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Les voix de l'été
FESTIVAL CHORAL INTERNATIONAL/ Neuchâtel sous le charme

APRÈS LE STRESS, LA RÉCRÉA TION - Il fait chaud et Neuchâtel étale toutes ses séductions estivales. Les choristes
qui participent au Festival choral international ont pris possession du centre-ville et, comme les touristes, s 'accordent
parfois une pause au bord du lac. Les interprètes y oublient le stress des concours et des concerts qui se succèdent
au temple du Bas. En outre, les chorales feront cadeau de leurs voix à la rue, lors de petits concerts impromptus donnés
demain au cœur de la ville. Pierre Treuthardi- S-
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Guêpes:
curiosité
piquée au vif

Sera-ce un ete a guêpes? Les pre-
miers bourdonnements piquent notre
curiosité au vif. Un spécialiste des
insectes à l'Université de Neuchâtel
estime qu'il est trop tôt pour être
catégorique. Mais malgré le doux
hiver dernier, il ne pense pas qu'il y
en aura énormément. Reste que des
nids de ces ouvrières corsetées de
jaune et noir importunent certaines
personnes et que la guerre aux guê-
pes s'organise différemment d'un en-
droit à l'autre. _ , ,Page 1 5

Tourisme:
culture d'abord,
balade ensuite

Sale temps en juillet. Mais était-ce
une raison pour empêcher les touris-
tes d'aller voir ailleurs autre chose?
Dans les Montagnes neuchâteloises,
on n'a guère subi les aléas de la
météo, même si certains secteurs ont
enregistré un calme plutôt relatif. Un
constat: les visiteurs ont tablé
d'abord sur la culture, avant de se
tourner vers la balade. En tête de
leurs pérégrinations: le Musée inter-
national d'horlogerie à La Chaux-de-
Fonds, les Moulins souterrains du Col-
des-Roches et le Doubs. _ _ .Page 21

Pas avant lundi
BOSNIE/ Négociations de Genève

SARAJEVO — Les Serbes ont proposé hier de remettre à la Forpronu le
contrôle de hauteurs qu 'ils avaient conquises ces derniers jours autour de la
capitale bosniaque. Cependant, les négociations de paix de Genève ne
reprendront pas avant lundi, ont annoncé les médiateurs David Owen et
Thorbald Stoltenberg. Pendant ce temps, des juges d'instruction militaires
suisses ont commencé à recueillir les témoignages de réfugiés bosniaques
libérés des camps de détention serbes. Ces témoignages seront utilisés devant
le tribunal de l'ONU chargé de juger les crimes de guerre dans l'ex-Yougosla-
vie, ap
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H1 à Morat :
le tunnel

de l'union
Le premier coup de pioche . du

tunnel Les Vignes de l'autoroute N1
qui reliera enfin, à l'achèvement du
tronçon Yverdon-les-Bains - Morat,
Genève à Sankt Margrethen, a été
donné hier au cours d'une cérémo-
nie officielle empreinte de solennité
et de joie. Ce tunnel représente en
effet un trait d'union direct entre la
Suisse romande et la Suisse aléma-
nique puisqu'il prend son départ
dans la commune fribourgeoise de
Courgevaux à l'Ouest et qu'il
aboutit dans la petite enclave ber-
noise de Villars-les-Moines (Mùn-
chenwiler). poge l 9

INSTANT SOLENNEL - Kurt Su-
ter, directeur dm l'Office fédéral
des routes, et Dori Schaer-Born,
directrice des Travaux publics du
canton de Berne, ont mis la main
à la pâte. asi

C'est l'été
et ils ont
gagné!

NA THALIE GANGUILLET - Elle
présentera les engins d'athlétisme
aux gagnants. A

Ils'ont lu la question de vendredi
passé, ils y ont répondu juste, et leur
carte a été tirée au sort: grâce au
concours hebdomadaire de notre
page C'est l'été, 25 lectrices et lec-
teurs ont gagné une excursion au
Musée olympique de Lausanne et à
l'école de sport de Macolin, où l'en-
treprise de voyages Marti les con-
duira en compagnie d'une personne
de leur choix. Ils seront accueillis à
Macolin par la championne de
Suisse du lancer du poids et du
disque Nathalie Ganguillet, qui leur
présentera les installations d'athlé-
tisme. Les noms de ces gagnants
figurent dans la page d'aujourd'hui,
laquelle, grâce à la question sur le
thème «Voyagez avec nous», offre
par ailleurs une nouvelle occasion de
gagner une excursion d'une journée,
cette fois au Tedinorama de Winter-
thour. Page 14
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RA TTA CHEMENT EN 1994? -
Selon le maire de la commune,
C'est possible. key

Pierre-André Comte ne sait pas
s'il doit bondir de joie ou faire la
grimace: se félicitant hier, au cours
d'une conférence de presse, du feu
vert délivré par le gouvernement
bernois en vue du rattachement de
la commune bernoise au canton du
Jura, le maire de Vellerat n'a pas
caché son mécontentement quant à
la procédure proposée par Berne.
Trop longue, trop compliquée, elle
ne permettra pas, selon lui, d'opé-
rer le rattachement tant désiré
avant au moins trois ans. Il serait
possible, affirme Pierre-André
Comte, de rejoindre le Jura en
1994 déjà via une procédure
tout aussi démocratique. Qui
ne nécessiterait pas, cepen-
dant, la bénédiction des citoyens
suisses.
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Le Jura, plus
vite que {a !

? TÉLÉVISION - Page 2.
Solution mot caché page 2.

? HORIZONS - (Suisse,
Monde) pages 3-7.
Annonces Express et
Feuilleton page 4.
Bourse page 5.
Mots croisés page 6.

? SPORTS - Pages 9-13.

? C'EST L'ÉTÉ - Page 14.

