Run and Gun, T. Jarnet, 51 kg
18. Palkati, W. Messina, 49 kg

iJ!.\rn£ss propose :

8 - 1  - 7 - 6 - 2 - 16 - 10 - 9

Le 308, 10.- gp.

2 sur 4: 1 - 7 - 8 - 2.

Karine Gerber
4'30"80

es places se font chères au Letzi-

|_ grund. Hier soir, deux seules Neu-
chàtelois étaient engagés dans

l'avant-programme national. En
4'30"80, Karine Gerber a pris la 5me
place d'un 1 500 m remporté par
l'Américaine Claire Dichner en
4'22"00. La Chaux-de-Fonnière, «dé-
chaussée » dimanche aux championnats
de Suisse de Saint-Gall, n'a ainsi man-
qué son record neuchàtelois que d'un
peu plus d'une seconde et demie
(4'29"25). Dans le 1 000 m des espoirs,
le Neuchàtelois Yvan Perroud a terminé
8me dans l'excellent temps de
2'25"87. /al

Steffi Graf gourmande
OlYMPISME/ Jeux de l'an 2000 à Berlin

3Cj a championne allemande de ten-
S nis Steffi Graf, sollicitée par Berlin
y pour soutenir la candidature de la

ville aux Jeux olympiques de l'an
2000, lie son soutien à des questions
d'argent, a-t-on appris de sources
proches de la municipalité.

La capitale allemande s'efforce de-
puis des mois de convaincre Steffi
Graf de faire partie de la délégation
berlinoise qui se rendra le 23 septem-
bre à Monaco, où le Comité interna-
tional olympique (CIO) doit entendre
une dernière fois les arguments des
cités candidates et désigner la ville
hôte des Jeux.

Mais l'Allemande exige auparavant
que Berlin paie les billets d'avions
pour venir des Etats-Unis, les chambres
d'hôtel à Monaco pour elle, son com-
pagnon (le pilote de course Michael
Bartels) et ses parents et lui verse en
plus un chèque de 25.000 DM, a-t-on

précisé. Le comité de candidature ber-
linois a reconnu n'avoir reçu jusqu'à
présent du père de la championne,
Peter Graf, qu'un «accord oral» en
vue d'une participation de la numéro
un du tennis mondial. Mais le comité a
réfusé de confirmer les informations
concernant la source des difficultés. De
son côté, Peter Graf a indiqué à
l'agence de presse allemande DPA
que sa fille avait ((beaucoup à faire»
vers le 23 septembre, notamment des
obligations à remplir envers un spon-
sor italien. ((Plusieurs choses doivent
donc encore être éclaircies» avant de
prendre une décision.

La position de Boris Becker a, depuis
toujours, été claire et nette. Le numéro
un du tennis allemand est opposé aux
JO de l'an 2000 à Berlin. Il craint
qu'ils ne provoquent un regain de na-
tionalisme dans le pays, /si

Grincements
à Kriens

De notre correspondant
Le néo-promu Kriens attend tou-

jours de pouvoir fêter son premier
point en ligue nationale A. Après le
match, disputé et perdu mardi soir
à Aarau, le bilan est pour le moins
maigre: trois parties de champion-
nat, zéro point et un goalaverage
de 3-7. Les joueurs commencent
(déjà) à perdre patience et l'en-
traîneur Fide Fâssler parle de-
rupture de contrat!

— Depuis quinze jours, j e  de-
mande aux dirigeants d'engager
encore deux joueurs expérimentés
pour la défense. Les matches joués
jusqu'à maintenant démontrent clai-
rement que nous devons renforcer
ce secteur.

Et, parlant de rupture de contrat,
l'instituteur barbu est formel:

— Dans le contrat que j 'ai signé
avec Kriens, on m'a promis une for-
mation capable de rivaliser avec
les autres équipes de ligue natio-
nale A. Comme le prouvent les ré-
sultats, on n'a pas tenu parole.

Ces mots, prononcés après le
match Aarau-Kriens, risquent
d'avoir de très rapides conséquen-
ces. Toni Burri, le président du SC
Kriens, n'a pas du tout apprécié et,
comme il l'a déjà précisé il y a un
mois, uKriens ne prendra pas le
moindre risque financier et n'enga-
gera des renforts que si transferts
et salaires sont payés». Mais par
qui?

Samedi prochain nouvelle
échéance difficile pour Kriens: Ser-
vette, le leader, sera au Kleinfeld. Il
ne faut pas s'attendre à un miracle,
ce d'autant plus que le gardien
Kâlin et l'attaquant Jovanovic, tou-
ché contre Yverdon, sont encore
blessés. La situation au sein du SC
Kriens est plus que tendue et le ton
monte. Avec un budget annuel infé-
rieur à un million, il ne faut pas
s'attendre à des miracles. Même
pas au pied du Pilate...

O Eric Eisner

EM-U-U_L-K_L_î_1_XZ_I m fj rj i â

Séries nationales. - Messieurs. 100 m
(vc 1,0 m/s): 1. Dubois 800 m: 1. Ebner
(Aut) l'49"31 ; 2. Cariboni (S) l'50"20.

Dames. 200 m (vc 0,1 m/s): 1. M.
Trandenkova (Rus) 23" 12. Puis: 4. S.
Wùest (S) 23"76. - 1500 m: 1. C. Eich-
ner (EU) 4'22"00; 2. L. Adam (S) 4'26"28.
100 m haies: 1. M. Marxer (S) 13"71.
Juniors. UBS-Mile: 1. Bûcher (S) 4'19"98.
Filles. UBS-Mile: 1. Sophie Berset (S)
5'07"53. Fauteuils roulants: 1500 m: 1.
Nietlispach (S) 3'19"93; 2. Frei (S)
3'20"54; 3. Mùller (S) 3'20"88; 4. Berset
(S) 3'20"88. Juniors. 1000 m: 1. Koech
(Ken) 2'21"01. Puis: 7. Peter Philipp (S)
2'25"27. - Filles. 1000 m: 1. F. Tra-
baldo (It) 2'36"71. Puis: 8. D. Pagani (S)
2'51"53.

Séries internationales
Messieurs. — 400 m haies: 1. Graham

(Jam) 47"60; 2. Matete (Zam) 47"82; 3.
Young (EU) 48"08. 1 500 m. Série B: 1. De
Oliveira (Bré) 3'38"61. Puis: 6. Morath
(S) 3'41"15; 7. Erni (S) 3'42"04; 8. Bandi
(S) 3'42"23. 800 m. Série A: 1. Gray (EU)
l'44"03; 2. Benvenuti (It) l'44"55; 3.
Tanui (Ken) 1 '44"69. Série B: 1. Konchel-
lah (Ken) l'44"93. 100 m. Série A (vent
nul): 1. Burrell (EU) 10"02; 2. Christie
(GB) 10"03; 3. Drummond (EU) 10"05; 4.
Lewis (EU) 10"07; 5. Cason (USA) 10" 11.
6. Série B (vent nul): 1. Ezinwa (Nig)
10" 14. Série C (v.déf. 1,1 m/s): 1. Braith-
waite (Gb) 10"46. Puis: 7. Betfex (S)
10"65; 8. Semeraro (S) 400 m. Série A:
1. Johnson (EU) 44"22; 2. Grindley (GB)
44"50; 3. Lewis (EU) 44"54; 4. Reynolds
(EU) 44"62. 200 m. Série A (vent nul): 1.
Effiong (Nig) 20"15; 2. Da Silva (Bré)
20"16; 3. Nelloms (EU) 20"23. Puis: 8.
Dollé (S) 20"68. Série B (vf 1,2 m/s): 1.
Williams (EU) 20"57. Puis: Kevin Widmer
(S) 21 "18. 3000 m steeple: 1. Kiptanui
(Ken) 8'10"29 (MPMA); 2. Sang
(Ken/LCZ) 8'1 1"09; 3. Kariuki (Ken)
8'13"38. Puis: 12. Hacksteiner (S)
8'58"77. 5000 m: 1. K. Skah (Mar)
13'04"67 (MPMA); 2. Ondieki (Ken)
13'05"09; 3. Chelimo (Ken) 13'05"14.
1 500 m. Série A: 1. Morceli (Alg)
3'30"06; 2. Cacho (Esp) 3'32"01 ; 3. Bile
(Som) 3'32"83. 110 m haies. Série A
(vent nul): 1. Dees (EU) 13"19; 2. Crear
(EU) 13"28; 3. Pierce (EU) 13"31. Man-
que au départ: Jackson (GB), blessé. Série
B (vent nul): 1. Kasanov (Let) 13"46.
Puis: 6. Schrôr (S) 14"36. Disque: 1. Rie-
del (AN) 66,00 m; 2. Ubartas (Lit) 64,24 ;
3. Washington (EU) 63"92. Puis: 14. Erb
(S) 59,22. Poids: 1. Gùnthôr (S) 21,49 m
(20,65/20,69/21,11
/21,49/21,29/21,24); 2. Stulce (EU)
20,68; 3. Doehring (EU) 20,02. 4x100 m:
1. Sélection américaine (Drummond, Ca-
son, Smith, Dees) 37"99 (MPMA); 2. Santa
Monica Track-Club (Jefferson, Burrell,
Marsh, Lewis) 38"!9; 3. Cuba (Simon, La-
mela, Isasi, Garcia) 38"75. Puis: 7. Suisse
(Widmer, Bettex, Reimann, Dollé) 39"48.
Hauteur: 1. Kemp (Bah) 2,34; 2. Smith
(GB) et Grant (GB) 2,34. Puis: 5. Soto-
mayer (Cuba) 2,30. Longueur: 1. Powell
(EU) 8,43 (-
/8,31/8,21/8,27/8,43/8,36); 2. Eregbu
(Nigeria) 8,16; 3. Mladenow (Bul) 8,02.
Perche: 1. Bubka (Ukr) 5,90; 2. Jegorov
(Kaz) 5,80; 3. Gataullin (Rus) et Tranden-
kow (Rus) 5,70.

Dames. - 800 m. Série A: 1. M. Mu-
tola (Moz) l'55"62 (MPMA); 2. S. Master-
kova (Rus) l'56"76; 3. E. Kovacs (Rou)
l'57"00. Série B: 1. N. Duchnova (Bela-
Rus) l'58"25. Puis: 6. R. Zurcher-Scalabrin
(S) 2'02"77; 7. S. Meier (S) 2'03"95; 9.
K. Lùthi (S) 2'05"18. Abandon: S. Gasser
(S). Hauteur: 1. S. Kostadinova (Bul) 2,00
m; 2. G. Astafei (Rou) 1,98; 3. S. Costa
(Cuba) 1,98.

100 m. Série A (vc 0,9 m/s): 1. M.
Ottey (Jam) 10"93; 2. G. Torrence (EU)
10"98; 3. G. Devers (EU) 1 1 "00. Série B
(vf 0,4 m/s): 1. M. Finn (EU) 1 1 "29. 3000
m: 1. S. O'Sullivan (Irl) 8'30"12; 2. E.
Meyer (AdS) 8'34"62; 3. U. Pippig (AN)
8'40"99. Puis: 11. D. Nauer (S) 8'59"97.
Longueur: 1. H. Drechsler (Ail) 7,21
(MPMA; 2. I. Muchailova (Rus) 6,87; 3. R.
Nielsen (Dan) 6,77. Puis: 9. R. Schonen-
berger (S) 5,76. 100 m haies. Série A (vc
0,7 m/s): 1. G. Devers (EU) 12"57; 2. M.
Freeman (Jam) 1 2"85; 3. A. Lopez (Cuba)
12"91. Puis: 8. J. Baumann (S) 13"10.
400 m haies: 1. S. Gunnell (GB) 53"52
(MPMA); 2. M. Ponomariova (Rus) 54"32;
3. T. Buford (EU) 54"60. Javelot. 1. T.
Hattestad (No) 67,96; 2. N. Zikolenkc
(BelaRus) 64,90; 3. S. Nerius (Ail) 63,84.

Zurich en chiffres
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2200 tableaux
au cœur
de Londres

VOYAGEZ AVEC NOUS
i ' ¦

H 

est en plein
cœur de Londres
sur le côté nord
de Trafalgar
square, que vous
découvrirez un
bâtiment de
sty le classique,

dessiné par William Wilkins et
achevé en 1838. Il abrite depuis lors
la National Gallery, fondée en 1824
lorsque le Parlement anglais alloua
un crédit de 57.000 livres pour l'ac-
quisition de 38 tableaux de la col-
lection de John Julius Angerstein,
un financier et émigré russe.

Ce premier achat marquait le dé-
part de ce qui allait devenir le célè-
bre musée d'aujourd'hui abritant des
collections parmi les plus fameuses
du monde occidental des années
1250 à 1900. Il s'est régulièrement
développé grâce aux donations et
surtout à une subvention régulière
pour l'achat de tableaux votée par le
Parlement en 1855 déjà.

C'est spécialement sous la direc-
tion dynamique de son premieY di-
recteur, Sir Charles Eastlake, au XIXe
siècle que fut acquise une grande
partie des tableaux que vous pouvez
admirer aujourd'hui. Il courut no-
tamment l'Italie de 1854 à 1865 pour
acheter les œuvres des peintres de la
Renaissance italienne.

La National Gallery met aujour-
d'hui en évidence plus de 2200 ta-
bleaux, répartis dans les ailes des ;
bâtiments correspondant aux points
cardinaux. L'aile est expose des pein
tures datées de 1700 à 1920, dont
des Monet, Seurat, Cézanne, Van

Gogh, Picasso. L'aile nord vous fera
découvrir des œuvres datées de
1600 à 1700, avec des Claude, Pous-
sin, Van Dyck, Rubens, Rembrandt,
Velasquez. L'aile ouest vous permet-
tra d'approcher ds tableaux de 1510
à 1600, dont des peintures de Hol-
bein, Bruegel, Michel-Ange, Le Titien.
L'aile sud, rebaptisée l'aile Sainsbury
pour remercier les deux frères Simon
et Timothy Sainsbury de leur contri-
bution à l'agrandissement du musée
en 1985, vous montrera des tableaux
de 1260 à 1510, avec des Uccello,
Van Eyck , Botticelli, Leonardo da
Vinci, Raphaël...

En moyenne, 3,5 millions de visi-
teurs parcourent chaque année les
salles d'exposition à la recherche des
œuvres les plus connues : «Arnolfini
et son épouse», de Van Eyck , «La
Vierge à l'Enfant», de Léonard de
Vinci, «Bacchus et Ariane», du Titien;
«Chaise avec pipe», de Van Gogh;
«Bassin aux nymphéas», de Monnet...

Si Rubens et Rembrandt figuraient
déjà parmi les œuvres exposées en
1870, aujourd'hui la National Gallery
présente de bons exemples de la
plupart des écoles de peinture occi-
dentales les plus importantes. Au
cours de ce siècle, de nombreuses et
importantes acquisitions et dona-
tions (dont la contribution de la fon-
dation J.-Paul Getty Jr) ont enrichi le
musée et contribué à maintenir l'ex-
cellente réputation de la National
Gallery, notamment par l'achat
d'œuvres de Poussin, Van Dyck et
Caravaggio. JS-
• Source: Public Relation & Press Office
National Gallery

LA NATIONAL GALLERY — La plupart des plus importantes écoles de peinture occidentales y sont représentées.
British Tourist Authority

Jones surréaliste

«ries aventuriers de l'art perdu», un j eu de guerre paranoïaque-critique avec
un Indiana en costard. pti- M-

• 
Notre jeu-concours réalisé en
collaboration avec les grands

magasins Les Armourins, à Neuchâtel
se poursuit avec une nouvelle
énigme. Le principe? Notre infogra-
phiste Pascal Tissier a sauvagement
«décapité» quelques dizaines de per-
sonnalités pour ensuite mélanger ha-
bilement les têtes et les épaules. A
qui appartiennent le haut et le bas? A
vous de le découvrir à l'aide des indi-
ces figurant dans le titre et la légende
du photo-montage.

Envoyez ensuite votre réponse —
avec les noms des deux personnalités
- sur carte postale à: Rédaction de
«L'Express», concours «Le haut et le

bas», case postale 561, 2001 Neuchâ-
tel. N'oubliez d'indiquer avec votre
réponse la date de parution du pho-
to-montage que vous avez déchiffré,
ainsi que votre nom et votre adresse.
Et répondez vite: le tirage au sort
entre les bonnes réponses relatives à
l'énigme d'aujourd'hui aura lieu lundi
Le nom du gagnant ou de la ga-
gnante sera ensuite publié dans ces
colonnes, et cette personne pourra
retirer son prix (un parasol de jardin
de couleur pastel) auprès du service
clients des Armourins sur présenta-
tion de la lettre de confirmation que
nous lui enverrons. Bon amusement!