? NEUCHÂTEL - (Canton, Ville)
pages 1 5-17.
A votre service 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 19-23.
Mot caché page 22.
Marché de l'emploi page 24.
Carnet (avis de naissances et
de décès) pages 24-25.
Courrier,
Dimanche, pages 25-26.

? MÉTÉO - Page 28.



TV-RADIO VENDREDI
iiL? JL& Suisse romande

7.35 Alice au pays
des merveilles
Le mouton noir

8.00 Journal canadien
8.25 Symphonie
8.55 Coupe d'pouce emploi

Bureau et cadres
8.59 La lettre du jour
9.00 Top models (R)
9.20 L'odyssée sous-marine

de l'équipe Cousteau
Les fous de corail

10.10 Le cercle de feu
10.35 Le médecin de campagne

L'appât
11.25 Cuisine passion

Jean-Yves Thomas,
de Lavorgo

11.50 La fête dans la maison
Au revoir monsieur l'ours

12.15 Hélène et les garçons
Pardonner n'est pas payer

12.45 TJ-flash
12.50 Docteur Doogie

Nos belles années
13.10 Notre belle famille

Méfiez-vous
des répondeurs

13.35 Le renard
Le parasite

14.35 Des femmes disparaissent
Film d'Edouard Molinaro
(France 1959)
Avec Robert Hossein,
Magali Noël

16.15 La famille des collines
Le berceau

17.05 II était une fois...
les Amériques
Jacques Cartier

17.30 La baie des fugitifs
Un zouc d'enfer

17.55 Beverly Hills '
Faux départ

18.40 Top models
19.00 TéléDuo
19.15 Journal romand
19.30 TJ-soir
19.57 Météo
20.05 Tell quel

Le peuple des sourds

20.35
Les saisons du cœur
Film de Robert Benton (USA 1984)
Avec Sally Field, Lindsay Grouse
(photo)

22.20 La loi de Los Angeles
Une vérité nue

23.05 TJ-nuit
23.15 Mémoires d'image,

images d'un roi
En hommage au roi
Baudouin décédé samedi
soir à 62 ans, la TSR diffuse
un portrait du souverain bel-
ge.

0.10 Montreux Jazz-Festival
Ce soir: Inner Circle,
Eddie Murphy
et James Brown

1.30 Pas si bêtes!
Le braque de Weimar

1.35 Coup d'pouce emploi (R)
1.40 Bulletin du télétexte

M ArteJ
19.00 Rencontre
19.30 Grafic

Lune à lune
19.45 Velasquez

Documentaire
20.30 Journal
20.40 Transit

Magazine
21.35 Festivals d'été

Savonlinna 1993
22.20 Festival

de Glyndebourne 1992
Gala de clôture

23.05 Do Sanh
Documentaire

0.00 Visages de l'Orient (1/R)

France 1

6.00 Mésaventures
6.28 Météo
6.30 Passions
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/Trafic infos
13.30 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 Météo
20.45 Les Grandes Marées (5/8)

Avec Nicole Calfan,
Bernard Le Coq

22.25
A nous deux
Manhattan (1/4)
Avec Valérie Bertinelli, Barry
Bostwick
Zachary Amberville, qui a brilla-
ment servi dans les forces
navales, est accueilli en héros en
1945 à Andover dans le
Massachussets. Son père
sohuaite qu'il prenne sa succes-
sion à la tête de l'hebdomadaire
qu'il a fondé, mais Zachary rêve
de faire carrière dans le monde
de la presse à New York. Il part à
Manhattan et travaille pour une
petite publication le Trimming
Trades ". Se révélant un business-
man très doué, il devient le vrai
patron du journal qu'il transforme
en un luxueux magazine féminin
"Button & Bows"...

0.10 Chapeau melon
et bottes de cuir

1.00 TF1 nuit/Météo
1.05 Le vignoble des maudits

(3/fin)
2.05 TF1 nuit
2.15 La pirogue

Documentaire
3.05 TF1 nuit
3.10 Histoires naturelles

La pêche au brochet
3.40 TFI nuit
3.50 Passions
4.15 TFI nuit
4.20 Intrigues
4.45 TF1 nuit
4.55 Musique
5.10 Histoires naturelles

Côte d'Ivoire:
l'empereur et les dauphins

I V ^l  ̂
Téléciné

14.25 Si les chiffres
m'étaient contés

14.30 Au fil des mots
14.55 Le cavaleur

Film de Philippe de Broca
(1978)

16.35 Leysin Rock Festival (R)
17.00 Si les chiffres

m'étaitent contés
17.10 Un fauteuil pour l'enfer

Film de Wayne Wang (1987)
18.50 Si les chiffres

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

m'étaient contés
20.10 Les amies de ma femme

Film de Didier
van Cauwelaert (1992)

21.35 les grands parcs naturels
d'Europe (2)
Documentaire

22.05 Si les chiffres
m'étaient contés

22.10 Ciné-journal Suisse (R)
22.20 Belle de jour

Film de Luis Bunuel (1966)
23.55 Cinéma scoop
0.20 Collège très spécial

Film X
1.40 Descente aux enfers

Film de Francis Girod (1986)

ftÊL. France 2

5.55 Léo et Léa
6.20 Dessin animé
6.30 Télématin
8.40 Amoureusement vôtre
9.05 Amour, gloire et beauté
9.30 Les enfants de la guerre

Le roi de la montagne
10.00 Les tortues Ninja

Bye bye la mouche
10.25 Hanna Barbera

Dingue Dong
11.25 Flash info
11.30 Motus
11.55 Pyramide
12.25 Que le meilleur gagne
12.59 Journal/Météo
13.45 Tatort
15.25 Les deux font la paire

Stern Winder(1/2)
16.10 Des chiffres et des lettres
16.40 L'Equipée

du Poney Express
Un héros de pacotille

17.25 Giga:
Happy days

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

Prisonnier de guerre
19.20 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal
20.40 Journal des courses/Météo

20.50
Taggart
Héritage fatal
Avec Mark McManus, James
Macpherson

22.20 L'encyclopédie
audiovisuelle
Kafka

23.15 Journal/Météo
23.35 France 2 en concert

Jane Birkin
au Casino de Paris

0.40 Les amours romantiques
1.35 Pyramide (R)
2.00 Aventures au Maldives
2.55 Envoyé spécial la nuit

Poussière de vérité
3.25 Que le meilleur gagne plus
3.55 Dessin animé
4.00 24 heures d'info
4.00 Selva sauvage
5.10 Naumachos

IMs "°
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 Flash-info-conso
9.35 Boulevard des clips

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

dans la prairie
13.25 Roseanne
13.55 Destination vacances
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 Capital

Magazine

20.45
Délit de fuite
Téléfilm de Peter 0'Fallon

Avec Renée Estevez, Lisanne Falk

22.30 Mission impossible
23.30 Emotions
0.00 Les enquêtes de capital
0.30 6 minutes
0.40 Rapline
1.05 Boulevard des clips
2.05 Culture rock
2.30 Le glaive et la balance
3.30 Cigales de France
4.00 Des défis de l'océan

La planète vivante
4.55 Les enquêtes du capital
5.20 L'île sans rivage

La Corse
6.20 Culture pub

^3 France 3

7.30 Bonjour les petits loups
8.15 Les Minikeums

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

Le mystère de Sunningdale
14.00 Dynastie
14.45 Australie d'un autre monde

Incendies et innondations
15.40 La croisière s'amuse
16.30 40 degrés à l'ombre
18.25 Questions pour un champion
19.00 19/20

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

pas comme les autres
La meilleure note

20.35 Hugo Délire

1 20.45
Thalassa
Magazine de la mer
Bugis Blues à Java

21.50 Faut pas rêver
Magazine d'évasions
et de découvertes
Japon: Les bains de vulcain.
USA: Cassadaga , village de
médiums.
Madagascar: Les Tsingy,
royaume des morts

22.40 Soir 3
23.05 Pavillons lointain (6/fin)

Avec Ben Cross, Amy Irving
0.00 Portée de nuit

Sarasate , Mozart

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 Lance et compte (R)
14.30 L'école des fans (R)
15.15 Beau et chaud
16.00 Journal TV5
16.15 Vision S
16.30 40 degrés à l'ombre
18.30 Journal/Météo
18.55 Revue de presse

des pays arabes
19.00 Le jeu des dictionnaires
19.30 Journal télévisé belge
20.00 Faits divers
21.00 Journal télévisé français
21.30 Taratata
23.00 Passionnément vôtre
0.15 Journal télévisé français
0.40 Mediasud (R)
1.00 Dossiers justice
1.45 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 Faits divers (R)

BUROSPbRT 
Eurosport

8.30 Step Reebok. 9.00 Eurofun. 9.30
NBA Action (R). 10.00 Mountain Bike:
Coupe du monde (R). 10.30 ATP Tour
Magazine (R). 11.00 Football américain:
NFL 1993/94 (R). 13.00 Tennis: Open
d'Autriche à Kitzbûhel, 1/4 de finale.
17.00 En direct: Natation: Championnats
d'Europe à Sheffield. 19.00 Moto Maga-
zine. 19.30 Eurosport News. 20.00 Inter-
national Motorsport. 21.00 Tennis: Open
d'Autriche. 22.00 Boxe. 23.00 Aventure:
Le Camel Trophy. 0.00 Basket bail: Chal-
lenge "Buckler". 1.00 Eurofun. 1.30_Eu-
rosport News.

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

12.00 Lassies neue Freunde: Lassies
Lebensretter. 12.25 Ein Heim fur Tiere.
Série. 13.15 Lindenstrasse. 13.45 Sie
weidete Pferde auf Béton. Tschech.
Spielfilm (1982). 15.05 Donnschtig-Jass
1993. 16.00 Schlips zeigt "Niemand ist
vollkommen" (1/W/2). Film ûber Boulimie
(Fressucht) bei jungen Mâdchen. 16.25
Spielfilmzeit: Kim - Geheimdienst in In-
dien. Amerik. Abenteuerfilm (1950).
18.15 Tagesschau. 18.20 Gutenacht-
Geschichte. 18.30 Serien-Sommer: Zum
Lachen. Murphy Brown. Sit-Comedy.
19.00 Die fast vergessenen Kleinfische.
Dokumentation ûber einheimische
Fische. 19.30 Tagesschau. 19.50
Schweiz aktuell. 19.55 Meteo. 20.00
Alarmstufe Eins (1/2). Franz. Spielfilm.
21.25 A la carte. 21.50 10 vor 10. 22.15
Der Polizeichef. Krimiserie. 23.05 Friday
Night Music: The Original Blues Bro-
thers. 0.35 Nachtbulletin/Meteo

«̂—r— l
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Suisse italienne

6.30 TextVision. 8.00 Euronews. 12.30
George e Mildred. 13.00 TG Flash. 13.05
La più bella (35). 30 ani di musica legge-
ra in concorso. 13.35 I Chisholm. 14.20
Festa nazionale del 1. agosto (R). Da
Les Verrières/NE. 15.50 TextVision.
15.55 Awenture e leggende. Documen-
tario. 16.40 Woody Woodpecker. 16.50
Maguy. 17.15 II disprezzo. 18.00 La TV
délie vacanze. Per i bambini: NZI (1).
Racconto popolare africano. Le storie
délia maison bleue. La galleria degli ani-
mal!. 18.30 Per i ragazzi: Supernonna.
TG Flash. 19.00 Locarno 93. 46.mo Fes-
tival internazionale del film. 19.30 II quo-
tidiano délia Svizzera italiana. 20.00 Te-
legiornale. 20.25 Meteo. 20.30 Millen-
nium (7). Documentario. Saggezza triba-
le e mondo moderno. 21.30 Sotto tiro.
Film di guerra di Roger Spottiswoode
(USA 1983). 23.35 TG sera/Meteo. 23.50
Star Trek. 0.35 TextVision