Le soleil en plus
« L'EXPRESS» ET MARTI AU VAL-DE-TRAVERS

:£ ne telle aubaine
. n'arrive pas tous

les jours: c'est
sans doute la
raison pour la-
quelle le Val-de-

vêtu hier ses
plus beaux atours pour accueillir
i__\jS£SSet Marti. Durant presque
tout un après-midi, et par le biais
d'un car de l'entreprise de transport,
ceux-ci ont en effet rendez-vous vi-
site à quatre localités de la région.
L'occasion était donnée aux habi-
tants de faire connaissance avec l'un
comme avec l'autre. Nombre de Val-
lonniers ne se sont pas fait prier. A •

témoin, deux habitantes de Fleurier
sont même restées dans le bus lors-
que celui-ci a continué sa route en
direction de Couvet, puis de Travers

Si I&XPBESS se tenait à la disposi-
tion de chaque personne désireuse
d'en savoir un peu plus sur le fonc-
tionnement d'un journal, le chef de
l'agence neuchâteloise Marti, Geor-
ges Berthold, a lui aussi été fort solli-
cité. De plus, les visiteurs ont pu
feuilleter divers catalogues à leur
disposition. Par la même occasion,
ils ont pu visionner, et visionner en-
core, une cassette vidéo retraçant
dans les grandes lignes l'histoire et
l'offre de l'entreprise Marti.

Mais les visiteurs avaient une au-
tre grande question qui leur brûlait
les lèvres: figuraient-ils dans la liste
des gagnants du concours de la se-
maine dernière, à propos des stades
de foot? Si leur nom ne sera dévoilé
que dans EEXPB£!& de demain, nous
pouvons d'ores et déjà leur avouer
que nombre de concurrents vallon-
niers figurent sur ladite liste... Pour
rappel, le 19 août, les gagnants se
rendront en car au Musée olympi-
que de Lausanne, puis gagneront
Macolin, où Nathalie Ganguillet,
championne suisse du lancer du
poids et du disque, leur présentera
les engins d'athlétisme. M-

Cent excursions a gagner
Après le tirage au sort d'hier, no-

tre concours hebdomadaire offre
encore cent excursions aux lecteurs
de Z_ï.ïPS-£ï ¦ Lisez attentivement
les articles qui paraissent sous la
rubrique «Voyagez avec nous» et
vous pourrez répondre à la
question qui sera posée demain.

Cette semaine, la série sur les mu
sées permet de mettre en jeu 50
excursions au Technorama de Win-
terthour et au Musée de la paille de
Wohlen, le 26 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 parvenues
à la suite de la question de demain
aura lieu mercredi de la semaine
prochaine, dans le district de Bou-
dry. Un car de notre partenaire ac-
cueillera en effet de 14 h 30 à 15 h 30
en face de l'hôtel de la Poste de
Saint-Aubin, de 15h45 à 16h45 de-
vant la salle de spectacles de Bou-
dry, de 17 à 18h sur la place à
l'ouest du temple de Colombier et
enfin de 18h15 à 19h15, place de la
Fontaine à Peseux, les visiteurs qui
nous feront le plaisir de venir boire
le verre de l'amitié avec nous. La
semaine suivante, nous nous ren-

drons dans l'Entre-deux-Lacs et à La
Neuveville.

Les informations sur la National
Gallery vous ont donné envie de
découvertes supplémentaires? Sa-
chez que notre partenaire Marti
vous propose dans ses brochures
une palette de voyages sur le thème
traité. J£
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Pédaler sur 350 kilomètres choisis
VÉLO DE MONTAGNE/ Défini sur papier, le réseau cantonal d'itinéraires recommandés reste à réaliser dans le terrain

PI 
e réseau cantonal d'itinéraires
pour le vélo de montagne est sur
papier. Ces quelque 350 kilomè-

tres de cheminements choisis au terme
d'une longue procédure viennent d'être
répertoriés sur une carte officielle inté-
grée au plan d'aménagement du terri-
toire, comme le révélait brièvement
LEXPSESS du 1er juillet. Reste un gros
travail de réalisation dans le terrain
(voir encadré), dont le balisage.

Le vélo de montagne est un sport en
pleine expansion, souligne l'Etat dans
sa réglementation, dont la pratique
peut entrer en conflit avec les intérêts
de la protection de la nature: atteintes
à la flore et à la forêt, dérangement

de la faune. Des différends apparais-
sent aussi avec les randonneurs pédes-
tres sur certains tronçons. D'un autre
côté, poursuit le Château, le vélo tout
terrain (VTT) peut constituer un atout
touristique important pour la région.
Dès lors, l'élaboration d'une conception
cantonale s'imposait.

Au terme de deux ans de consulta-
tions entre différents services de l'ad-
ministration, l'Association des amis du
vélo de montagne, l'Association neu-
châteloise de tourisme pédestre, les or-
ganes touristiques, les secrétariats ré-
gionaux, les sociétés de protection de
la nature et les communes, une carte
des circuits projetés a été établie en

mai dernier. Les itinéraires retenus utili-
sent des chemins existants, mais évitent
les sentiers pédestres étroits et forte-
ment fréquentés ainsi que les secteurs
voués en priorité à la protection de la
nature et du paysage. Les concepteurs
ont déterminé au moins un parcours
par district, en contournant les commu-
nes qui ne souhaitaient pas de tracé sur
leur territoire.

Selon la réglementation, les cyclistes
seront tenus de respecter la signalisa-
tion qui devra être posée pour les
coupes de bois, autres travau." et tirs
survenant, sur les itinéraires. L'Etat pré-
cise que la pratique du vélo de monta-
gne restera libre en dehors des par-

cours balisés recommandés, sous ré-
serve d'interdictions dûment signalées.
Certaines communes pourraient fermer
aux VTT des chemins à risques. En ou-
tre, l'inspection cantonale de la faune
confirme qu'en application d'une or-
donnance fédérale, les mountain-bikes
seront prohibés dans la réserve du
Creux-du-Van et des gorges de
l'Areuse. Des panneaux verts, identi-
ques dans tous les districts francs fédé-
raux, seront posés cet été. Le VTT sera
interdit en principe dans l'intégralité
de la réserve, à l'exception de la piste
de cyclotourisme goudronnée entre
Noiraigue et Boudry et des routes ou-
vertes au trafic, tels l'accès à Champ-
du-Moulin et la montée à la Ferme
Robert.

Délégué au tourisme, Yann Engel es-
time que près de 90% des VTT em-
prunteront le jour venu les itinéraires
balisés, domaine où Neuchâtel a du
retard alors que la demande est forte.
Mais il a l'espoir que le dossier pourra
désormais avancer sur la base du com-
promis trouvé, après des débuts ten-
dus, avec les protecteurs de la nature
et les randonneurs pédestres. De son
côté, l'Association des amis du vélo de
montagne s'efforce de promouvoir un
code de conduite. Même s'il y aura
toujours ((des irréductibles des deux
côtés», Yann Engel croit qu'une réelle
harmonie est possible entre promeneurs
et adeptes du vélo de montagne.

'' '/ Alexandre Bardet

ENVIRON 350 KILOMÈTRES — Cette carte donne une idée de l'étendue des itinéraires (en rouge) projetés pour le vélo
de montagne sur territoire neuchàtelois.

Prépa rer et baliser
Coordinateur du projet de réseau

cantonal d'itinéraires pour vélo de
montagne aux côtés du Service de
l'aménagement du territoire, le délé-
gué neuchàtelois au tourisme, Yann
Engel, ne cache pas que l'aboutisse-
ment dans le terrain demandera en-
core un gros boulot.

Les tracés retenus sont en principe
définitifs. Ils utilisent en majorité des
chemins carrossables et des terrains
appartenant à des collectivités publi-
ques qui ont donné leur feu vert. Il
s'agit cependant d'obtenir encore
l'accord de certains propriétaires pri-
vés. La carte des itinéraires souhaités
a été transmise au Service des men-
surations cadastrales pour la recher-
che de toutes les parcelles traversées.
Yann Engel espère toutefois que des
circuits concrets pourront être propo-
sés d'ici la fin de l'année.

Responsable du groupe interdisci-
plinaire chargé de la concrétisation
de ces cheminements, Pascal Sandoz,
directeur de l'Office du tourisme de
Neuchâtel et environs, confirme que
la demande est forte de la part des

visiteurs. Sans brûler les étapes, il
aimerait pouvoir utiliser rapidement
(d'outil de rêve» que représente ce
réseau officiel d'itinéraires, avec une
priorité sur le circuit entre La Coudre
et Chaumont. Il pense déjà à un dé-
pliant avec carte du parcours, profil
du terrain, possibilités de location de
vélo et de logement, attractions tou-
ristiques.

Les préparatifs terminés, la pose
des panneaux de-balisage sera con-
fiée à des chômeurs au bénéfice des
mesures de crise, confie Yann Engel.
Pour le matériel, un parcours test au
Val-de-Ruz a montré que le coût se-
rait de l'ordre de 160 francs par
kilomètre en utilisant des poteaux
existants, 300 francs à défaut. Ce
balisage n'entraînera aucun frais
pour les communes ou autres proprié-
taires. Le financement pourrait pro-
venir de sponsors. Et Yann Engel n'ex-
clut pas l'intervention du fonds canto-
nal du tourisme voire du budget de
signalisation des Ponts et chaussées,
/axb

Un Léopard bien dompté
ARMEE / Défile, hier, du régiment de chars 1, fo rt notamment de 400 Neuchàtelois

C

ompose de militaires romands,
dont 400 Neuchàtelois, le régiment
de chars 1 a fait ses adieux, hier,

à son commandant, le colonel Jean-
Pierre Strebel. Tenue sur l'aérodrome de
Payerne en présence de nombreux invi-
tés civils et militaires, cette cérémonie a
été marquée par un défilé de différents
blindés, dont le nouveau char de com-
bat Léopard 2 que la troupe a appris à
dompter.

Le régiment de chars 1 est formé de
deux bataillons de chars et d'un batail-
lon mécanisé composé de compagnies
d'appui. Celles-ci étaient auparavant
directement subordonnées à la tête du
régiment, mais leur regroupement préfi-
gure la nouvelle organisation des
«jaune», couleur des troupes mécani-
sées, dans le cadre d'Armée 95.

Pour des raisons de disponibilités de
places de tir, le bataillon de chars 17
avait fini son cours à la mi-juillet. Les
deux autres unités sont sous les dra-
peaux jusqu'à samedi. Elles se sont réu-
nies hier matin dans la Broyé. Jusque-là,
le bataillon mécanisé 1 était en service
à Bure. De l'Ajoie, ses blindés ont voya-
gé par chemin de fer jusqu'au Seeland
où ils ont été rejoints par les véhicules à
pneus venus par la Vue-des-Alpes. Le
bataillon de chars 1 8, lui, a passé deux
semaines aux Grisons, à Hinterrhein,
seule place du pays où les tanks peu-
vent tirer avec de la véritable munition
de guerre. Transportés en train près de
Soleurë, les chars ont ensuite utilisé leurs

chenilles jusqu'à Payerne, avec passage
nocturne de l'Aar sur un pont flottant.

Ce déplacement a marqué la fin du
premier cours de répétition entièrement
effectué sur les nouveaux chars de com-
bat Léopard 2, qui ont remplacé les
anciens chars-68 suisses. En 1992, les
exercices avaient été majoritairement
opérés sur des simulateurs de ce tank de
fabrication allemande. Les équipages
ont désormais assimilé le tir et la con-
duite de cette arme mobile de la nou-
velle génération, a relevé le major Sa-
vary, porte-parole du régiment. Capa-
ble de percer tous les blindages connus,
ce char a une portée de 3000 à 3500
mètres (1 200 mètres au maximum pour
le char-68). Même lorsqu'il est mouve-
ment, son ordinateur de bord et son
système de visée laser lui garantissent
de toucher au premier coup une cible
éloignée de 2000 mètres. En outre, ce
monstre de 55 tonnes accélère plus vite
qu'une VW Golf standard sur les 100
premiers mètres, peut rouler à 80 km/h
sur route et 60 km/h dans un terrain
accidenté, où il s'arrête sur moins de 20
mètres.

Officier de réparation du régiment, le
major boudrysan Philippe Ducommun,
électronicien de formation, confirme que
l'équipement des Léopard est particuliè-
rement sophistiqué. Pour former les équi-
pages, les responsables ont dioisi des
hommes motivés à faire l'effort de pas-
ser des anciens chars-68 au maniement
du nouveau tank très informatisé. L'autre

LÉOPARD -A u  repos, hier, ce fauve paraissait bien docile. Mais, malgré ses
55 tonnes, il est capable de littéralement bondir. axb- jE

Neuchàtelois de Pétat-major du régi-
ment, le capitaine Antoine Grandjean,
de Couvet, spécialiste de la protection
atomique-chimique, était heureux qu'au-
cun accident n'ait marqué ce cours diffi-
cile.

S'ils roulaient tous ensemble, les 650
véhicules à pneus et à chenilles du régi-
ment, dont 60 Léopard, formeraient une

colonne de 60 kilomètres. Hier le défile
de Payerne, survolé par des avions de
combat, réunissait une quinzaine de
chars de combat et une quarantaine de
véhicules blindés de grenadiers lance-
mines, de chars poseurs de ponts et de
chars de dépannage.

0 Ax B.

Bons résultats
pour la BCN

Une hausse des dépôts d'épar-
gne de 8,8% a marqué le premier
semestre 1 993 de la Banque can-
tonale neuchâteloise (BCN). Un
communiqué diffusé mardi précise
que la croissance des crédits a at-
teint 1,2 pour cent. Le total du
bilan, en augmentation de 161 mil-
lions de francs ( + 5fi%) a franchi
la barre des 3 milliards. Les prêts
hypothécaires se sont accrus de 43
millions alors que les autres formes
de crédit ont légèrement baissé.
Selon le communiqué de la BCN, la
marche actuelle des affaires, sauf
imprévu, laisse entrevoir un besoin
de provisions et un résultat 1993
comparables à ceux de l'exercice
précédent, /ats

Les voix
retentissent
FESTIVAL CHORAL
— La cinquième
édition a démarré
hier à Neuchâtel.
Atout? Chœurs,
bien sûr! ptr- M

Page 15

CAHIERp_|_
# Dans ce cahier, toute l'actualité

du canton et de la ville

0 Le cadavre d'un Brésilien
retrouvé à Monruz Page i s



A vend re

ENTREPRISE
D'ARTICLES

PUBLICITAIRES
IMPRESSION

PAR TRANSFERTS
MAGASIN
DE SPORT

Machines et stock y compris.
Région Littoral.
Très bon rendement.
Prix à discuter.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 152-3539. 119933 152

CITROËN:
- ZX AURA, 1,8 i. 1 993,

12.000 km,
Fr. 23.980 - net Fr. 19.480.-

- XAIMTIA 2.0 VSX, 7000 km,
Fr. 32.900 - net Fr. 27.900. -

PEUGEOT :
- 106 XT, 14.000 km,

Fr. 18.350 - net Fr. 14.900.-

- 205 GTI , 5000 km,
Fr. 24.400.- net Fr. 18.500.-

- 306 XT1,8i, 6000 km,
Fr. 23.890.- net Fr. 18.890.-

- 405 SRI , 10.000 km,
Fr. 28.490 - net Fr. 22.800.-

- 405 T16, 8000 km,
Fr. 49.670 - net Fr. 39.800.-

- 309 16 V (neuve),
Fr. 27.950 - net Fr. 22.950.-

RENAULT
- CLIO GRAFFITI 1,2, 5 portes,

5000 km,
Fr. 16.975 - net Fr. 13.900.-

- CLIO RSI, 5000 km,
Fr. 20.900 - net Fr. 17.500. -

- SAFRANE RN 2,2 V, radio,
climat., 8000 km,
Fr. 38.000 - net Fr. 32.000.-

157839-142

E___! ai (î till

Garage Belcar [___EJI_-JI_-_I
Reto Gabriel

Rte de La Neuveville 44 Tel. 038 5125 59

2525 Le Landeron
2 maîtrises fédérales (père et fils)

Votre agence OPEL
de la région

# Travail rapide et soigné
# Voitures de remplacement
# Exposition permanente de

voitures neuves et d'occasion
# Vente et reprise
# Leasing et crédits avantageux

APOLLO 1 (25 21 12)
DENIS LA MALICE 15h - 17hl5 - 20 h 30.
Ve/sa. noct. 23 h. Pour tous. 3e semaine. De Nick
Castle, avec Mason Gamble et Walter Mattau.
Ouragan, Typhon, Tornade!

APOLLO 2 (252112)
LES VISITEURS 15 h - 17 h 45 - 20 h 15. Ve/sa.
noct. 23 h. Pour tous. 2e semaine. Comédie de J.-
M. 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 époque avec armes et costumes. Un
vrai régal de situations comiques.