Allemagne 1

12.55 Presseschau. 13.00 ZDF-Mittag-
smagazin. Mit Heute-Nachrichten. 13.45
Wirtschafts-Telegramm. 14.00 Tages-
schau. 14.02 Fur Kinder: Sesamstrasse.
14.30 Wunder der Erde. La Réunion, In-
sel auf dem heissen Fleck. 15.15 Tages-
schau. 15.20 Das Geheimnis von Monte
Christo. Engl. Spielfilm (1960). 16.55
Mein kleines Mârchen: Das weisse Kalb.
17.00 Tagesschau. 17.05 punkt 5 - Lân-
derreport. 17.15 ARD-Sport extra. Shef-
field: Schwimm-EM. Endlâufe. Dazw.:
17.50 und. 18.400 Tagesschau-Tele-
gramm. 19.00 Bùro Bûro. Der Traum-
Mann.i9.25 Kein Grund zum Feiern.
19.58 Heute abend im Ersten. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Freitagspremiere: Das
Gesetz der Angst. Amerik. Spielfilm
(1991). 21.44 Tagesthemen-Telegramm.
21.45 ARD-exclusiv. 22.30 Tagesthe-
men. 23.00 Sportschau. Fussball Bun-
desliga. 23.25 Hallo Schwester! 23.50
Opération Nightbreaker. Amerik. Spiel-
film (1987). 1.25 Tagesschau. 1.30 Mia-
mi Vice. Kriminalfilm. 2.15 ZEN - In der
Provence.

RAl âj]
12.30 Telegiomale. 12.35 In viaggio nel
tempo. Téléfilm. 13.30 Telegiomale.
13.55 Tre minuti di... 14.00 II conte di Es-
sex. Film di Michael Curtiz (1939). 15.50
Notre Dame. Film drammatico di William
Dieterle (1939). 17.55 Oggi al Parlemen-
ta. 18.00 Telegiomale - Prévision! sulla
viabilité. 18.15 Incontri rawicinati dal 23.
Giffoni Film Festival. Segue: Cose dell'al-
tro mondo. 18.40 Mio zio Buck. 19.10
L'amico di legno. 19.40 Almanacco del
giorno dopo. 19.50 Che tempo fa. 20.00
Telegiomale. 20.30 Sport. 20.40 Tracce
di vita amorosa. Film di Peter Del Monte
(1990). 22.30 Telegiomale. 22.35 Gros-
seto: Atletica leggera. Meeting interna-
zionale. 0.00 TG 1 - Che tempo fa. 0.30
Oggi al Parlamento. 0.40 Mezzanotte e
dintorni. Segue: Scusi lei è favorevole o
contrario? Film di Alberto Sordi. Telegior-
nale. Il mostro délia via Morgue. Film di
Roy Del Ruth (1964).

{Vfî 
Espagne

12.30 La primera respuesta. 13.30 Alicia.
Magazine. 14.00 Los primeras. 14.30 No
te n'as que es peor. 15.00 Telediario.
15.30 Telenovela: Tu mundo y el mio.
16.30 No me codes. 17.30 Lingo. 18.00
Pinnic: Ruta Quetzal. 18.30 T y T: Linea
recta (4). 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
vergûenza. 21.30 Telediario. 22.00 El
precio justo. Concurso. 23.30 Los libres:
La bien plantada. 0.30 Telediario interna-
cional

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 Entre
familias. Concurso. 22.15 Procura-se.
Série dramâtica. 23.05 Financial Times.
23.10 0.05 Rotaçoes. Magazine do au-
tomôvel.
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La 
Première

6.00 Journal du matin. 6.16 De bouche à
oreilles (1). 6.25 Sécurité oblige. 6.28 Bul-
letin 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 Repor-
tage: Génération X. 8.10 Revue de la pres-
se romande. 8.14 Le kiosque alémanique.
8.20 Le petit touriste avisé. 8.30 Journal et
cours des monnaies. 8.35 Journal des
sports. 8.41 Sécurité oblige. 8.45 Roman-
die Express. 9.05 L'envie devant soi. 10.00
Info Pile/News. 10.05 Diabolo. 11.05 Ren-
dez-vous sur la plage. 12.30 Journal de
midi. 12.50 Les cahiers de l'été. 13.15 On
s'invite pour les 4 heures... 17.05 Femmes
passions. 17.30 Journal des régions. Ac-
tualité régionale. 17.40 Romandie Express
(R). 17.50 Journal des sports. 18.00 Jour-
nal 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 lo-
cal d'observation de la planète. 22.05 Allô
Montreux 67/91. 22.30 Journal de nuit.
0.05 Programme de nuit

Jp Wk
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6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte. 7.45
Les Suisses méconnus. 9.05 Vivre la diffé-
rence 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. 16.05
Nos grands concerts. Maxim Vengerov ,
violon; Anna Sorokina , piano. 17.30
Temps forts. 18.00 JazzZ. 19.00 Info Pi-
le/News. 19.05 En quête de disques. 20.05
L'été des Festivals. Festival estival de Lu-
gano 1993. 22.30 Journal de nuit. 22.40
L'été des Festivals (suite). 23.50 Novitads.
0.05 Notturno