APOLLO 3 (252112)
BAMBI 1 5 h. Pour tous. 6e semaine. Un magnifique
dessin animé de Walt Disney à nouveau cinéma.

GRANDEUR ET DESCENDANCE 20 h 45. Ve/sa.
noct. 23 h (v. fr.) - 1 8 h et lundi tout le jour (v. o.
s/tr. fr. ail.). 1 2 ans. 1 ère vision. Film de Robert
Young, avec Rick Moranis, Barbara Hershey, John
Cleese et Eric Idle. Egaré par ses parents au cours
d'une fête, élevé par une famille pakistanaise, un
homme découvre qu 'il est en fait le 15° duc de
Bournemouth. Il décide d'éliminer le jeune Améri-
cain qui, en toute innocence, l'a spolié de son titre
et de ses richesses...

ARCADES (257878)
ALARME FATALE 1 15 h - 1 8 h - 20 h 30. Ve/sa.
noct. 23 h. 12 ans. 2e semaine. De Gène Quin-
tano, avec Emilio Estevez et Sam Jackson. Un vieux
flic et son nouveau jeune co-équipier enquêtent sur
l'assassinat d'une femme qui détenait le secre t
convoité de la transformation de la coke en coo-
kies...

BIO (25 88 88)
BENNY ET JOON 15 h - 18 h - 20 h 30. 1 2 ans.
3e semaine. De Jeremiah Chechik, avec Johnny
Depp, Mary Stuart Masterson et Aidan Quinn.
Depuis la mort de leurs parents, Benny se consacre
à sa jeune soeur Joon, menacée d'internement.

PALACE (25 56 66)

UN JOUR SANS FIN (GROUNDHOG DAY)
15 h 30 - 20 h 30. Ve/sa. noct. 22 h 45 (v. fr.) -
1 8 h (v.o. s/tr. fr. ail.). 1 2 ans. 2e semaine. Film de
Harold Ramis, avec Bill Murray, Andie MaxDowel,
Chris Elliot.

LA DISPARUE 15 h - 1 8 h - 20 h 30. Ve/sa. noct.
23 h. 16 ans. 1 ère vision. Film de George Sluizer,
avec Jeff Bridges et Kiefer Sutherland. Une jeune
femme disparait mystérieusement. Trois ans plus
tard, son compagnon obsédé, la recherche tou-
jours. Il est contacté par le (( ravisseur», un dément,
bon père de famille qui voulait connaître ses limi-
tes dans le domaine du mal et lui propose un
étrange marché...

STUDIO (25 30 00)
SWING KIDS 1 5 h - 17 h45 - 20 h 1 5. 16 ans. 2e
semaine. Film de Thomas Carter, avec Robert Sean
Léonard, Christian Baie, Barbara Hershey et Ken-
neth Branagh. Hambourg 1939. Le destin de trois
amis, passionnés de swing, bascule le jour où deux
d'entre eux s 'engagent dans les jeunesses hitlérien-
nes.
% Let commentaires relatif» aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC : relâche.
CORSO: 17h, 19h, 21 h ALARME FATALE 1, 12
ans.
EDEN: 21 h MADE DOG & GLORY, 16 ans; 18h30
BEAUCOUP DE BRUIT POUR RIEN, 1 2 ans.
PLAZA: 18h30, 21 h LA DISPARUE, 16 ans.
SCALA: 18h, 20h30 DENIS LA MALICE, pour tous.

Egjjj
COLISÉE: relâche.

CINÉMA DU MUSÉE: relâche.

iima
APOLLO: 16h30 (fr.), 14h 15 (ail.), 20hl5, ve/sa.
noct. 22h30 (v.o. s/tr. fr.) DENIS LA MALICE.
LIDOI : 15h, 20h 15 (ve/sa. noct. 22h45) MADE IN
AMERICA (v.o. s/t. fr.all.); 17h45, le bon film LA
FIN D'UNE LONGUE JOURNÉE (v.o. s/t.fr.all.). 2:
15h HUCK FINN (ail.); 17h30, 20h30 (ve/sa. noct.
22h45) L'AVOCAT DU DIABLE (v.o. s/tr. fr.all.).
REX1: 15h, 17h45, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h30)
ALARME FATALE 1 (v.o. s/tr. fr.all.). 2: 16 h 30 (fr.),
14h30 (ail.) BAMBI; 20h30 (ve/sa. noct. 22h45)
MADE DOG & GLORY (v.o. s/tr. fr.all.).
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
STARK THE DARK HALF (v.o. s/tr. fr.all.).
STUDIO: 15h, 17h15, 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 3 h : Le Chasseur, Eriges,•
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 2 h : L'Alambic, Fleurier. Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 2h: Le Cesar 's, La Chaux-de-
Fonds. Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le
Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-Fonds ; Le
Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AA:  Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit
<P (038)422352 ou (039)232406.
SOS Alcoolisme: 95 (038) 251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SA VAS, (8 à
11 h) 75 (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 neuchàtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel <jP (038)259989 (matin); permanen-
ce-accueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(ma/ve. 8hl5-10h30).
Consultations conjugales : /¦ (038)25 01 78 ou
(039)28 2865; service du Centre social protestant:
<?5 (038) 25 11 55, (039) 283731.
Diabète : information : Paix 75, La Chaux-de-Fonds

 ̂(039)23 1355 (14-17h).
Drogues: entraide et écoute des parents
<P (038)33 3086.
Femmes information: permanence du Centre de
liaison, Fbg de l'Hôpital 19a, Neuchâtel (14-16 h)
(?> (038)244055.
Jeunes handicapés: service de dépannage
<P (039)268560 (9-1 1 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
V (038)21 23 25.
Mamans de jour: Neuchâtel C(J (038)240544; Bou-
dry <f> (038)42 3839; La Chaux-de-Fonds
0 (039)282748; Val-de-Ruz <$ (038)53 6888.
Médecin de service : en cas d'urgence f5 111.
Médiation familiale: <p (038) 2555 28.
Parents informations:  ̂(038)255646 (14 à 18h).
Fermé jusqu'au 1 3 août.
Planning familial: consultations et informations, fbg.
du Lac 3, Neuchâtel <? (038)207435/207436, sur
rendez-vous.
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
<? (038)253388 (8-1 2h/14-17h).
Pro Mente Sana: aide aux personnes souffrant de
troubles psychiques et à leur entourage

f (038)21 1093 (14-16h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel <<5 (038)24 5656; service animation
<? (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile i? (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles,
|Ç (038)2291 03 (14-17h).
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
<<5 (038)31 1313). Secrétariat <f> (038)31 49 24.
Soins à domicile: soins infirmiers 0 (038)304400
(heures de bureau), aide familiale y5 (038)304700
(heures de bureau). Service d'ergothérapie ambula-
toire de la Croix-Rouge 0 24 7333 (11 h 30-1 2h30).
Soins et conseils de santé aux cancéreux
0 (038)304400, aux stomisés 0 (038) 243834
(heures de bureau).

Ville: visite de la ville à pied avec guide. Départ
9 h 30 devant la Tour de Diesse, retour 12 h.
Temple du Bas/salle de musique: Festival choral
international: (9h30-1130) concours Choeurs de
chambre, (14h30-17h30) concours Chœurs de da-
mes, 20 h, concert.
Cour de l'hôtel DuPeyrou: 21 h, 9e Festival du Théâ-
tre Populaire Romand: «La brillante soubrette », de
Goldoni.
Tente conviviale (place du 12-Septembre) : pendant
la journée, concerts spontanés de chorales du Festival
choral international.
Croisière sur le lac: «Sérénade sur l'eau» (musique
classique) avec le «Coro Polifonico di Progetto Mu-
sica », Biella (Italie), chorale du Festival choral inter-
national. Dép. du port à 20hl5, retour à 21 h45.
Pharmacies d'office : Soleil, pi. Pury/r. du Seyon.
Ouverte de 8 à 20 h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police 0 251017 renseigne pour les cas
urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
95 25 1017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: (9-19h) rue de la Place-d'Armes
7 0 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 2h et 14-1 8h).
Ludothèque Pestalozzi: (15-1 8h).
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 0 245651.
Club des chiffres et des lettres: (1 6-1 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 neuchâteloise XVII°-XX° siècle», Daniel
Schwartz, photographie et les collections permanen-
tes.
Musée d'ethnographie: (10-17h) expositions: «Si-
exposition qui tente de faire comprendre comment se
pense la pensée», «A fleur de peau» (bijoux toua-
regs) et les collections 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 des Halles: (14-19h) ((Présences féminines»,
peintures-sculptures.
Galerie de l'Orangerie : (16-19h) Peintres neuchàte-
lois contemporains et autres, bijoux.
Ecole-club Migros: (1 3h30-20h30) Raymond Perre-
noud, tapisseries-aquarelles.
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par
Carlo Baratelli.
Péristyle de l'hôtel de ville: affiches de Hans Erni.
Villa Lardy (101, avenue du Mail): (14-17h) salles
Aimé Montandon.
Plateau Libre : dès 22h, The Hoover Groovers (GB-
CH) rockhabilly'ska.
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f LA POUTZE
NETTOYAGES
en tous genres.

Prix
raisonnable.

Débarras,
cave, galetas,
appartements.

C. Rohrbach
9 (038)

4514 07.
V nriTiiH H •

f Crédit rapide ^(038) 51 18 33
I Discrétion assurée I
¦ lu à sa de 10 h à 20 ni

Meyer Finance
+ Leasing
Tirage 26

I 2520 La Neuveville. I

PEUGEOT
Service - Vente

Echange
Entretien

Réparations

Garage Storrer
Cornaux

<? 47 15 56
Garage ouvert

tout l'été.
157719-142

Bateau
Draco 2100 SC
7 places, cabine,
moteur MERC.
230 CV - V 8 -
250 h, remorque
mise à l'eau
accessoires, état
neuf, éventuellement
place d'amarrage.
Fr. 35.000.-
à discuter.
Tél. (024) 21 38 54,
le soir. 43691-142

f X
Achète au plus

haut prix

VOITURES
bus. camionnettes,
kilométrage, état.

sans importance.
Paiement
comptant.

Tél. 077/47 61 89
V v- Tà 

¦¦¦¦¦-; S

ATTENTION !
Exportateur achète
au plus haut prix

voitures,
camionnettes,

minibus, 4 x 4,
non expertisés, à
partir de 1977.
Téléphone

(077) 37 38 70.
119892 142

- . U M T S  D ' A O I T ,  H I T S  D O U C E S
2 D A N S  LA COU DE L ' H O T E L  D i P E Y R O l '

9» F E S T I V A L  OE N E U C H A T E L  DU 30 J U I L L E T  AU 8 A O U T  1993
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Nous cherchons

Employé de commerce
Fr./AII. Place fixe.
Libre tout de suite

OK Personnel Service
. Tél. 038/24 31 31 9BB7 8-37 G_

' PROFITEZ, ACTUELLEMENT ^

PETITS PRIX
SUR FIN DE COLLECTION ÉTÉ

PESEUX Grand-Rue 15 Tel 31 6751
Fermé le lundi matin 157867-376
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Bientôt des cinémas paradiso !
GRAND ÉCRAN/ Pré- vente de billets et réservation des places en vue

Il n vent de révolution souffle sur les
| grands écrans des cinémas de la

ville. Dès le 1er janvier prochain,
les cinéphiles pourront en effet très
probablement bénéficier de moult
avantages complètement inédits: la
pré-vente de billets et la réservation
des places. L'éventualité de créer des
fauteuils numérotés est également à
l'étude. Autant dire que le paradis est
en train de tomber sur la tête des sept
salles de cinéma de Vital Epelbaum.
Coût de cette révolution du monde de
l'image, quelque 100.000 francs.

Toute l'opération a débuté il y a un
mois avec la mise en service d'une
caisse informatisée à l'Apollo, un sys-
tème «made in France» qui s'applique
également à toute l'administration des
salles de cinéma. Gros avantage, le
client se voit remettre un billet sur le-
quel figurent le nom du film qu'il veut
voir, l'heure de la séance et le numéro
de la salle. Après un mois, l'expérience
s'avère concluante, mais avant d'éten-
dre ce nouveau concept aux autres
salles de la ville (Palace non compris),
un autre système, allemand celui-là,
doit encore être testé tout prochaine-
ment à l'Apollo. La seule différence
entre les deux appareils informatiques
réside dans le fonctionnement des pro-
grammes.

— Les clients ont réag i très positive-
ment à cette nouvelle formule de billets
plus personifiés, explique Roland Hu-
guenin, directeur des sept salles de
Neuchâtel. Et d'ajouter que plusieurs
curieux n'ont pas tari de questions po-
sées à la caissière pour savoir ce que
signifiait ce changement. Certains petits
plaisantins ont regretté avec le sourire
de ne plus pouvoir dorénavant faire
exprès de se tromper de salle pour
aller voir par exemple un film plus cher
que celui que leur autorise leur billet!

D'ici le 1 er janvier 1 994, les dévo-
reurs de grands écrans devraient donc
bénéficier de ces avantages dans les
six autres salles de la ville et surtout

NOUVEA U BILLET — Plus moyen de se tromper de salle désormais. pu- B-

avoir en sus la possibilité de réserver
leurs fauteuils et d'acheter leurs billets
ou de les réserver à l'avance. Par ail-
leurs, des écrans d'informations seront
installés à côté des caisses de façon à
indiquer au client le nombre de places
restantes pour la séance en cours.

Tout cela présage-t-il donc une aug-
mentation du prix des places?

— Non! assure Roland Huguenin,
avant de préciser que si les prix doi-
vent être revus à la hausse, option
d'ailleurs envisageable d'ici la fin de
l'année, c'est uniquement en raison des
taxes communales qui ne veulent pas
s 'abaisser. Une redevance de quelque

15% doit en effet être versée à la
commune sur chaque place de cinéma
vendue.

Et les surprises ne s'arrêtent pas là!
Deux appareils à pop-corn seront aussi
installés pochainement aux Arcades et
à l'Apollo. Et puis, la qualité du son
promet aussi des merveilles acoustiques
puisque la direction des sept cinémas
projette de remplacer le dolby stéréo
par un son numérique, d'une qualité
semblable à celle d'un compact dise.

Sûr que bientôt, nous n'aurons plus
rien à envier aux salles américaines!

O Corinne Tschanz

Cadavre
découvert
à Monruz

// s 'agit du Brésilien
qui avait transmis le virus

du sida à son amie

M

onruz, vendredi dernier,
23 h 15. Plusieurs voitures de
police arrivent en trombe de-

vant un immeuble où le cadavre
d'un homme vient d'être découvert
dans un appartement. Le corps du
défunt est celui de P.D., ce ressortis-
sant brésilien séropositif qui, en fé-
vrier dernier, avait fait la une de
i:ExPK£is dans l'affaire du sida trans-
mis intentionnellement à son amie.
Agé d'une trentaine d'années, le
Brésilien était arrivé en Suisse il y a
quelques années. Sans domicile
fixe, il résidait chez des amis et
c'est ces derniers qui ont retrouvé
son corps. Les circonstances de la
mort sont encore peu claires mais la
thèse d'un meurtre semble écartée.
Lors de la levée du corps, le prési-
dent du tribunal Jacques-André
Guy, présent sur les lieux avec les
services de la sûreté, n'a en effet
pas relevé d'éléments suspects qui
porteraient à croire à l'intervention
d'un tiers. La présence du juge d'ins-
truction n'a donc pas été requise.
Reste l'éventualité d'un suicide,
d'une mort naturelle ou accidentelle.

— C'était un bon vivant qui aimait
faire la fête et qui ne pensait jamais
au lendemain, confie un ami du dé-
funt. Oui, il aimait bien la drogue et
surtout la cocaïne, mais je  ne crois
pas qu 'il se piquait, explique encore
ce proche de P.D. avant de conclure
que pour lui, la mort du Brésilien n'a
probablement rien à voir avec un
suicide ou une overdose.

- Au vu de la vie intense qu 'il
menait — il commençait souvent la
journée en buvant deux verres de vin
rouge à jeun — j e  ne serais pas
étonné que son cœur ait tout simple-
ment lâché.

Le Brésilien n'ayant pas encore été
jugé pour les faits qui lui étaient
reprochés, le dossier sera vraisem-
blablement classé. Le 21 avril der-
nier, le jugement du tribunal correc-
tionnel avait été reporté pour com-
plément de preuves et un témoin de-
vait être entendu au Portugal par
commission rogatoire. Le prévenu
risquait jusqu'à cinq ans d'emprison-
nement.

0 Corinne Tschanz

Le bonheur de chanter
FESTIVAL CHORAL INTERNATIONAL/ Début des concerts

MOMENTS PRIVILÉGIÉS - Le cin-
quième Festival choral international
s 'est ouvert hier avec le début des
concours /'après midi et le premier
concert destiné à présenter un éven-
tail des genres, avec chœur mixte,
chœur de dames et quatuor mixte,
s 'est tenu hier soir. Provenant du Ve-
nezuela, de Pologne, d'Italie, de
Tchéquie et de Bulgarie, les voix hu-
maines ne connaissent pas de fron-
tières et il n 'est pas de plus bel ins-
trument. Le public neuchàtelois sera
comblé encore aujourd'hui par un
grand concert de gala, à 20 heures,
au temple du Bas, au cours duquel il
pourra entendre un chœur de jeunes
de Saint-Pétersbourg, un chœur de
Tchéquie et d'autres d'Autriche et Li-
tuanie. Une des chorales inscrite n 'a
malheureusement pas pu venir à
Neuchâtel, faute de moyens finan-
ciers. Il s 'agit du groupe d'Estonie.
Rappelons que le public peut assister
aux concours, moyennant une mo-
deste finance d'entrée. Les critiques
des concerts du festival, confiées à la
plume de Jean-Philippe Bauermeister
paraîtront dès demain, /le ptr- JE-

Germaine Acogny souveraine
RENCONTRES CHOREGRAPHIQUES/ Une corbeille bien remplie

P

our leur deuxième spectacle au
théâtre de Neuchâtel, les Rencon-
tres chorégraphiques internationa-

les de Neuchâtel ont fait appel à une
magnifique danseuse africaine. Venue
du Sénégal, Germaine Acogny puisse
son inspiration dans ses origines, mais
elle s 'est créée une expression person-
nelle qui s 'intègre parfaitement au mou-
vement de la danse contemporaine. Le
public neuchàtelois aura l'occasion de la
revoir dans un prochain spectacle de
Step's. Accompagnée par un batteur,
elle raconte en dansant l'histoire très
simple d'une journée, mais tous ses ges-
tes sont habités d'une force mystérieuse.
Ramassée au sol, elle vibre déjà des

palpitations de la vie. Son grand corps
déployé, porté par des pieds effleurant
le sol à peine, s 'impose comme une sta-
tue d'Egypte. Le silence et le rythme
alternent et les pas portent à l'incanta-
tion, puis la danseuse suggère la soif, la
faim, la peine de la subsistance, mais
toujours avec une fierté souveraine.

En première partie de programme,
l'occasion a été donnée de revoir Muriel
Mollet, déjà présente pour l'ouverture
des rencontres et pour la première soi-
rée publique. Son talent s 'affirme par
son originalité, sa faculté de passer de
la révolte contenue des enchaînées à la
sensibilité frémissante des bêtes sauva-
ges et à la caricature des pintades.

Dans la même corbeille on trouvait hier
soir la compagnie genevoise Stepping
Out Jazz Dance Co qui possède une
excellente technique, puisée dans le tra-
vail des pas classiques, mais dont l'esprit
viserait plutôt le music hall. A noter les
remarquables figures d'ensemble, riches
de vivacité. Bonne nouvelle, le public
pour la danse existe bel et bien. Il était
denouveau là et même nombreux hier
soir, / le

% Rencontre;chorégraphiques interna-
tionales de Neuchâtel, prochain specta-
cle: demain, 20h30, Théâtre de Neuchâ-
tel, avec la compagnie Ljada, Rick
Odums et Enrico Musumeci

Arnaque
dans plusieurs

kiosques
Une belle arnaque s est jouée la

semaine dernière dans plusieurs
kiosques de la ville selon une infor-
mation parue dans «L'Impartial»
d'hier. Un individu apparemment
très habile dans le maquillage de
billets de loterie s'est présenté au-
près de dépositaires avec des bil-
lets gagnants à encaisser. Mais
voilà, il s'agissait en fait de billets
non gagnants falsifiés grâce au col-
lage d'une très fine étiquette. Afin
de prévenir tout risque de récidive,
la Loterie romande a immédiate-
ment réagi et adressé une circulaire
à l'adresse de tous les dépositaires
romands. Par ailleurs, des sécurités
graphiques supplémentaires seront
introduites dès l'impression des nou-
veaux billets.

L'individu, âgé d'une trentaine
d'années, n'a escroqué les cinq dé-
positaires que sur des faux billets
gagnants d'une valeur de 50
francs, somme maximum qu'il est
d'ailleurs possible d'encaisser au-
près des agents de la Loterie ro-
mande. Au-delà de ce montant, les
heureux gagnants doivent en effet
envoyer leur billet au siège à Lau-
sanne où chaque numéro de con-
trôle est vérifié.

Gros futé, l'amaqueur de ces
faux billets doit posséder des outils
relativement perfectionnés pour ob-
tenir pareil résultat. Il risque toute-
fois de ne plus sévir longtemps car
son signalement a pu être transmis
de façon détaillée aux services de
la police.

Il va sans dire que la Loterie
romande a déposé plainte.

O C. Tz

Une automotrice
explose

à la gare
Grosse frayeur hier vers 19h45

en gare de Neuchâtel. Le transfor-
mateur d'une automotrice BN a en
effet explosé. La machine, qui était
sur la voie 3, a été victime d'une
surtension provoquée par la fou-
dre, celle-ci est tombée à un en-
droit indéterminé sur le réseau
électrique. De l'huile provenant du
transformateur de l'automotrice
s'est répandue sur le ballast et le
SIS est intervenu.

Mais la foudre avait déjà fait
des siennes sur le réseau des CFF.
Car c'est vers 19h qu'elle avait
frappé une première fois la ligne
de contact à la gare des Gene-
veys-sur-Coffrane, coupant toute
alimentation électrique. Les CFF
ont dû se résoudre à mettre sur
pied un service de bus reliant Neu-
châtel aux Hauts-Geneveys. La si-
tuation n'a pu être rétablie que
tard dans la soirée./mmz

¦ GIANADDA À NEUCHATEL -
Jusqu'au 21 août, les Armourins Neu-
châtel présentent une rétrospective
des 15 années de succès de la fonda-
tion Pierre-Gianadda de Martigny.
Une sculpture originale de Camille
Claudel, un objet archéologique, une
série d'affiches originales des grandes
expositions et une présentation de la
fondation agrémentent l'exposition.
L'exposition d'été 1993 de la fonda-
tion Gianadda présente l'ensemble
de l'oeuvre sculptée de Degas, soit ses
74 sculptures de bronze, provenant
essentiellement du Musée d'art de
Sao Paulo, ainsi que 1 30 peintures,
dessins et pastels sélectionnés autour
des grands thèmes chers à Degas:
chevaux et jockeys, nus et baigneuses,
ainsi que danseuses... /comm

Ce soir :
r
^̂ r̂ç Q... p0|jf0njcn dj

<£_^̂ P_Vc, «Progelfo musica »
f g^M rie Biella (llalie)
^̂ ^^-̂  ^7 Départ du 

bateau

7rV_?®_\^ Retour au port :
"CH^ 21 h45

Billets à l'entrée du bateau. Places limitées.
Prix: 16.- (enfants Fr. 12.-)
Pour concert et promenade. 157742-376

PROINFIRMIS O
au service des personnes handicapées

Société de navigation.sur les lacs
de Neuchâtel et Morat SA

Bateau «promenade }}
La Béroche

Avec ou sans restauration

Aubade
par le DUO ATLANTIC OBERKRAINER

Neuchâtel départ 20h15
Neuchâtel arrivée 22h15

Pour le restaurant seulement, réservation
indispensable au (038) 25 40 12 ou, dès

18 heures au (038) 24 00 74
119866-376
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Ville de Neuchâtel

Case postale 561
2001 Neuchâtel

François Tissot-Daguette
Laurence Corducci ' Corinne Tschanz
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8 lettres — Grosse barque

Abusé - Aller - Amide - Angle - Anis - Bâche - Billard - Boulet -
Brouhaha - Compote - Coopéré - Delta - Dorer - Drôle - Ecarté
- Echo - Epaulard - Epépiner - Falbalas - Famille - Filetage - Flaire
- Furibond - Gaffe - Gaillard - Groin - Groom - Guider - Habile -
Humour - Ibis - Illégal - lodler - Lampe - Larder - Long - Magie -
Mamelu - Mea culpa - Natte - Orange - Orner - Ours - Penthode
- Prêté - Propre - Punir - Rabâcher - Rouge - Rutabaga - Sang -
Scier - Sobre - Tatare - Trop - Viré.
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Démonstration fe^
de nettoyeurs à vapeur
Nous vous montrerons l'appareil
répondant le mieux à vos besoins.
Nettoyez sans efforts, sans détergents
et en ménageant l'environnement.
Avec pour résultat une propreté
inégalée! Fust vous propose toutes
les marques réputées.
Novamatic Plus DR 80 j *
• Nettoyeur à vapeur ^P_P
•Accessoires: 2tuyaux, ,> mtt^ëbuses et brosses f̂c . î Pp'
diverses , chiffon de ( (SÈm f̂' '*/
nettoyage. vSSgjilr _/
Sans fer à repasser. rj _̂T^T^_fc
Location/m.*: 27.- ^*" L L ['-t
• Durée minima de location 12 mois * / Droit
d'achat • Toutes marques livrables à partir du
stock • Vaste choix d'accessoires • Modèles
d'exposition avantageux en permanence
• Paiement contre facture • Garantie des prix les
plus bas (votre argent est remboursé si vous
trouvez ailleurs, et dans les 5 jours, un appareil
identique à un prix officiel plus bas)

Service de réparation dans toutes les succur-
sales Fust frais de port et emballage inutiles

r___ÉH mtmmumm* CUISINES/BAINS
ËC Ivtm̂ F LUMINAIRES
Jj r̂ ^-P_«_~r ^b Tv/Hiri/viDEo

APPAREILS ELECTROMENAGERS
Neuchâtel , rue des Terreaux 7 038 25 51 51
Marin, Marin-Centre 038 33 48 48
La Chaux-de-Fonds Jumbo 039 26 68 65
Bienne, rue Centrale 36 032 22 85 25
Payerne, Grand-Rue 58 037 61 66 49
Réparation rapide toutes marques 021 3111301
Service de commande par téléphone 021 3123337

05-2569-110/4x4

I W- HMMUk
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RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952542, téléfax 250039
CCP 20-178-7
Ouverture de la réception:
8 h - 1 2 h et 1 3 h 35 - 17h55,
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 50 à 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
1 8 h à 24 h.

Publicité :
Délais:
2 jours avant la parution à 1 2 h, édition du
lundi: jeudi à 1 2 h.
Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h. Le courrier concernant
ces avis est à déposer rue de la Pierre-à-
Mazel 39, en dehors des heures d'ouverture
de la réception.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2 h.
Tarifs
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. 1.1 1 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. 38830-110



Nouvelle réserve demandée
VAL-DE-RUZ / Dans ïoptiaue du remplacement de / ambulance en 1997

I e Mouvement de l'ambulance du
Val-de-Ruz, créé en 1 986, cherche
déjà à jeter les bases d'un rempla-

cement harmonieux du véhicule acquis
il y a quatre ans. Pour cela, il sollici-
tera, dans trois semaines, de la com-
mission générale de la Fondation de
l'hôpital de Landeyeux, d'augmenter
la contribution de chaque commune
membre de 3 f r. à 3fr.50 par habitant,
dans le but de créer une réserve sup-

plémentaire. Avec, comme l'achat d'un
nouveau véhicule se révélera néces-
saire en 1997, l'assurance de disposer
au moment voulu de fonds destinés à
financer partiellement cet investisse-
ment.

Toutes les communes du Val-de-Ruz
— sauf Montmollin — contribuent à
financer les prestations de l'ambulance.
Le système en vigueur actuellement

permet au mouvement de tourner fi-
nancièrement. Un bénéfice de quelque
10.000 fr. en 1992 en témoigne, et
cette somme a été déjà virée à l'amor-
tissement du véhicule actuel et au fonds
de réserve. Le rapport à l'appui des
comptes fait état de 259 interventions
en 1 992, pour un total de recettes d'un
peu plus de 54.OOOfrancs. Ce montant
est complété par les contributions des
communes membres. Les dépenses men-
tionnent notamment l'acquisition des
nouvelles combinaisons des ambulan-
ciers, pour un peu moins de
10.000 francs.

La commission générale de l'hôpital

sera aussi saisie d'une demande
d'adhésion au mouvement de l'ambu-
lance émanant de la commune de
Montmollin, qui payait actuellement les
transports effectués depuis son terri-
toire au prix coûtant. Le mouvement ne
lui demandera qu'une participation
d'entrée de 600 fr., représentant
grosso modo la somme des intérêts des
contributions non-perçues depuis 1 986,
avec un taux de cinq pour cent. Un
arrangement proposé qui tient compte
de ce que la commune a déjà payé
pendant huit ans.

0 Ph. c.

AMBULANCE — Le véhicule a assuré 259 interventions l'an passé. M-

La Mi-Elé
est à la porte

LA BREVINE

I

l est des traditions que l'on ne sau-
rait passer sous silence. Ainsi de la
fête de la Mi-Eté de La Brévine,

l'une des plus anciennes manifestations
villageoises de ce genre dans le can-
ton, et qui affiche ce week-end sa
42me édition. Organisée par le Ski-
club local, conduite par le président
Jean-Daniel Ray assisté de Jean-Pierre
Schneider et de tout un comité, elle se
présentera dans une forme un peu ré-
duite, au niveau des joies annexes sur-
tout. Non point que l'on remette en
question la fête même, mais tout sim-
plement pour s'offrir un temps de ré-
flexion afin de trouver d'autres idées,
de nouvelles animations pour 1 994.

Tout commencera samedi soir, sous la
cantine couverte dressée sur le terrain
de sport, à côté de la halle omnisports.
Avec un bal confié à l'orchestre Mark
Leader s et Rock Xanne pour la partie
spectacle. Un groupe très apprécié
dans la région et que l'on avait ap-
plaudi il y a deux ans déjà.

Pour le dimanche, pas de groupes
folkloriques ni cortège cette année.
Mais un concert-apéritif en fin de mati-
née, en compagnie de la fanfare
L'Avenir de La Brévine. Le traditionnel
bal costumé des enfants a été avancé
du soir en début d'après-midi, afin de
permettre aux gosses de mieux profi-
ter de la journée tout en faisant admi-
rer leurs déguisements. Et à nouveau
de la danse jusqu'à fort tard.

Sur place, on pourra, bien sûr, se
restaurer les deux jours. Le prétexte
également, pour les citadins toujours
nombreux en cette occasion, de s'offrir
une petite balade dans les environs,
dans une vallée qui gentiment se pré-
pare aux teintes automnales.

0 Ph. N.

De la ferme au musée
LA SAGNE / Découverte d'imp ortance

MEULE - Elle faisait office de dallage, la voilà au musée. cm j£

S.ervant de dallage et bien cachée
au fond d'une cave du hameau de
Marmoud, une meule inconnue re-

voit enfin la clarté du jour.
Grâce aux tribulations de Raoul

Cop, enseignant et écrivain chaux-de-
fonnier, à qui l'on doit l'ouvrage «Les
moulins oubliés du Haut Jura », une
meule portant les initiales A.M. a été
découverte très récemment au fond
d'une cave d'une ferme du hameau de
Marmoud, situé sur la commune de La
Sagne. Oubliée du monde, la malheu-
reuse faisait office de dallage et ne
put retrouver sa fierté qu'après avoir
été échangée contre quelques sacs de
sable. En conservateur averti, Orlando
Orlandinî entreprit rapidement les re-
cherches en paternité. A ce jour, il n'est
pas improbable du tout que la meule
portant les initiales A.M. ait appartenu
à un certain Abraham Matthey dont le
moulin fut construit en 1 668. La pierre,
d'un diamètre de 1 26 centimètres, pos-
sède une ouverture centrale d'un dia-
mètre de 18 centimètres. L'épaisseur
d'une meule neuve se situant autour de
25 centimètres, l'étonnement de R. Cop
fut grand en constatant que l'épaisseur
de la meule découverte atteignait à

peine 1 0 a  12 centimètres. Preuve
était presque faite, dès lors, que cette
dernière avait longuement rempli la
mission première qui lui avait été assi-
gnée. La meule est constituée de grès
contenant des petits galets alpins, à
l'évidence du grès molassique prove-
nant du Plateau suisse, et O. Orlandini
pense qu'elle provient d'Anet (Ins), sur
les bords du lac de Neuchâtel, comme
tant d'autres meules semblables ayant
appartenu aux anciens moulins des
Montagnes.