<̂  ̂ Suisse alémanique

7.00 Morgenjoumal. 7.13 Sport. 7.20 Pres-
seschau. 7.40 Morgenstund' haï Gold im
Mund. 7.50 Zum neuen Tag. 8.00 Espres-
so. 9.00 Mémo. Gratulationen. 9.30 Memo-
Grauzone. 10.00 Etcetera. 10.05 Cabaret.
11.03 Swisstop. 11.45 Kinderclub. 12.00
Rendez-vous. 12.03 Regionaljournal.
12.12 Rendez-vous Service. 12.30 Mittag-
sjournal. 12.40 Rendez-vous Info. 13.05
Rendez-vous Magazin. 14.00 Siesta.
15.00 Siesta-Visite. 16.30 Siestafon. 17.00
Welle-1. Abendjournal. 17.10 17.30 (ZH)
Regionaljournal-Extra. 17.25 Regionalna-
chrichten. 17.45 Sport heute. 18.03 Regio-
naljournal. 18.25 Mitteilungen. 18.30
Abendjournal. 19.10 Sporttelegramm.
19.15 Alpelàndlermusig. 20.00 Hôrspiel:
Verrûckte Helden. 21.00 So het's tônt am
Zentralschwyzerische Lândlermusigtrâffe i
dr Buechberghalle z Wange/SZ. 22.00
Nachtexpress. 1.00 Nachtclub.

mm i
7.00 Infos SSR. 7.15 PMU. 7.30 Infos
RTN. 8.00 Infos SSR, revue de presse.
8.20 Journal immobilier. 8.30 Bric-à-brac.
9.01 Arc-en-ciel. 10.00 Infos SSR. 10.30
Pays de Neuchâtel/Les pouces verts.
11.15 Les mariés de la semaine. 11.35
PMU. 12.15 Infos RTN. 12.30 Infos SSR.
12.50 Panaché. 13.00 Dédicaces. 14.00
L'origine des bêtes. 14.15 Astuce. 15.15
Histoire d'une chanson. 15.30 Sketch.
15.45 Fait divers. 16.00 Le hit. 17.00 Infos
SSR. 17.30 Ticket corner. 17.45 Infos
RTN. 18.00 Infos SSR. 18.30 Magazine ré-
gional. 19.00 Eglises actualités. 19.30 Mu-
siques. 20.00 Crise de croissance. 22.00
Club Plateau Libre. 0.00 Juke-box.

I II/! France Musique

9.37 Les grands entretiens: Irène Aitoff.
10.32 Maestro: Nikolaus Harnoncourt .
12.05 Chansons. 12.35 Concert. Orchestre
National de France. 14.05 Méli-mélo.
15.30 Double regard. 16.22 Les valses
d'été. 16.30 La boite à musique. 18.00 Les
grands du jazz: Ray Charles. 18.35 Ren-
contres sous les platanes. Les Chorégies
d'Orange. 19.00 Festival de Radio France
et Montpellier. En direct de l'Opéra Berlioz-
Le Corum: Sigurd. Opéra en 4 actes d'Er-
nest Reyer. 22.45 Concerts rares. Quatuor
Anton. 0.35 Bleu nuit.

W_)B 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. 18.00 Zeit im Bild. 18.05 Wir-
aktiv. 18.30 Immer wenn sie Krimis
schrieb. 19.22 Wissen aktuell. 19.30 Zeit
im Bild. 19.53 Wetter. 20.00 Sport. 20.15
Derrick. 21.20 Seitenblicke. 21.30 Bang-
kok Hilton (1/3). Austral. Thriller (1989).
23.05 Zeit im Bild. 23.10 Abendsport.
23.40 Das siebente Opfer. Deutscher Kri-
minalfilm (1964). 1.05 Diebe wie wir. Ame-
rik. Kriminalfilm (1973).

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

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



Plus de pourparlers avant lundi
BOSNIE/ Malgré l 'offre serbe de desserrer l 'étreinte autour de Saraje vo

A 

Genève, les médiateurs interna-
tionaux ont annoncé qu'il n'y au-
rait pas de nouveaux pourpar-

lers de paix sur la Bosnie avant lundi.
Ils ont ainsi laissé entrevoir les difficul-
tés qu'ils rencontrent pour ramener aux
négociations la délégation gouverne-
mentale à dominante musulmane. Les
Serbes de Bosnie avaient pourtant pro-
posé dans la journée de retirer leurs
troupes des hauteurs d'Igman et Bjelas-
nica (sud-ouest de Sarajevo).

Alija Izetbegovic, qui boycottait les
pourparlers depuis dimanche, avait
décidé mercredi de revenir négocier
avec Radovan Karadzic et le chef des
Croates de Bosnie, Mate Boban. Il
avait néanmoins fixé un délai de 24
heures aux Serbes pour se retirer des
monts Bjelasnica et Igman.

Les Serbes bosniaques paraissaient
avoir apporté leur concours aux efforts

des médiateurs David Owen et Thor-
vald Stoltenberg en annonçant un ac-
cord avec les Nations Unies sur les
monts contestés. Selon cet accord, les
casques bleus de la Force de protec-
tion des Nations Unies (Forpronu) pren-
dront à partir d'aujourd'hui le contrôle
de certaines parties des monts Igman
et Bjelasnica, dont les Serbes se sont
emparés cette semaine.

«Les Serbes ont aussi accepté de
discuter d'une proposition des média-
teurs prévoyant de rouvrir les princi-
paux accès à la capitale bosniaque»,
a déclaré Nikola Koljevic, vice-ministre
de la «République serbe de Bosnie». A
Pale, bastion des Serbes de Bosnie
situé à 25 kilomètres à l'est de Sara-
jevo, le chef des Serbes de Bosnie,
Radovan Karadzic, a confirmé cet ac-
cord.

Le boycott des pourparlers par la

présidence bosniaque se fondait sur
l'espoir d'une intervention de l'OTAN
en Bosnie. Pour David Owen, les raids
aériens n'auraient qu'une incidence li-
mitée s'ils ne s'accompagnaient pas de
l'envoi de troupes au sol. Les appareils
de l'OTAN multiplient quoi qu'il en soit
depuis quelques jours les vols d'entraî-
nement dans l'espace aérien de la Bos-
nie Herzégovine, ont indiqué des sour-
ces à l'OTAN.