Sans aucune fissure ni ébréchure visi-
bles, la meule faisait à coup sûr partie
de l'équipement d'un des petits moulins
situés sur la commune de La Sagne.
Celui des Cœudres était tout proche,
mais on peut également penser à ceux
des Pontins, du Jorat, de Plamboz voire
des Cughets ou de Sagne-Eglise, qui
n'étaient pas très éloignés. Si la meule
exposée actuellement au Musée de la
meunerie du Col-des-Roches a miséra-
blement servi de dallage durant de
longues années, elle a fort heureuse-
ment retrouvé depuis quelques jours
tout le panache qui lui revient de droit.

0 CM.

Une tranche
de préhistoire
MARIN-ÉPAGNIER
- Le site archéolo-

gique des Bourgui-
gnonnes a été pris
d'assaut par plus
de 200 visiteurs.

pu- B-
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LES BAYARDS/ Des jeunes réunis sous l 'ég ide de la musique

Soyons clairs: ils sont ensemble pour
faire de la musique. Et, accessoire-
ment, pour partager de bons mo-
ments, lors des activités dites annexes,
notamment. Soyons justes, toutefois:
l'autre jour quand on est allé les voir,
aussi bien les Echanges scolaires que
la chapelle, aux Bayards, résonnaient
des sons de leurs instruments. Une cin-
quantaine de jeunes, entourés de
quelque 20 adultes, issus des sociétés
du bas canton principalement, répè-
tent et répètent encore les dix pièces
musicales qu'ils présenteront dès ce
soir devant public

Depuis samedi, et durant une se-
maine, les jeunes participants sont
donc regroupés au village des
Bayards. Agés entre 7 et 20 ans, ces
passionnés de musique appartiennent
à la fanfare l'Echo du Vignoble, de
Peseux; à la Musique militaire, de
Colombier; à l'Espérance, de Noirai-
gue; à la fanfare des Cheminots, de
Neuchâtel ou à l'Avenir, d'Auvemier.
Si le but suprême des participants
sera bien évidemment de faire parta-
ger leur passion aux personnes qui
feront le déplacement à leurs con-
certs, le but premier n'en demeure
pas moins de faire encore et toujours
des progrès. Musicaux, s'entend.

Pour cela, les participants peuvent
compter sur un encadrement fait de
présidents de fanfares et de direc-
teurs musicaux. Ainsi, Jean-Pierre
Widmer (Muisque militaire) et André
Duvillard (Cheminots); mais aussi Ray-
mond Gobbo (Cheminots), Gérald Ni-
coud (Musique militaire) et Pierre Bréa
(L'Avenir), sans oublier Armand Talon
(Musique militaire), responsable des
percussions. Et oui, si flûtes et clarinet-
tes rivalisent avec saxophones et au-
tres cuivres, on compte également un
groupe de percussions cette année.

Cela étant, l'accent est mis, assurent

les responsables, sur la musique con-
temporaine. Mais pas seulement: lès
«élèves» font aussi du chant, uune
excellente éducation musicale», aux
dires de R. Gobbo; en outre, ils répè-
tent par registres d'instruments le ma-
tin, tandis que partie des après-midi
sont consacrés aux répétitions cj'er|-
semble. Partie? Des excursions et des
visites sont également mises sur pied.
((On ne peut décemment faire de la
musique toute la journée», explique A.
Duvillard... Ainsi, par activités an-
nexes, il faut comprendre, notamment,
une visite à la piscine des Combes, un
rallye avec torrée ou un bal masqué.

Fait-elle partie des activités {(au-
tres» que la musique? Peu importe,

toujours est-il que le chef cuisinier,
Alexis Roquier pour ne point le nom-
mer, concocte des plats dont les musi-
ciens se souviendront encore long-
temps. Avec des trémolos dans la
voix.

<0 Sandra Spagnol

% Concerts: aujourd'hui dans les ho-
mes et hôpitaux du Val-de-Travers; de-
main 18 h, chapelle des Bayards; sam.
11 h, à la Rouvraie , sur Bevaix , dans le
cadre de la kermesse; sam. 19h30, soi-
rée finale du camp, à Planeyse, Colom-
bier.

9 D'autres nouvelles du Val-de-
Travers en page 19

CAMP MUSICAL — Si la musique tient bien évidemment une place privilé-
giée dans ce camp... musical, les musiciens n'en participent pas moins à
quelques autres activités. ssp- E-

Passion de l'instrument

% Toute l'actualité des districts
neuchàtelois et de la région

# Trafic d'emmental entre la Suisse
et la France: une condamnation

Page 19

L'hôpital du Val-de-Ruz est un éta-
blissement qui marche bien, et les
travaux de transformation qui se sont
terminés ce printemps n'ont nullement
empêché la progression de ses activi-
tés en 1992. Les délégués de la
commission générale auront donc à
examiner un résultat d'exploitation
largement meilleur que ce que pré-
voyait le budget, dans trois semaines.
Pour 1992, ce sera donc un déficit de
quatre millions que les communes et
le canton devront éponger, au lieu
des cinq millions prévus. Un résultat
très satisfaisant, obtenu avec un en-
gagement intense de tous les servi-
ces, salué par la direction.

Les comptes 1992 ont été déjà
approuvés par le canton. Ils révèlent
que la durée moyenne de séjour à

Landeyeux est en légère augmenta-
tion, cela étant dû uniquement aux
journées de malades du home médi-
calisé qui ont passé de 8046 en
1991 à 8932 en 1992. En ce qui
concerne l'hôpital seul, la durée
moyenne de séjour est d'un peu plus
de dix jours. A Landeyeux séjournent
en priorité des patients du Val-de-
Ruz, du district de Neuchâtel et en
troisième position du district de Bou-
dry. Le nombre de journées de mala-
des s'est élevé à près de 26.000
l'année passée, contre 24.800 en
1991. A noter encore que la mater-
nité, menacée par le projet de plani-
fication hospitalière cantonale de Mi-
chel von Wyss, a assuré 351 accou-
chements en 1992, et que les lits sont
occupés à 82 pour cent./phc

Hôpital: les comptes sont bons
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A LOUER

appartement
de 3 V_ pièces

Libre tout de suite ou pour date à
convenir.
Fr. 1050-+ charges.
Pour visiter:
M. Lanz, tél. 032 552538.

22-3201/4x4

COGESTIM S.A. RUE DU MAUPAS 6
1000 LAUSANNE 9 TEL. (021) 20 88 61
_____________ rŒ/Th _____________

Je cherche à louer :

appartement
minimum 5 pièces

Neuchâtel ou proximité.

Si possible jardin, garages,
locaux annexes.
Pour le 1" octobre.

Ecrire à L'Express
sous chiffres 125-3545,
2001 Neuchâtel. 119923 12s
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NEW Mélodie I V°y;"c,e _
reçoit par téléphone

sur rendez-vous
et se déplace 8 h 45 à 23 h.

156 85 13 (Fr 2 -/min ).
J 156 74 38 156 73 19.

Fr. 2.-/min. 156569-119
s* I 1 82269-110
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PENSION FAMILIALE
POUR PERSONNES ÂGÉES
2 pièces avec salle de bains, service
home et assistance médicale.
Renseignez-vous au
038/55 29 92, M"" D. Egger.

157751-132

f Rue des Parcs 129 ^
Neuchâtel

Surfaces commerciales
de 204 m2 et 42 m2

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

| y tél. (021 ) 311 25 66-67. »76W0___ J

A vendre à Colombier, Saules 11

appartement en PPE
2 pièces 52 m2

bien situé, près du lac et des trans-
ports.
Prix Fr. 135.000.-.
Tél. 038/31 51 59. 157753 122

Placement intéressant
Célibataire. 69 ans. possédant

jolie villa
dans le vignoble d'Auvernier, pourrait la ven-
dre à condition qu'il puisse y habiter jusqu'à
la fin de ses jours ou transfert dans un home.
Terrain de 1200 m2 clôturé et bien arborisé.
5 chambres plus sa l le  d' eau avec
bains/douche et W -C. Carnotjet boisé, gara-
ge et abri DCA, salon boisé avec cheminée,
chambre à coucher boisée. Terrasse avec
véranda en bois et grand store. Cabane de
jardin.
Demandes à adresser sous chiffres
P 028-765714, à Publicitas, case posta-
Ie1471, 2001 Neuchâtel 1. 157841-122

[ G é R A N C E S  I M M O B I L I è R E S !

LE LANDERON À LOUER

2 appartements
de 4% pièces

1 x rez-ouest et 1 x 2' est
cuisine agencée, cheminée,

2 salles d'eau, balcon,
place parc intérieure et extérieure. I

Surface habitable : 118 m!.
Loyer : Fr. 1650.- + charges.

1 duplex s,» .e I
de 5/2 pièces

cuisine agencée, cheminée,
I 3 salles d'eau, mezzanine, balcon, I

place de parc intérieure
et extérieure.

Surface habitable : 144 m2.
" I Loyer : 2300.- + charges.

I Pour renseignements et visites : I
7. rue dti lerreiui - Cm poilili 1259 2001 NancMld I
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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. 157792.126

i» F. T H O R E N S  SA I
lllË_f CONSEILLEJU rUIUDIQUES ET MMOB-UE-U I

.  ̂ _ = 2072 SAINT-DLÂISE • TÉL. (038) 33 27 57 I

JftF**̂  JJNPLl

CORCELLES
A louer pour le 1" octobre 1993

appartement
4 pièces

Loyer Fr. 1280.- + charges.

S'adresser à Etude Jacopin
Tél. 251218. 157837 126



Chien de valeur
abattu

Un schnauzer géant, chien de race
d'une valeur de 20.000fr. répondant
au nom de Cery et qui devait partici-
per prochainement à un concours mon-
dial en Allemagne, a été abattu par un
garde-chasse, la semaine dernière près
de Boudry. C'est ce qu'a révélé hier le
«Blick» — information reprise par «Le
Matin» — qui indique que l'animal, au
cours d'une promenade, aurait reniflé
un cerf mort et que c'est à proximité de
cette dépouille que Cery a été tué.

Le garde-chasse aurait indiqué qu'il
avait tiré sur le chien parce que celui-
ci avait déchiqueté le cerf. Mais ces
propos ont été vivement contestés par
la propriétaire de Cery, qui habite au
chef-lieu, et qui se base sur un rapport
de l'hôpital vétérinaire de Berne certi-
fiant que le cerf était déjà mort quand
le chien l'a découvert. Une enquête a
été ouverte, /hvi

Activités estivales
au home Les Sugits

VAL- IRA VERS

A 

l'inverse de bon nombre d'autres
personnes qui, à peine l'été a-t-
il pointé son nez qu'ils lèvent les

coudes, les pensionnaires du home mé-
dicalisé fleurisan Les Sugits n'ont eux
pas chômé. Ils ont en effet pris part à
bon nombre d'activités, toutes plus inté-
ressantes les unes que les autres.

Le traditionnel pique-nique, organisé
sur deux jours au chalet du ski-club de
Couvet a permis à 45 pensionnaires de
goûter aux joies du plein air hors du
cadre quotidien. Le succès a été tel que
les principaux organisateurs se deman-
dent si de telles journées ne devraient
pas se multiplier. Cela d'autant plus
que les acteurs principaux le souhaitent
vivement.

Une semaine plus tard, c'est une acti-
vité sur trois jours qui a été mise sur
pied. C'est ainsi que quelque dix pen-
sionnaires se sont rendus au chalet du
ski-club jurassien, aux Ruillères. A noter,
cependant, que ces activités ont aussi
pu avoir lieu grâce aux différentes
sociétés qui ont mis leur chalet à dispo-
sition.

Et maintenant? Le samedi 11 sep-
tembre une kermesse sera organisée
dans les jardins du home ou, en cas de
mauvais temps, dans les locaux de
l'établissement. Quant au bénéfice, il
sera intégralement reversé dans la
caisse «loisirs des pensionnaires»,
/comm-ssp

Couple intoxiqué : acquittement
TRIBUNAL/ Du monoxyde de carbone s 'échappait d'une chaudière

f n  
octobre 1 992, un couple fut nui-

tamment intoxiqué par du mo-
noxyde de carbone (CO) suite au

mauvais fonctionnement d'une chau-
dière à gaz. Il échappa par miracle à
la mort! Hier, le Tribunal de police de
Boudry a rendu son jugement dans
cette affaire qui mettait en cause trois
accusés.

Les plaignants étaient les seuls loca-
taires de cette maison mitoyenne, à
Bôle, acquise en l'état en février 1 989
par une société dirigée par R.M. Ac-
tionnaire minoritaire, il n'en était pour-
tant pas l'administrateur responsable.
En sa qualité de gérant, R.M. était
convaincu qu'un contrat d'entretien de
l'installation de chauffage existait et
qu'il était automatiquement reconduit
avec le nouvel acquéreur. Or, ce con-
trat avait été résilié, faute de paie-
ment par l'ancienne propriétaire de
l'immeuble. Dès lors, R.V., directeur de
l'entreprise auparavant chargée de
l'entretien de la chaudière, ne peut
être tenu pour responsable. Ce
deuxième accusé n'avait reçu aucun
mandat du nouvel acquéreur pour con-
tinuer cette maintenance. Reste l'éven-
tuelle responsabilité de J.-P.P., maître-

ramoneur et contrôleur des chaufferies.
Toutefois, ses différentes obligations
présupposent que les autorités commu-
nales l'informent des projets de cons-
truction ou de transformation, estime le
juge. Or, dans son préavis pour la
transformation de l'immeuble en 1984,
l'Etat soulignait que le raccordement
de la chaudière à gaz sur l'ancienne
cheminée devait être soumise à l'ap-
probation du maître-ramoneur. Mais,
la décision favorable de sanction de la
commune ne reprend pas cette exi-
gence. Aussi, le troisième accusé est-il
crédible lorsqu'il prétend n'avoir ja-
mais été informé d'une installation nou-
velle dans ce bâtiment, admet le juge.
D'ailleurs, comme il s'agit d'un «brûleur
atmosphérique», le contrôle après ins-
tallation incombait au distributeur du
gaz. Enfin, selon les experts, l'accident
est dû au branchement inadéquat d'un
sèche-linge sur l'un des évènts primiti-
vement destinés à la chaudière, d'où
une aération insuffisante du local. Mais,
on ne sait qui a posé ce séchoir, en mai
ou juin 1 985. La responsabilité de l'ac-
cident appartient donc à un inconnu.

Considérant que les infractions à la

police du feu, et partant les lésions
corporelles par négligence, ne sont pas
réalisées à satisfaction de droit, le tri-
bunal acquitte les trois prévenus, met
les frais de la cause à la charge de
l'Etat, n'alloue aucun dépens aux plai-
gnants et ne statue pas quant à leurs
conclusions civiles.

Consommateur de haschisch, C.B. a
volé quelque 2000fr. dans la caisse
de son employeur et, pour masquer son
acte, a simulé un cambriolpge. Pour vol
et infraction à la loi sur les stupéfiants,
il est condamné à 20 jours d'emprison-
nement avec sursis pendant deux ans
et 1 lOfr. de frais. Son comparse, S.S.,
qui a bénéficié du produit du vol,
écope de 20 jours d'emprisonnement
avec sursis durant deux ans et 1 1 Ofr.
de frais, pour recel.

Enfin, pour avoir consommé du has-
chisch, J.O. est puni de sept jours d'ar-
rêts avec sursis pendant un an et 60fr.
de frais.

O M. B.

9 Le tribunal était composé de Fran-
çois Delachaux , président, et Lucienne
Voirol, greffière.

¦ CHORALES INTERNATIONALES
— Dans le cadre des concerts dé-

centralisés du 5me Festival choral in-
ternational de Neuchâtel et en colla-
boration avec l'Office du tourisme de
Neuchâtel et environs, deux chorales
se produiront demain soir au château
de Vaumarcus à 20h 30. Le public
pourra entendre le Coro Polifonico di
Progetto Musica, de Biella (Italie) et le
Jauna Musika de Vilnius (Lituanie).
L'entrée à ce concert est gratuite et
une collecte est vivement recomman-
dée, /hvi

Le fossé aura sa place au musée

EN TRE- DEUX- LA CS 
MARIN-EPAGNIER/ Le site des Bourguignonnes pris d'assaut

I

ls ont été plus de 200, samedi
après-midi, à affluer sur le site ar-
chéologique des Bourguignonnes à

Marin-Epagnier. Deux cents personnes
qui auront vu, en primeur, la future
tranche de fossé qui figurera, un jour,
dans le Musée d'archéologie, prévu à
Hauterive-Champréveyres.

— Vu le caractère exceptionnel de
ce site, nous avons décidé d'en préle-
ver un ((bout» pour le musée, com-
mente Béat Arnold, archéologue canto-
nal adjoint.