De son côté, le secrétaire d'Etat
américain Warren Christopher est at-
tendu aujourd'hui en Italie pour étudier
avec des responsables militaires de
l'OTAN les mesures prévues en cas de
raids aériens de l'Alliance atlantique
en Bosnie.

En Croatie, les affrontements entre
Serbes et Croates ont repris en Dalma-
tie centrale (sud). Les indépendantistes

serbes ont bombardé une nouvelle fois,
hier en fin de matinée, la baie de
Maslenica (sud de la Croatie), sans
toucher le pont flottant lui-même, a
indiqué un porte-parole de la Forpronu
à Zagreb.

Les Serbes avaient déjà repris leurs
pilonnages mardi, endommageant la
structure flottante, car la Croatie n'a
pas respecté un récent accord stipulant
notamment que ses forces se retirent de
la zone du pont et laissent place aux
casques bleus. Les Croates tiennent à
ce que dans le même temps, les Serbes
de la région remettent leurs armes
lourdes à l'ONU. Les forces croates
avaient repris aux Serbes en janvier
dernier la zone du pont, lors d'une
offensive éclair menée contre les Ser-
bes de l'enclave de la Krajina. /afp-
reuter

Etats-Unis:
un expert

craque
L'expert du département d'Etat

américain sur les questions bosniaques
a démissionné mercredi en accusant la
Maison Blanche d'accepter le «démem-
brement» de la Bosnie, a rapporté hier
le «New York Times», qui cite le porte-
parole du département d'Etat.

La démission de Marshall Freeman
Harris fait suite à celle, en 1 992, de
George Kennedy, responsable du dé-
partement d'Etat chargé de la Yougos-
lavie dans l'administration Bush.
George Kennedy avait accusé l'admi-
nistration de n'avoir pas agi pour en-
rayer la crise dans les Balkans.

«Je ne peux plus servir un départe-
ment d'Etat qui accepte le démembre-
ment par la force d'un Etat européen
et qui n'agira pas contre le génocide ni
contre ses responsables serbes», écrit
notamment M. Harris dans sa lettre de
démission, précise le journal , /afp

Ce qu'entendent les juges suisses
Une cinquantaine de réfugiés bos-

niaques, en majorité musulmans, sont
actuellement entendus par des juges
d'instruction militaires suisses sur leurs
expériences vécues dans les camps de
prisonniers en Bosnie. Les procès-ver-
baux de ces auditions seront utilisés
devant le tribunal de l'ONU chargé
de juger les crimes de guerre commis
sur le territoire de l'ex-Yougoslavie.

En mai, le secrétaire général de
l'ONU Boutros Boutros-Ghali avait in-
vité la Suisse à participer au rassem-
blement de témoignages sur les cri-
mes de guerre depuis le début de la
guerre civile en Yougoslavie. Les pro-
cès-verbaux seront transmis à la Com-
mission d'experts de l'ONU dirigée
par le Néerlandais Fritz Karlshoven,
qui doit poser les bases du tribunal
de la Haye dont la création a été
décidée en mai par le Conseil de
sécurité de l'ONU. Ce tribunal doit
commencer ses travaux cette année

encore. Pour l'instant cependant, il
n'existe que sur le papier.

En Suisse, trente juges d'instruction
militaire se sont mis volontairement à
disposition pour auditionner des réfu-
giés, a indiqué à l'ATS l'auditeur en
chef de l'armée suisse, le brigadier
Jùrg van Wijnkoop. Habituellement,
ces juges militaires s'occupent de man-
quements au sein de l'armée, d'acci-
dents militaires ou d'objecteurs de
conscience.

Cette fois, l'un d'eux a par exemple
entendu un jeune Musulman lui parler
de quelque 250 personnes entassées
durant des mois dans un local de
trente mètres carrés, obligés de se
tenir debout, la nuit également. Les
détenus ne pouvaient quitter le local
puant les excréments que pour les
repas.

Mais un «jeu» sadique les attendait
sur le chemin vers leur maigre pitance
(un bout de pain et un liquide censé

être de la soupe). Leurs gardiens ser-
bes ont organisé un parcours d'obsta-
cles: le sol est badigeonné de savon
ou d'huile et des cordes sont tendues
à hauteur des genoux. Les hommes
affamés doivent sauter pour les fran-
chir. Ceux qui tombent sont violem-
ment battus.

Ou encore: cinq Musulmans sont ar-
bitrairement choisis pour se faire mor-
dre et arracher les testicules par deux
autres détenus contraints à ce jeu. Les
uns meurent d'hémorragie, les autres
doivent boire de l'huile usée de ca-
mion comme «récompense» parce
qu'ils survivent.

«A aucun moment de l'audition je
n'ai douté de l'authenticité de ce qu'il
me rapportait», indique le juge. En
outre, ce n'est pas le seul témoignage
sur de telles castrations dans le camps
d'Omarska. «Une telle audition vous
brise», remarque le juge. Il a dû y
mettre fin après trois heures, /ats

L'hommage au roi
BELGIQUE/ Palais royal de Bruxelles

DEHORS — L'attente et l'émotion ont fait s 'évanouir de nombreuses person-
nes, ap

» m enus par trains spéciaux, près de
m̂ 50.000 Belges, selon, les estima-

tions de la police, étaient rassem-
blées dès hier matin devant le Palais
royal de Bruxelles pour rendre un der-
nier hommage au roi Baudouin. Dans
une atmosphère recueillie, des personnes
de tous âges et de toutes les catégories
sociales étaient admises par petits grou-
pes de quelques dizaines dans le Palais

royal ou la dépouille mortelle du souve-
rain reposait dans une salle tendue de
gris. L'importance de cette foule et sa
ferveur à l'égard du roi défunt ont im-
pressionné les observateurs de la vie
politique belge.

Demain auront lieu des funérailles
nationales, et lundi la prestation de
serment du futur roi, Albert II, frère de
Baudouin, /afp

Négociations cirelanceesn
PROCHE-ORIENT/ Warren Christopher pense que ses navettes ont payé

Le  
secrétaire d'État américain

Warren Christopher a intensifié
hier ses consultations au Proche-

Orient. Il a rencontré successivement
des dirigeants palestiniens, israéliens
et jordaniens. Alors que Warren
Christopher et ses interlocuteurs israé-
liens affichent un certain optimisme
quant à la relance du processus de
paix, au Liban l'inquiétude reste très
vive sur la fragilité du cessez-le-feu
avec Israël. A Jérusalem-Est, Warren
Christopher a rencontré dans la mati-
née, à titre privé, le dirigeant palesti-
nien des territoires occupés Faiçal
Hussein!. Avant le départ pour Amman
du secrétaire d'Etat, le premier minis-
tre israélien Yitzhak Rabin a déclaré
que son hôte rapportait de «bonnes
nouvelles» après ses premiers entre-
tiens au Proche-Orient. De son côté,
Warren Christopher n'a pas caché un
certain optimisme après ses discus-
sions à Jérusalem, affirmant que les
pourparlers de paix sur le Proche-
Orient, jusqu'alors dans l'impasse,
«étaient relancés».

La radio israélienne a en outre rap-
porté hier que le ministre israélien de
l'Environnement avait rencontré ré-
cemment un dirigeant de l'OLP, avec
l'approbation d'Yitzhak Rabin. Gad
Ben-Ari, porte-parole du chef du gou-
vernement, a cependant déclaré que
«le fait que le premier ministre ait su
ou n'ait pas su cela, si cela a bel et
bien eu lieu, ne signifie pas que cela

s 'est fait au nom du premier ministre
ou du gouvernement, ou sur ses ins-
tructions». •

Toute négociation, a-t-il ajouté,
aura lieu dans le cadre des négocia-
tions de paix israélo-arabes. «J'insiste
sur le mot négociations», a ajouté
Gad Ben-Ari, tout en laissant ouverte
la possibilité de contacts secrets. Is-
raël a abrogé cette année une loi
sanctionnant les contacts avec l'OLP,
mais s'oppose toujours à toute discus-
sion officielle avec l'OLP.

Au Liban, l'inquiétude restait très
vive, hier sur la fragilité du cessez-le-
feu avec Israël. En dépit de la «com-
passion» exprimée par Warren
Christopher, en visite surprise la veille,
et d'une aide de 1 1 millions de dol-
lars (16,8 millions de francs), les diri-
geants libanais et la classe politique
ont été frappés par certains propos
du secrétaire d'Etat.

Selon un haut responsable libanais
qui a requis l'anonymat, «cette visite
enfin arrachée, cette aide et cette
compassion étaient la moindre des
choses pour un pays aussi durement
frappé. Mais à aucun moment M.
Christopher n'a condamné l'agression
de l'Etat hébreu».

Pas encore de feu vert
Les craintes libanaises sont renfor-

cées par les déclarations mercredi du
général Gaby Ashkenazy, chef de
l'unité de liaison israélienne au Liban,

qui a menacé de reprendre les bom-
bardements. De source autorisée liba-
naise, on a indiqué que les Etats-Unis
n'ont «pas encore donné leur feu vert
formel» au déploiement, décidé par
Beyrouth, de l'armée libanaise dans le
sud du pays, notamment dans la zone
sous contrôle des casques bleus, où le
Hezbollah pro-iranien est bien im-
planté. Washington, selon la même
source, attend «de vérifier que l'envoi
de troupes entraînera un contrôle plus
strict des combattants anti-israéliens».
Warren Christopher avait déclaré
mercredi que Washington «soutenait»
la décision de Beyrouth de déployer
son armée au Liban sud.

Dans la soirée d'hier, Warren
Christopher est retourné en Israël, un
pays qu'il avait quitté le matin même
pour se rendre en Jordanie. Sa tour-
née, qui devait durer initialement
quatre jours, se poursuivra finalement
un cinquième avec une nouvelle visite,
aujourd'hui, à Damas.

Lors d'une conférence de presse
conjointe à Amman avec le roi Hussein
de Jordanie à l'issue d'un entretien
d'une heure, Warren Christopher a
estimé qu'une confédération entre la
Jordanie et une entité palestinienne
était possible, mais prématurée à ce
stade des négociations de paix israé-
lo-arabes. Il a en outre réaffirmé son
optimisme sur la poursuite du proces-
sus de paix dans la région, /afp-
reuter

Tapie ruine?
«C'est

un gag!»
Bernard Tapie s'amuse. Après

avoir confié au «Nouvel Observa-
teur» qu'il était ruiné, il a affirmé
hier qu'il avait voulu «plaisanter».
«Moi, ruiné? C'est un gagl», a-t-il
déclaré à des journalistes.

— Un journaliste du «Nouvel
Observateur» m'a interrogé par
téléphone sur l'état de ma fortune.
Compte tenu de la nature de ses
questions, je  lui ai répondu ce qu'il
voulait de toute évidence enten-
dre, c'est-à-dire que j'étais ruiné.
De ma part, c'était une plaisante-
rie, a-t-il précisé.

Le ((Nouvel Observateur» daté
du 5 août publie une longue en-
quête sur Bernard Tapie, symbole
de la réussite des années 80, qui
affirme dans les colonnes de l'heb-
domadaire: «J'ai réussi à éviter la
prison, pas la ruine. Voilà la réa-
lité. Inutile de chercher: je  suis
ruiné. Mes affaires, tout le monde
le sait, elles ne valent plus
rien».