Rappelons que la découverte, aux
Bourguignonnes, d'une enceinte qua-
drangulaire complète de l'époque de
La Tène (entre 120 et 80 av. J-C),
caractérisée par un fossé ininterrompu
sur la totalité de son pourtour reste
unique en Suisse. Les fouilles, entrepri-
ses il y a une douzaine d'années, tou-
chent maintenant à leurs fins. En au-
tomne, les archéologues quitteront les
lieux. Il leur reste encore à fouiller un
tronçon des buttes extérieures et inté-
rieures du fossé. Outre le matériel dé-
couvert, ils emporteront avec eux une
tranche de ce fossé. Comment? En
amenant le support qui tiendra ce mor-
ceau de fossé de 3m50 de large et
lm90 de haut, pour une épaisseur
d'une dizaine de centimètres. Puis il
s'agira de fixer les sédiments, soit d'en-
coller les parois à la structure. Le fossé,
apparaissant en coupe, sera alors dé-
taché et transporté dans un local d'en-
treposage provisoire.

— Nous avons choisi le plus beau
morceau du fossé, annonce B. Arnold, le
plus didactique. En voyant cette tran-
che, les visiteurs pourront y lire un
maximum d'informations sans avoir une
approche qui nécessite une vie d'expé-
rience.

FOUILLES — Le fossé apparaît en coupe. Il sera détaché et transporté dans un
local d'entreposage. ptr- £.

Justement, qu'y voit-on? Vu la couche
de sédimentation lente décelable sur le
fond du fossé, on peut penser qu'il a
été entretenu de façon très consciente
pendant plusieurs années puis qu'il a
servi de poubelle. Si, dans le morceau
prévu pour le Musée, on peut voir
beaucoup de pierres rubéfiées, ailleurs,

c'est par exemple une paroi de torchis
qui semble avoir été évacuée.

— Tous les éléments en notre pos-
session aujourd'hui parlent en faveur
d'une utilisation domestique et animale
de l'enceinte, poursuit B. Arnold. Nous
n'avons trouvé aucun élément culturel.

0 Ce. J.

| RAIL 2000 — Le régime minceur
du projet Rail 2000 aura bien des
répercussions dans la région de la
Béroche comme nous l'indiquions dans
notre édition d'hier. La gare de Gor-
gier-St-Aubin ne sera pas transfor-
mée et les courbes du côté de Chez-
le-Bart ne seront pas redressées. Au
Grand Verger de Saint-Aubin par
contre, à la sortie du nouveau tunnel à
double-voie, l'étude d'une couverture
visant à éliminer les nuisances dues au
bruit se poursuit bel et bien — un
malentendu nous a fait dire le con-
traire — et n'est pas concernée par le
redimentionnement partiel du projet,
comme l'a précisé Sébastien Jacobi,
attaché de presse à la direction du
1 er arrondissement des CFF. /hvi

Trafic d'emmental:
une condamnation

FRANCE

U

n agent commercial français a
été condamné hier à Besançon
pour importation et vente fraudu-

leuse en France de 81 tonnes d'em-
mental. Il avait déclaré ce fromage,
acheté en Suisse, comme transitant
vers des pays du tiers monde. Le tri-
bunal de grande instance lui a infligé
une peine de deux ans d'emprisonne-
ment avec sursis et une amende
douanière de 1.425.540 francs fran-
çais (près de 359.000 francs suisses).

Cette opération, qualifiée ((d'impor-
tation en contrebande de marchandi-
ses prohibées», a été réalisée au prin-
temps 1992. L'agent commercial, An-
dré Moureaux, domicilié à Chaudron
(Doubs), avait mis en contact un fro-
mager-affineur suisse, d'Yverdon,
avec un fromager français, de Pierre-
fontaine-les-Varans (Doubs).

Le fromager suisse avait acheté les
81 tonnes d'emmenta l a l'Union
suisse du commerce de fromage (USF)
au prix de 3fr. le kilo. Il s'agit du prix
réservé aux pays en voie de dévelop-
pement, alors que l'emmental destiné
notamment à la Communauté euro-
péenne est vendu lOfr. le kilo par
l'USF. Le fromager-affineur avait indi-
qué à l'USF que cette marchandise
serait envoyée vers la Côte d'Ivoire, le
Nigeria, le Sénégal et le Congo.

A. Moureaux a fourni, lui, aux
douanes françaises des faux titres de
transit, qui ont permis de faire passer
le fromage en France sans régler des
droits de douane. Il a prétendu que la
cargaison devait être transportée à
Marseille et à Bordeaux pour y être
embarquée à destination des pays
africains concernés.

L'emmental n'a cependant jamais
dépassé les limites de la Franche-
Comté. Il a été écoulé dans cette ré-
gion à la fois par le fromager français
et, à un degré moindre, par
A. Moureaux. Ces deux hommes ont
réalisé à l'occasion un bénéfice dont
le montant exact n'a pas été précisé,
mais est considéré comme ((très subs-
tantiel».

Contacté mercredi par l'ATS, le fro-
mager d'Yverdon affirme qu'il avait
reçu de ses partenaires français l'as-
surance que l'emmental serait bien
expédié vers l'Afrique. uJe n'avais
accepté cette affaire qu 'à la condition
expresse d'un transit vers l'Afrique.
Ces gens sont peu consciencieux. Je
les avais mis au courant du risque
qu 'ils couraient au cas où le fromage
serait vendu en France», explique le
fournisseur vaudois.

De son côté, l'USF a renoncé à por-
ter plainte contre lui, car rien n'a per-
mis de mettre en doute les affirma-
tions de bonne foi de ce client, /ats

Dix ans
d'engouement

VAUD

La  
réouverture du château de

Grandson au public a eu lieu le
1er août 1983. Pour marquer le

1 Orne anniversaire de cette réouver-
ture, le président du conseil de fonda-
tion, Marcel Blanc, et le syndic de
Grandson, Pierre Gasser, membre du
comité directeur, ainsi que Johanna Eh-
renberg, directrice et intendante du
château, ont accueilli et fleuri les pre-
miers visiteurs qui se sont présentés au
château le 1 er août dernier.

Au cours de ces dix années d'exploi-
tation, le nombre des visiteurs a dépas-
sé largement le demi-million. Ces dix
ans d'activité ont été marqués par
d'importants travaux et aménage-
ments. On citera principalement: la ré-
fection de la toiture du chemin de
ronde et d'éléments de remparts; le
réaménagement du Musée des voitures
anciennes et de la Salle d'armes; la
création d'un bar à café boutique; la
réfection récente du rempart côté mur
CFF.

On outre, les collections - tant de
voitures que d'armes — se sont consi-
dérablement enrichies grâce à des
prêts à long terme. Leur mise en valeur
a été améliorée. Un grand nombre de
spectacles et concerts ont pris place
dans le bâtiment, et notamment le tout
récent «1er Festival du Moyen-Age et
de la Renaissance». Un diaporama a
été réalisé, retraçant l'histoire du
bourg, de la famille de Grandson et
des guerres de Bourgogne, en trois (et
bientôt cinq) langues.

Ces éléments d'attrait supplémentai-
res font que le chiffre annuel des visi-
teurs est en progression constante el
dépassera certainement le chiffre de
70.000 cette année, /comm

Ils courront le samedi

DISTRICT DE LA NEUVEVILLE 
NODS/ Troisième édition de la course Nods-Chasseral

N

ouveau! La 3me course de mon-
tagne Nods-Chasseral ne se
courra plus le dimanche du Jeûne.

Cette année, elle aura lieu le samedi,
soit le 1 1 septembre. Ainsi l'ont décidé
les organisateurs, les membres la sec-
tion de Nods de la Fédération suisse
de gymnastique.

Hormis cette modification de date,
aucun autre changement n'est prévu. Le
parcours restera identique. Le départ
sera donné au centre du village de
Nods (altitude 890m) et prendra de la

hauteur avec le premier kilomètre de
course, suivi par 3km de pente douce
jusqu'aux Prés-Vaillons (entre 950 et
970m d'altitude). Les coureurs passe-
ront alors à l'attaque du flanc sud du
Chasserai en passant pas les Colisses
du Bas (1 196m) puis le «clédar» du
Pierre-feu (1 293 m). Ils auront à faire
la longue montée jusqu'au Chasserai
par les Métairies du Milieu et La Neuve
(1515 m) avant de rejoindre la Crête
et d'atteindre le sommet à 1 609m
d'où le point d'arrivée, l'hôtel de Chas-

serai, est en vue en contrebas à 1 550
mètres.

Les concurrentes et concurrents au-
ront alors accompli près de 15 kilomè-
tres. Ils seront pris en charge pour le
retour à Nods et la proclamation des
résultats. Rappelons que le parcours
est bien fléché et que les critères requis
pour l'appellation «course de monta-
gne» sont respectés et très appréciés
des spécialistes de tous âges.

0 J. c.

néf t̂DIS TRICT DE BOUDRY-



•.-.•.-.-.-.-.¦.¦.-.-.•.•.-.•.-.-.-.•.¦.•.•.•.•.-.-.-.-.¦.¦.•.¦ {¦:<:?^::ô<:::::o:-y: ¦¦> :¦:; ¦ ¦ ¦

OÙ :„ 
¦ ¦  

: - - „ of i §  m lf tPf %mK M Au coeur des villes de \euchàtel > /
V rl l l l  ii HtnnMÊW Ç A et de la Clwux-de-Fonds... •—-—————J L-.

I l  _r^# _T mwmmmmmm W O.f l .  votre magasin sp 'cialM en iliés. I 7+Yi fi  f«i ¥V Ï̂_J 2+«H 1
f̂ 

««r ro/A I 11JL__.1_.~1 WXS/U. ITV Plâtrerie Peinture m. ***-"»»«** 

Plafonds suspendus ^Fn̂ n M/»^A 
GLACES I_.eCC_ot

Sablage MMm M©Kik f̂i «̂  î  Amaudruz
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À LOUER

3 PIÈCES
- haut de la ville. Cuisine agencée, balcon, vue sur le

lac. Libre dès 31 juillet 1993, Fr. 1350.- charges
comprises.

TRÈS BEAUX
STUDIOS MEUBLÉS

- haut de la ville. Cuisine agencée, vue sur le lac, cave
(possibilité de mettre les meubles à la cave). Libre
tout de suite, Fr. 770.- charges comprises ;

- centre ville, dans l'immeuble du Banneret. Poutres
apparentes, cuisine agencée. Libre tout de suite,
Fr. 850.- charges comprises.

Michel Wolf S.A.
2001 Neuchâtel. Tél. 038/21 44 00. 157747-12e

„j^J»' 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
UNPI 

UNION NEUCHÂTELOISE
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

^¦¦_________ H_____________ I

COUVET

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

¦ AVIS DIVERS

BENFINA j

Tél. (038) 25 37 45
ou (037) 26 82 10

Ecluse 61,
2000 Neuchâtel.
I 176598-110 ,

Cherche
à acheter

Terrain
à bâtir

zone chalet,
district

de Boudry.

Tél.
(038) 33 54 02.

119910-122

VENTE au
«PLUS OFFRANT»

article 5066 Lot F
du cadastre
de Cressier,
comme neuf

Duplex
4/2 pièces
terrain engazonné,

cheminée, sous-sol ,
garages 2 places
de parc, calme
el plein soleil.

Faire offres écrites
à S F-D, Granges 15

2034 PESEUX.
157840-122

VENTE au
«PLUS OFFRANT»

Art. 5067 Lot G
du cad. de Cressier,

comme neuf,

duplex
4% pièces

terrain engazonné,
cheminée, sous-sol,

garage 2 places de parc ,
calme et plein soleil.
Fonds propres min.

Fr. 45.000.-.
Faire offre écrite à
S F-D, Granges 15.

2034 PESEUX.
157S43-122

Neuchâtel
Vidéotex

Pour vout distraira
et vous Informer

E 
«MEUBLES

A louer
au garage Apollo,

Bevaix

STUDIO
comprenant

cuisinette agencée,
salle de bains.

Libre tout de suite.

Pour tous
renseignements

complémentaires,
veuillez

vous adresser
à M. Berdat

ou M™ Meylan.
Tél. (038) 461212.

157844-126

Rue des Beaux-Arts

Attique
original et spacieux,
2'/4 pièces, 65 m2,
cuisine équipée.
Pour le 1" septembre.
Fr. 1100.-/mois +
charges Fr. 90.-
par mois.
Tél. (022) 329 25 85,
pour visiter (038)
25 15 23. 43700-126

' ~ ' ;:
A louer à Neuchâtel
en zone piétonne

'___B_____H___r
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 I

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. 157629-126

Rue des Parcs 129
Neuchâtel

Proche des magasins et des transports
publics, à louer (1.10.93)

1 pièce
cuisinet te, fr igo, douche-W. -C.
Fr. 600.- + Fr. 60.- charges.

3 pièces
cuisine, bains-W. -C , Fr. 980. - +
Fr. 110.- charges.
Pour visiter : 038/25 93 17.
SOGIROM , Maupas 2, Lausanne,

; _021 /311 25 66-67. 157749-126_,

°° 0a<° Regimmob S.A.
ôeV  Ruelle W.-Mavor 2

2000 Neuchâtel'
43663 126 Tél. 038/24 7924.

_¦—¦__»¦__¦_(_ UZVB * !" _¦¦¦_¦_¦_¦_¦— —¦¦
1 UNPI

'¦B-T^  ̂ _^J5 ^_F

Climatiseurs
Une agréable fraîcheur dans les salons, chambres à coucher,
bureaux ou autres pièces! Un large choix répondant
à chaque besoin - disponible en stock, aux prix bas Fust.
Votre spécialiste en climatiseurs

P*|| f A ELECTROMENAGER 
I_r™^_P^^^fc CUISINES/BAINS, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO

Neuchâtel, me des Terreaux 7, 038 2551 51; Marin, Marin-Centre , 038
334848; La Chaux-de-Fonds, Jumbo, 039 2668 65; Bienne, rue Centra-
le 36, 032 22 85 25; Payerne, Grand-Rue 58, 037 61 6649. Réparation rapi-
de toutes marques, 021 3111301. Service de commande par tél. 021 3123337.

05-2569,'4x4

^ÛoueT^ux PONTS-DE-MARTEL "¦
appartements tout confort

dans immeuble rénové avec goût

|| STUDIO | |
I Fr. 550.- + charges.

11 2% PIÈCES | I
I Fr. 890.- + charges, entrée séparée. I

l| 3% PIÈCES l I
I Fr. 1005.- + charges. 157545-126 I

__T^" Tt!̂ ^!iiKf_i_t

A louer à Neuchâtel (1" octobre.) I

1 appartement 4% pièces
(bureau, cabinet méd., etc.). Ie' septembre.

Quartier très tranquille (Jardin du Prince) près du
centre, entièrement rénové, vue sur le lac , confort

(rez-de-chaussée).
Prix: Fr. 1780.- + charges.

Renseignements tél. (038) 25 30 77,
Fax (038) 247 362.157760-126 I

A loueràPORRENTRUY

appartement
de 2 chambres + cuisine.
Libre tout de suite.
Faire offres sous chiffre
R 196-738967, à Publicitas,
case postale 150,
2900 Porrentruy 2.

196-14714/4x4 '



157791-236

S Electrolux
Nous sommes un des leaders mondial en électro-ménager et
cherchons un

VENDE UR DE PREMIERE FORCE
pour la représentation et promotion de vente de l'assortiment
d'appareils ménagers encastrables et indépendants auprès
d'architectes, d'agenceurs et de régies immobilières. Vous êtes
de langue maternelle française avecconnaissances de l'allemand,
de présentation soignée et âgé de 25 à 40 ans.
Votre rayon d'activités s'étend dans les cantons de Neuchâtel,
de Fribourg et du Jura.
Si vous avez une bonne expérience de vente, que vous êtes
habitué à travailler de manière efficace et indépendante et
que ce challenge vous intéresse, nous nous réjouissons de
recevoir votre offre de service avec photo.
Nous vous garantissons une rémunération intéressante, une
formation adéquate et la discrétion absolue.

ELECTROLUX SA, Mme C. Hobi, Badenerstr. 587, 8048 Zurich

BAR-APÉRITIF
À NEUCHÂTEL
cherche une

barmaid
et

hôtesses
Suisses ou permis C.
Tél. 031 7556801

28-518024/4x4

Pharmacie de service: District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, fi 1 1 1.
Médecins de service: La Béroche, Dr J.
Epiney, ^5.5 2933, privé 55 2940;
Basse-Areuse, centrale d'appel du jeudi
à 12h au vendredi à 8h, ^2471 85; La
Côte, centrale d'appel, 031 89 31.
Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique <̂  31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat fi 3 149 24.
Soins à domicile: Boudry '^421723;
Bôle fi 424235 ; Colombier-Auvernier
f i '4 \  \ 4 2 A  (du lundi au vendredi de 8h
à l lh30 et de 15h à 17h); Cortaillod
95 41 4060 ; Service d'aide familiale du
Littoral neuchàtelois, La Béroche,
95 552953, Basse-Areuse, <? 304700.
Contrôle des champignons - A Be-
vaix: Melika Borel, a domicile, Joyeuses
7, tous les jours entre 1 8h et 19h; mai-
son de commune, le lundi soir de 20h à
21 h. A Boudry : J.-M. Ducommun, tous
les jours (sauf lundi) entre 19 h et 20 h,
sur appel au fi 42 24 62. A Corcel-
les/Peseux: Albert Matile, poste de po-
lice de Peseux, le lundi entre 9 h et 10 h,
à domicile, Grand-Rue 1 9 à Cormondrè-
che, le lundi entre 8 h et 9 h et tous les
soirs entre 19h et 20h. A Cortaillod:
Michel Huguenin, à domicile, Tailles 2, le
samedi et le dimanche entre 17h et 18h,
les autres jours (sauf lundi) sur appel dès
1 8 h au fi 42 21 45. A Saint-Aubin : Jo-
celyne Valobonsi, pharmacie du Trèfle,
lundi, mardi, jeudi et vendredi entre 8h
et 1 1 h, le mercredi entre 14h et 17h30;
en dehors de ces heures, sur appel à
domic'ije au <? 55 10 27.
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, exposition temporaire «L'éti-
quette du 1 9me ou le chant du vin », 14 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 fi 439625 (entrée
libre).
Saint-Aubin, salle de spectacles: Soi-
rée de jazz organisée par le Jazz club
de la Béroche en faveur de l'hôpital-
maternité de la Béroche, avec les New
Orléans AH Stars de Roland Hug, dès
20h (restauration dès 19 h).

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, le soir, sur appel téléphonique
uniquement, fi 51 2567.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
fi 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, fi 33 2575.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs:
fi 332305 ou fi 25 3023 (demander
Evelyne Beljean).
Cornaux: Service bénévole,
fi 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, fi' 4721 43.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, fi 331362, de 8h30 à lOh.
Le Landeron: Festival choral décentra-
lisé, temp le 20h 30.
Lignières: festival choral décentralisé,
temple, 20h30.
Bibliothèque du Landeron: Centre des
Deux Thielles, de 15 h à 19 h. Fermée
jusqu'au 1 6 août.
Carrousel du Landeron: Place du châ-
teau, les sam. et dim. de 16h à 1 8h ou
sur demande au fi 51 2507.
Jardin zoologique de Maison-Rouge:
de 13h30 à 18h, rive droite de la
Thielle.
Ludothèque de Marin-Epagnier: de
16h à 18h, au sous-sol de la Maison de
commune. Réouverture le 1 2 août.
Musée du Landeron : Ouvert les samedi
et dimanche de 1 5h30 à 17h30. Ou sur
demande à l'administration communale,
fi 512354.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9h à 1 8h.
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
20h.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au <? 24 2424.
Soins à domicile: >' 53  15 31 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: fi 53 15 31.
Hôpital de Landeyeux: fi 533444.
Ambulance: f i \ \ 7 .
Samaritains: Les Geneveys-sur-Cof-
frane, Coffrane et Montmollin: renseigne-
ments au y5 57 14 08; pour le reste du
district, informations au fi 53 16 32.
Aide aux victimes de la violence : L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
fi 535181.
Parents-informations: f " 25 5646.
Lundi de 18 à 22h; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à
18h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du
mois, Maison de Commune, de 14hl5 à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1, de 1 4h 1 5 à 1 6h.
fi 256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: p 536888, mardi:
17h-19h; jeudi: 8h30-10h30.
Office du tourisme: fi 5343 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8h 30 à 1 1 h 30.

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:
,-.'"6 3  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: <p 63 1727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14hà 16h, £5 63 2080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, <? 63 2080.
Les Bayards: Atelier Lermite, ouvert les
samedis et dimanches de 1 1 h à 16h ou
sur demande au 6614 54.
Môtiers, galerie du château: exposition
Sylvie Perret-Mark, jusqu'au 29 août;
ouvert du mar. au dim. de lOh à 21 h.
Môtiers, château: Musée Perrin. ((Léon
Perrin invite André Ramseyer», jusqu'au
31 octobre, ouvert du mar. au dim. de
lOh à 21 h.
Môtiers, musée régional: ouvert mardi,
jeudi, samedi et dimanche de 14h à
17h; visites commentées à 14h, 15h et
16h; 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
Presto: ouverture d'été: tous les jours:
visites à 10H, 14h et 16h. Vendredi et
samedi, 18h30 nocturne suivie d'un sou-
per ((jambon cuit dans l'asphalte». Café
ouvert de dimanche à jeudi de lOh à
1 8h; vendredi et samedi de 1 Oh à 22h.
Groupes: visites toute l'année, toute la
journée, sur rendez-vous. Visite de l'ate-
lier Bourquin en fonction: au bâtiment des
mines, chaque deuxième week-end du
mois, samedi et dimanche à 15hl5
(groupes sur rendez-vous):
fi 038/63 3010.

Plage du Marché: Ang klung duo,
world-trash, 19h; Tom Cora, violon-
celle, 20 h 30; Tamtams Gratos,
samba. Chaux-du-Milieu: Shotgun
Blues, blues, 21 h.
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
95 231017.
Pharmacie de service : Chapuis, avenue
Léopold-Robert 81, jusqu'à 19h30. En-
suite 95 231017.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
95 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 95 34 1 1 44.
Pharmacie d'office: Pharmacie Mariotti,
Grande-Rue 38, jusqu'à 20h. En dehors
de ces heures, fi 31 1017.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : ,'(037)71 32 00.
Ambulance : 95 (037)71 25 25.
Aide familiale : 95 (037) 63 36 03.
Soins à domicile: 95 (037)34 1412.
Service social Bas-Vully:
/ (037)73 12 82.
Service social Haut-Vully:
95 (037)731179.
Bus PassePartout : 95 (037) 34 27 57.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : ..' 1 1 7 .
Garde-port : fi (037) 77 18 28.
AVENCHES
Service du feu : 95 117 ou 75 1 2 21.

7 sur 7: service bénévole gratuit, excep-
tion faite d'une indemnité pour les trans-
ports. 038/5 1 5346. Prendre contact 24
heures à I avance.
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Lundi-vendredi de 16h00 à
16h45. Permanence téléphonique fi
038/514061.
Aide-familiale: 95 038/51 2603 ou
038/511170. De préférence le lundi
entre 13h et 15h.
Service social du Jura bernois: pi. du
Marché 3, fi 038/5 1 53 46
Mon Repos : transport des visites : lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 1 3 h 25 et
16hl5; départ gare CFF 13h30 et
16h35
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée, district de
La Neuveville: fi 038/514387
Groupe AA: 95 032/972797 ou
038/42 2352.
Contact, service d'aide et de préven-
tion pour les questions de drogues et
d'alcool: Grand-Rue 36, Tavannes. Ou-
vert du lundi au vendredi, 9h-12h et
14h-18h.

rron
Prés-de-la-Rive: 20h30, Federlos Zirkus
Theater.
Eglise de Nidau : 20h 30, l'Orchestre de
chambre Janacek. Jan Adamus, hautbois.
Parc du château de Nidau : 20h30,
concert d'été.
Pharmacie de service : fi 231 231
(24heures sur 24).

¦ rrn iiÉfi irrrtk _ _ _ _ _ _  ï ïïïïTr
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Marché de l'emploi Mpi
Parait cnaque jour, du lundi au samedi • Délai: ravant-vellle de la parution à 121

E cherche E

i SOMMELIÈRE |
E Entrée tout de suite ou à conve- =
E nir. =
E Sans permis valable, s'abstenir. E
E Demander M. Di Battista au E
E 33 30 31 . 157752-236 S

Nous cherchons pour région de
Neuchâtel, plusieurs

MAÇONS
| ainsi que des manœuvres de chantier
. avec expérience.

' Appelez Fabien Guinchard pour en i
I parler. 82321 -235

\fJfO PERSONNEL SERVICE |
¦ ( V i _T Ploiement fixe et temporaire |
| ^̂ ^***V^ Vow futu, «mp loi tuf VIDEOTEX «OK I ,

Cherchons

téléphoniste (masc. ou fém.)
pour Neuchâtel et Boudry.
Langue maternelle italienne + une
deuxième langue (français ou alle-
mand) pour des lignes 156. 43696 236

Renseignements:
tél. 31 16 86
ou (032) 88 21 68.
Offres écrites à case
postale 96, 3232 Erlach. 

Cherchons gentille

jeune fille au pair
dans ménage moderne avec 2 petits
enfants, aux alentours de Zurich.
Accueil familial.
Possibilité d'apprendre l'allemand.
Ecrire sous chiffres E 44-16888,
à Publicitas, case postale,
8021 Zurich. 167832-236

MA RCHE DE L 'EMPLOI SUI TE EN PAGE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUI TE EN PAGE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUI TE EN PAGE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN EAGE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI S f̂ /̂p)^CE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI sWlOM \E
MARCHÉ DE L'EMPLOI sWjj Ŵ  \E
MARCHÉ DE i 'EMPLOI SU\Î W'/PJE
MARCHÉ DE l 'EMPLOI SUvX.foV.Xu E
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE

^"S!'î .'!22"
MARCHÉ DE l 'EMPLOI SUI TE EN PAGE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUI TE EN PA GE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUI TE EN PAGE

|Jr.7\r: Boucherie I
Â? "̂iX5tù> En action cette semaine...

Côtelettes -,  ̂ 140 Ide porc 100 g Y I.
Rôti ' I
de porc Q/ 180 I
dans le cou 100 g ç/. I .

Rôti et tranches
de porc rU O40 I
dans le filet 100 g ] £. ' _U.

SriÊT ?/ 170 Ide dinde 100 g JL— I.

Dans nos boucheries gl* [ £AABet principaux magasins Jjlj »"'p

157741-110 I
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La Maison Loew & Cie S.A.

Vins

Cherche tout de suite

Apprenti
de commerce

Adresser vos offres
+ curriculum vitae

Chemin des Noyers 2
2003 Neuchâtel.

. 119902-240 y

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

Madame

Alice COMTESSE
née MACCABEZ

1 vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
1 douloureuse épreuve , par votre présence, votre don , votre message ou votre
I envoi de fleurs. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
1 reconnaissance .

I Bevaix, août 1993.
NMNHMNM-BHNNHNNMNHN

RESTAURANT LE SILEX
A HAUTERIVE
On cherche d'urgence

UN CUISINIER
Se présenter au restaurant
le Silex, tél. 038/25 03 25.

 ̂
157858-236

Dès octobre ou à convenir

employée comptable
avec expérience, très disponible,
cherche emploi stable.

Tél. 30 23 45, le soir. 119919238

M ans le cadre de nos activités Mercedes-Benz,
nous cherchons à engager un

MÉCAN ICiEN AUTOMOBI LES
•*° |jp ^̂ . Nous offrons une ambiance de travail motivante,
Il ^̂ . au se'n ^ 

un P00' dynamique.

f m m Messieurs Manfredo Nabissi ou Maurice Berdat se
J'ÙêlÊÈK. réjouissent de recevoir votre dossier ou votre appel
^^^^x h téléphonique au -* 038/461212

mmmé ĵ ^W^mmmm^^ m̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmlr̂ m̂^ m̂mmmmmmmmmmmmmm ^^^^^^^^^^^^^^^mm\IPmImw TmlIim\ l"."ifl
¦_____L__lil*_!l___|_!_k__l__S_____K mf * ^- t ^im t m w m

m¦_m________S______K__«_M__M_—- ntwvnHI» 1—_ _̂ _̂_ _̂a_MH_i__M____i__H__ _̂a

Madame et Monsieur Lucette et André Racine et leurs enfants , à Neuchâtel; I
Madame Paulette Grossenbacher et ses enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Georges Sterchi , à Neuchâtel ;
Mademoiselle Marguerite Sterchi , à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Madeleine MONNARD-STERCHI
1 survenu dans sa lOOme année.

2006 Neuchâtel , le 2 août 1993.
(Home des Charmettes)

I L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

H-_WinMTI-ffl-MMMWIIIIM 82404.7s I

Marché de l'emploi B3
Société en pleine expansion cherche

REPRÉSENTANTS/TES
pour la diffusion d'une gamme de pro-
duits divers pour les cantons de Fri-
bourg, Neuchâtel, Vaud et Genève.
Débutants bienvenus.
Salaire fixe + commission.

Offres manuscrites avec curricu-
.lurn vitae et photos récentes sous
chiffres Q 017-31955, à Publicitas,
case postale 1064,
1701 Fribourg 1. 43695-236

Crêperiett
CHEZ BACH ft BUCK

cherche

serveur(se)
plongeur ou
plongeuse

aide
de cuisine
auxiliaires

Entrée à convenir.

Tél. 42 61 30.
119909-236

B DEMANDES¦ D'EMPLOI

Veilleuse
aimant
les personnes
âgées,
cherche travail.

Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
238-3546.119914.238

56501 'L 'EXPRESS AU 2565 01 • / 'EXPREl
• L 'EXPRESS AU 256501 • L 'EXPRESS A
>RESS AU 256501 • / 'EXPRESS AU 25 65 C
AU 256501 • L 'EXPRESS AU 256501
56501 'L 'EXPRESS AU 256501 • L 'EXP ,̂
• L 'EXPRESS AU 256501 • L^*̂
>RESS AU 256501 • L 'E^ Ẑ
AU 256501 _J><rnT0̂  _**-"̂56501• ^^^P0^^r\\c>

** K <tâ °̂ l***̂
SS AU 25650

• PXj Lt^cXPRESS AU 256501
: S>̂ ZAPRESS AU 256501 • / 'EXPRES
' 'ZcXPRESS AU 256501 • L 'EXPRESS 'Al
'RESS AU 256501 • / 'EXPRESS AU 2565 0
AU 256501 • L 'EXPRESS AU 256501
56501*1 'EXPRESS AU25 6501 • / 'EXPRES.
• L 'EXPRESS AU 256501 • L 'EXPRESS Al

mWÊmtMûi^*^^^̂
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fpOSf -5 fVXtS 038/25 13 16
La Max.-Meuron 4 - 2000 Neuchâtel

Pour un poste fixe, nous cherchons un

Il MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN II
pour le secteur entretien-maintenance

Si vous possédez une expérience similaire
ainsi que des connaissances d'allemand.

Si vous avez entre 20 et 45 ans et que vous
êtes libre tout de suite.

Alors appelez sans tarder, Alvaro PICCARI
au (038) 25 13 16. 176675 235

Restaurant
à Peseux
cherche

sommelières
Tél. 31 14 41.

157859-236

Neuchâtel
Vidéotex

1 m" iS> 1

Pour vous distraire
et vous Informer

La mode, la beauté vous attirent...

Débutantes bienvenues
Haut salaire plus primes importantes.
Possibilité d'avancement. Nous vous
demandons un contact avec la clien-
tèle et de l'entregent.
Soutenues au sein d'une équipe jeu-
ne et sympathique.
Premier contact: tél. 038 463788.

28-1551/4x4

[Né g o c i e z  le  b o n  v i r a g e !
nous cherchons un

VENDEUyUTOMOBILES
qui nous permettra de continuer le développement de nos marques
spécifiques.
Une expérience dans la vente, ainsi qu'une formation professionnelle
accomplie seront des atouts supplémentaires.
Messieurs François Perez ou Maurice Berdat se réjouissent de recevoir votre dossier
ou votre appel téléphonique au 038/ 46 12 12
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Message à nos annonceurs :

Prescriptions de date
Il peut arriver que, malgré la meilleure volonté de
l'éditeur, des impératifs techniques ne permettent pas
de publier une annonce dans le numéro prescrit.
C'est pourquoi

chaque éditeur se réserve, pour des raisons techni-
ques, la faculté d'avancer ou de retarder d'une
édition, sans en avertir préalablement l'annonceur,
la publication des insertions avec dates prescrites ,
mais dont le contenu n'exige pas absolument la
parution à un jour déterminé. La publication dans
une autre édition d'une annonce n'exigeant pas
une parution à une date fixe ne peut donner lieu ni
au refus du paiement de l'annonce ni à une
demande en dommages-intérêts.

EEXPRESS
FEUILLE D'AVIS DE NEL'CHATI l ^̂̂̂̂" ""

Service de publicité 038 / 25 65 01

____ La communication, ' R_BS|
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^9 ¦ se fonde sur la qualité des 3 ans avec des périodes
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201
6 CORTAILLOD.

-̂* Tél . (038) 4411 22,
¦ 
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interne 308. 157855-240

I L a  

famille de
Monsieur

Alfred COUSIN f¦ très touchée par les nombreuses marques de sympathie témoi gnées lors de sa fi»
I douloureuse épreuve tient à remercier toutes les personnes qui l'ont entourée I
I par leur présence , leur message, leur envoi de fleurs, leur don.

1 Elle les prie de trouverai l'expression de sa profonde gratitude.

j Neuchâtel, août 1993. 
_!_W_B_B_l_B_M_ _̂M_ _̂MIBIllllHlfl M TI1B_I

H La famille de
Madame

I Marguerite STEMPFEL 8
I vous remercie des témoi gnages de sympathie adressés lors de son deuil.

! Un merci tout spécial à la direction , au personnel et aux pensionnaires du I
I home de Clos Brochet.

j Peseux, août 1993. 
mmmWmmm}mmW ^^^ ûWmWÊl ^^^ ŜSÊM ŜSmWa Ŝ ^mJmmWmW' '9̂25 isf m

IL a  

direction et le personnel de EM Microelectronic-Marin SA ont la
profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Richard TAU BEN EST
Chimiste

ancien collaborateur et collègue qui s'est dévoué pendant 26 ans et qui a
I participé au sein d'un groupe à la fondation de notre entreprise.

1 Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
fc«nwwM8M«r^  ̂ .iMMimum. 82408 -78 m
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Que personne ne se décourage . Je
vous aime dit le Seigneur.

: Aux parente , amis et connaissances de

Madame

Suzanne KYBURZ
née BERTHOLET

nous exprimons notre profonde reconnaissance pour leur appui , leurs
messages, leurs dons , leurs envois de fleurs, leur présence amicale qui nous

I

sont d'un grand réconfort tout au long de ces jours d'épreuve.

Merci de partager notre peine et votre espérance avec nous.

Août 1993.

Jean Kyburz Jeanine Oudot Anne-Marie Décrevel
Home le Chalet Sous-les-Ouches 2 Correvon 25
Rue du Château 3 2074 Marin 1400 Yverdon
2022 Bevaix

WBB K̂Sm ŜW Ê̂ÊaMWmmûWKmWÊMmmammWÊmWÊÊÊBmWImM VmM 82407-79 mt

ILe 

FC Bevaix a le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Arrigo FERIGUTT I
I papa de Luca. notre junior.

™MBWWMB-B-̂ -̂ -M-i-̂ -M-i-̂ -̂ -̂ -̂ -M-M-ffff|HiMB 98880-78
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Je lève mes yeux vers les monta- H

gnes... D'où me viendra le secours ? ||
Mon secours vient de l'Eternel , qui a I
fait les cieux et la terre.

i Monsieur Charles Albert Nicolet:
Monsieur Francis Nicolet , Le Landeron :

Yvan Nicolet et Chantai,
John et Nicole Nicolet et leurs enfants, Gaël et Quentin
à La Neuveville;

Monsieur et Madame Michel Nicolet-Burkhalter , Le Crêt-du-Locle:
Sylvie et Jean-Philippe Grezet-Nicolet , à Brot-Plamboz ;
Thierry Nicolet et Sabine, Le Crêt-du-Locle;

Madame et Monsieur Marcel Challandes Nicolet , à Cernier:
Dimitri et Myriam Challandes-Robert , à Dombresson;
Nathalie Challandes et Valentin , à Cernier;

¦ Les descendants de feu Fritz Maire-Robert-Charrue ;
il Les descendants de feu Alfred Nicolet-Vuille ,u
S ainsi que les familles parentes et alliées

I ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

1 Ruth NICOLET
née MAIRE

1 leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand- |
J maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie enlevée à leur 1
1 tendre affection mercredi , dans sa 80me année après quelques mois de I

H maladie.
Si tes yeux sont clos, ton âme I

veille sur nous , ta vie ne fut I
qu 'amour et dévouement.

La Sagne, le 4 août 1993.
(Bénéciardes 223)

m
i La cérémonie sera célébrée au centre funéraire de La Chaux-de-Fonds I
I vendredi 6 août à 14 heures, suivie de l'incinération.

j  La défunte repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

I Domicile de la famille: Monsieur et Madame
Michel Nicolet-Burkhalter
2322 Le Crêt-du-Locle 33

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent penser à
« Les Perce-Neige» CCP 23-252-7 à La Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

-CARNE T 

¦ APPEL AUX TÉMOINS - Hier
vers 16hl5, un camion semi-remor-
que conduit par un habitant de Ran-
chot dans le Doubs (France), circulait
sur la voie de gauche de l'artère sud
de l'avenue Léopold-Robert à La
Chaux-de-Fonds, en direction du cen-
tre-ville. Peu avant la signalisation lu-
mineuse du Grand-Pont, le conducteur
n'a pas été en mesure d'immobiliser
son camion derrière la voiture con-
duite par un automobiliste domicilié à
La Chaux-de-Fonds, qui venait de ra-
lentir. Les témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec la po-
lice cantonale de La Chaux-de-Fonds,
au tél. (039) 28 71 01./comm

¦ CONDUCTEUR RECHERCHÉ -
Le conducteur de la voiture blanche
qui circulait de La Vue-des-Alpes en
direction de La Chaux-de-Fonds, hier
vers 17hl5 et qui a heurté avec le
rétroviseur extérieur gauche de sa
machine le rétroviseur extérieur gau-
che d'un coupé vert, qui circulait en
sens inverse et en dépassement au sud
du lieu dit «La Motte », ainsi que les
témoins de cet accrochage, sont priés
de prendre contact avec la police
cantonale de' La Chaux-de-Fonds, au
tél. (039) 28 71 01./comm

EMU
¦ COLLISION - Hier vers 17hl5,
une voiture conduite par un automobi-
liste domicilié en Hollande, circulait
sur la route reliant Mauborget à Cou-
vet. Au lieu dit «Vers chez Bordon», le
conducteur hollandais a perdu la maî-
trise de son véhicule et a heurté
l'avant de la voiture conduite par un

I 
habitant de La Côte-aux-Fées, qui cir-
culait en sens opposé./comm

ACCIDENTS

/ s.
Laurence et Dario

SALVI-BOGLER ont l'immense joie
d'annoncer la naissance de

Caryl
le 3 août 1993

Maternité Pourtalès

Vy d 'Etra 16
2022 Bevaix 157877-377

Giuseppe et Kathleen
CIUCCI ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

Diana
le 4 août 1993

Maternité Prairie 16
Pourtalès 2014 Bôle

. 98879-377

/  S.
Corinne et Yves

BRICHE ont la joie d'annoncer la
naissance de

Michael
le 4 août 1993

Hôpital du Val-de-Travers
Meudon

. 2126 Les Verrières 175705-377 ,

r 1
Aristides

SAO et Hilda annoncent la naissance
de

Solange, Aline
le 4 août 1993

Maternité Caste! 25
Pourtalès 2024 Saint-Aubin

. 82394-377

S.
Monsieur et Madame Michel

MAENDLY-INVERNIZZI ont la joie
d'annoncer la naissance de

Stéphanie
le 31 juillet 1993

7, Ch. de Roches
1208 Genève 157881-377

/  S.
Mike a le grand plaisir

d'annoncer la naissance de sa petite
sœur

Sundy
le 4 août 1993

Maternité Pierre-de- Vingle 20
Pourtalès 2003 Neuchâtel

. 98881-377

J'espère que tu trouveras enfin la
paix et la sérénité... Adieu.
A morte nào existe sô um novo j
nascimento. A té loguinho. Que I
Deus seja corn voce.

» Son fils, Marcio-Paulo Brum da Silva;
1 Sa sœur, Cleia Damasceno da Silva et sa famille à Rio de Janeiro ;

U Suzanne Maier;
S Ses amis brésiliens et européens,
J ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

PaulO DAMASCENO DA SILVA
I qui nous a quittés subitement dans sa 34me année.

2000 Neuchâtel , le 3I juillet 1993.

i La cérémonie d'adieu sera célébrée en la chapelle du crématoire de I
i Neuchâtel , vendredi 6 août , à 15 heures suivie de l'incinération sans suite. I

1 Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

1 Adresse : Madame Suzanne Maier , Marnière 51 , 2068 Hauterive.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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I L a  

Société de gymnastique Actifs des Verrières a le regret de faire part du 1
décès de

Monsieur

Pierre-André MARTIN 1
membre d'honneur de la section et membre d'honneur de l'UGVT.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
¦_MMMMNMHNNMHMHB  ̂ 98882-78 Wà

\ L'Ecole d'Infirmières et d'Infirmiers en soins généraux de Fribourg a le |
i profond regret de faire part du décès de

Mademoiselle

il Fabienne CHAPPUIS
1 fille de Madame France Chappuis , étudiante à l'école.

i Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

1 Le Conseil de la paroisse Saint-Biaise, Marin, Hauterive a la tristesse de faire 1

Mademoiselle

I Fabienne CHAPPUIS 1
i fille de Monsieur André Chappuis, membre du conseil.

1 Pour les obsèques se référer à l' avis de la famille.
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RÉGIONALE 

DE 
NEUCHÂTEL

i Les Autorités scolaires, la Direction , le Personnel enseignant, administratif et |
I de conciergerie ainsi que les élèves de l'ESRN, ont le regret de faire part du I

Mademoiselle

Fabienne CHAPPUIS I
I sœur de Monsieur Philippe Chappuis, enseignant à l'ESRN.

Ne pleurez pas vous qui m'avez
tant aimé, mes souffrances sont ter-

, _. minées.

Il Madame Sylvia Martin-Aubry :

Nathalie Martin , à La Chaux-de-Fonds;
Stéphane Martin , à La Chaux-de-Fonds ;

B Madame et Monsieur Paul-André Colomb-Martin,
g à La Chaux-de-Fonds, et leurs enfants ;

1 Madame Marie Aubry-Hess, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Aubry-Hohl , à La Chaux-de-Fonds,

i ainsi que les familles parentes et alliées
I ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

f Pierre-André MARTIN I
j  leur très cher époux , papa , frè re, beau-frère , beau-fils , oncle , cousin , parrain , 1
1 parent et ami que Dieu a rappelé à Lui , mercredi , dans sa 58me année, après 1
I une longue maladie supportée avec courage.

Les Verrières , le 4 août 1993.

Jésus dit : je suis la résurrection et I
la vie , celui qui croit en moi vivra , I
quand même il serait mort.

Jean 11 v. 25

1 La cérémonie aura lieu dans l'intimité de la famille au centre funéraire de La I
Chaux-de-Fonds, suivie de l'incinération.

Le culte sera célébré au temple des Verrières , samedi 7 août , à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Croix Blanche 43
2126 Les Verrières

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent penser
à Foyer Handicap CCP 23 271-4.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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Jésus dit: Je suis la résurrection et |

Crois-tu cela.
Evang ile de Jean

I Monsieur et Madame Michel de Montmollin , leurs enfants et petit-fils;
I Mademoiselle Marie-Thérèse de Montmollin;
I Monsieur et Madame Eric Dubois, leurs enfants et petits-enfants ;

Madame Marguerite Daniel et ses enfants;
1 Monsieur et Madame Frédéric Stauffer;
I Monsieur et Madame Marcel de Montmollin et leurs enfants ;

H Madame Muriel de Montmollin ;
1 Monsieur et Madame Robert Chappuis , leurs enfants et petits-enfants ;
I Madame Jeanne Pellaton ;
1 Les descendants de feu Georges Pellaton ;
i Les descendants de feu Hermann de Montmollin ,
j ainsi que les familles parentes et alliées,
I ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame

Cécile de MONTMOLLIN
née PELLATON

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère , sœur, belle- I
sœur, nièce, parente et amie, enlevée à leur affection , dans sa 76me année.

2034 Peseux, le 3 août 1993.
(Rue de Corcclles 6)

L'incinération aura lieu vendredi 6 août.

Culte à la chapelle du crématoire , à 14 heures.

Elire

: pavillon du cimetière de Beauregard.

Veuillez ne pas envoyer de fleurs,

mémoire de la défunte, vous pouvez penser à
l'EREN, CCP 20-1-0, Neuchâtel

î des soins à domicile, CCP 20-136-4 BCN c. 74714.07
îrvice d'aide familiale du Littoral , CCP 20-3485-1.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

IMffll_MIHI_B_^^ 82403-78 ËÉÉ



LE CIEL AUIOURP'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: la répartition de la pression est
uniforme sur l'Europe occidentale et centrale. De l'air chaud
et humide, propice aux développements orageux, stagne sur
nos régions.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: nord des Alpes, Valais,
nord et centre des Grisons: averses ou orages dans la nuit,
puis temps seulement en partie ensoleillé, passages nuageux
plus importants, orages et averses, surtout l'après-midi et le

soir. Température en plaine 16 degrés en fin de nuit et 27 cet
après-midi. Limite du degré zéro vers 3600 mètres.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À LUNDI: demain: à nou-
veau en grande patie ensoleillé. Encore un peu nuageux au
début dans l'est Samedi: en général ensoleillé et plus chaud.
Orageux en montagne. Dimanche et lundi: dans l'ouest et au
sud, en grande partie ensoleillé, orageux en montagne. A
l'est, probablement variable et moins chaud.

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

Hier à 14heures

En Suisse
Zurich beau, 26°
Bâle-Mulhouse beau, 27°
Berne beau, 27e

Genève-Cointrin très nuageux, 29°
Sion orageux, 21e

Locarno-Monti beau, 27°

Ailleurs en Europe
Paris peu nuageux, 24e

Londres très nuageux, 19°
Dublin très nuageux, 16°
Amsterdam très nuageux, 18°
Bruxelles peu nuageux, 21°
Francfort-Main peu nuageux, 25°
Munich beau, 27°
Berlin beau, 26°
Hambourg très nuageux, 20°
Copenhague très nuageux, 18°
Stockholm très nuageux, 20°
Helsinki peu nuageux, 21°
Innsbruck beau, 27°
Vienne beau, 32°
Prague beau, 29°
Varsovie peu nuageux, 31°
Moscou très nuageux, 22°
Budapest beau, 33°
Belgrade beau, 35°
Athènes beau, 32°
Istanbul beau, 29°
Rome beau, 30°
Milan beau, 31°
Nice beau, 28°
Palma beau, 30°
Madrid peu nuageux , 34°
Barcelone temps clair, 34°
Lisbonne peu nuageux, 29°
Las Palmas beau, 25°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 14°
Chicago nuageux, 27°
Jérusalem temps clair, 31°
Johannesbourg temps clair, 22°
Mexico pluvieux, 26°
Miami nuageux, 33°
Montréal temps clair, 27°
New York temps clair, 35°
Pékin pluvieux, 28°
Rio de Janeiro nuageux, 29°
Sydney pluvieux, 12°
Tokyo nuageux, 23°
Tunis beau, 36°

Conditions météorologiques du 4
août 1993 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel.
Températures : moyenne: 21,7e ;
7h30: 18,8°; 13h30: 27,6' ; 19h30:
20,9°; max : 28,2°; min: 18,0°. Précipi-
tations: 9,7mm. Vent dominant: va-
riable, faible. Etat du ciel: assez enso-
leillé le matin ensuite violents orages
entre 14h30 et 15h30 et ds 18h30.

Source: Obsen-atoire cantonal

Il fera beau, sauf quand l'orage grondera
et d'une averse la campagne inondera

ÉVASION

NAGE NUPTIALE — Flavia (à gauche) et Paolo n'ont pas manqué d'air le
week-end dernier! Disons que le contraire eût été plutôt ennuyeux pour ce
couple qui avait décidé de... convoler dans les profondeurs sous-marines,
au large des côtes espagnoles. L'histoire ne dit pas comment ils ont fait
pour échanger le baiser de circonstance. Keystone

La mariée était
quand même en blancCLIN D'OEIL

Un couple de deux flamants mâ-
les homosexuels a créé la surprise
au zoo de Rotterdam: désireux de
consacrer leur amour par une nais-
sance, ils ont couvé pendant un
mois un œuf qui ne leur apparte-
nait pas, et un petit leur est né.

Tout commence en pleine pé-
riode de couvée 1992. Le couple
tente de kidnapper à plusieurs re-
prises les œufs d'autres couples, se-
mant le désarroi au sein de la colo-
nie. «Il fallait intervenir», indique
Constance Alderlieste, porte-parole
du zoo. «Nous leur avons donné un
œuf non fécondé. Des la première
minute, ils l'ont chouchouté (-.).
Mais bien entendu, rien n'est ar-
rivé».

La couvée 1993 devait être la
bonne. «L'idée nous est venue fin
ju in de leur offrir un œuf fécondé
(...). Et à notre grande surprise, le 29
j uillet, un petit flamant est né», ra-
conte Mme Alderlieste. Selon le
porte-parole, c'est la première fois
au monde qu'un couple homo-
sexuel de flamants a été remarqué
dans un zoo. /afp

Folles de
leur œuf

Vous apprenez un fait
qui peut intéresser

EEXI>RE££
Appelez le <p
(038) 25 65 01

Récompense pour
les bons tuyaux