L'ancien ministre, député (MRG)
des Bouches-du-Rhône, affirme
que son hôtel particulier à Paris
est «en partie hypothéqué», de
même que son yacht ((Le Phocéa»,
et précise avoir vendu une grande
toile de Rubens. «Mais je  peux
vivre avec peu de chose», souligne
le patron de l'olympique de Mar-
seille (OM), dont les performances
de la saison écoulée ont été ter-
nies par les accusations de corrup-
tion envers des joueurs de Valen-
ciennes.

Cette «plaisanterie» de Bernard
Tapie dans les colonnes du «Nou-
vel Observateur» intervient alors
qu'Elie Fellous, PDG de Bernard
Tapie Finance (BTF) et PDG de
Testut (filiale de BTF), vient d'être
informé de sa prochaine mise en
examen pour «faux et usage de
faux», /reuter

FERNAND CUCHE
— Le Neuchâtelois
se prépare, avec
l'UPS, à mener des
actions de protesta-
tion. Pas aussi vio-
lentes qu'en 1953.
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Les paysans
grondent

0 Chine: explosions meurtrières
dans la banlieue de Shenzhen
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# Chômage en juillet:
la progression continue Page 7
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Bertrade de Montfort
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»
Il était le fils de parents nobles du Beauvaisis qui

reconnaissaient Philippe pour suzerain, il avait fait ses
études en Normandie, à l'abbaye du Bec, sous la direction
de l'abbé Lanfranc, ami de Guillaume le Conquérant et
nommé depuis par celui-ci archevêque de Canterbury.
Formé par cet illustre maître, entré tout jeune dans les
ordres, Yves était, à l'âge de dix-sept ans, chanoine de Nesle
en Picardie et, un an plus tard, en 1078, il était nommé abbé
du monastère de Saint-Quentin , à Beauvais. Il y avait fondé
une école où il enseignait à de futurs chanoines la théologie,
les sciences humaines et surtout une morale très stricte
s'opposant au relâchement des mœurs alors général dans
l'Église. En fin 1090, il y avait à peine deux ans de cela,
1 évêque de Chartres, Geoffroy, ayant été déposé par le pape
pour avoir vendu des objets du culte, des ornements
sacerdotaux, des chapelles entières et dilapidé les biens du
diocèse, le peuple et le clergé avaient élu à l'unanimité pour
lui succéder ce savant et saint homme qu'était Yves, l'abbé
respecté de Saint-Quentin. Le roi s'était laissé convaincre de
donner gratuitement l'investiture au nouvel élu, mais l'ar-
chevêque de Sens, Richer, qui avait un autre candidat dans
la manche, avait refusé de le consacrer. Yves, escorté d'une
partie de son clergé, s'était rendu à Rome où le pape
lui-même l'avait consacré évêque. Fureur de Richer de Sens
qui, ne s'avouant pas battu, avait réuni à Étampes un concile
devant lequel il avait accusé Yves d'avoir offensé le roi et
violé les libertés de l'Église de France en s'adressant
directement à Rome. Le concile s'était laissé convaincre, il
avait déposé le nouvel évêque et rétabli Geoffroy le simo-
niaque. Le pape Urbain II, aussitôt alerté par les gens de
Chartres, avait annulé la décision du concile, réintégré Yves
dans son évéché et, pour punir l'archevêque de Sens de sa
rébellion contre le Saint-Siège, lui avait interdit le port du
pallium 2l. Quant à Philippe, il avait donné son accord au
retour d'Yves, qui aurait dû lui en savoir gré.

- Le pape est le ministre de saint Pierre, nul ne
l'ignore, dit le roi en essayant de masquer son irritation et
de prendre le ton édifiant de l'évêque. Item nul n'ignore que
je suis sacré au nom de Notre-Seigneur Dieu tout-puissant.
Si le pape est le truchement du ciel pour l'univers, je le suis
pour le royaume de France. Dedans mes frontières, j'ai
autorité sur tous mes évêques, qui me doivent à ce titre
considération.

Yves baissa méditativement la tête au point que son
menton toucha l'extrémité de ses mains jointes.

- Messire roi, j 'ai toute déférence et révérence pour
votre auguste personne...

- Aussi, quand je demande à d'aucun d'entre eux une
simple bénédiction...

- Dans une circonstance hasardeuse, messire roi! Il est
à craindre qu'au regard de Dieu l'alliance que projette Votre
Sérénité ne soit entachée d'adultère. Adonc, je me ferais
complice d'un sacrilège... J'aime mieux perdre mon office,
mon titre d'évêque, que de scandaliser par une prévarica-
tion le petit troupeau qui me fut confié.

- Si vos scrupules vous empêchent de donner votre
bénédiction, faites-moi pour le moins la plaisance d'assister
à la cérémonie à laquelle je veux convier tous mes évê-
ques.

La seule réponse que put obtenir le roi fut :
- Messire, je serai des vôtres avec liesse et je prierai

pour vous si Renaud, l'archevêque de Reims, vient lui-
même le bénir et le consacrer, assisté de ses suffragants.
Cela lui appartient en droit, en vertu de l'autorité qu'il a et
lui seul de vous oindre et sacrer. Ce sera bien la preuve que
le mariage précédent fut déclaré nul.

o (À SUIVRE)

LA DAME DU ROI

T'OFFRE WwÂV A VENDRE I p p̂

CARAVANE TEC DE LUXE. 4 places, toilet-
tes, 8000 fr. Tél. (038) 25 87 20. 157789-461

COMPUTER MAC CLASSIC 4/40, avec sac
de transport, état impeccable, logiciel 7,0. Prix à
discuter. Tél. 038/5320 28 dès lundi. 82379-461

AQUARIUM 60 litres complet. Tél. 30 41 18.
82391-461

CIAO PARFAIT ETAT, expertisé du jour,
800 fr. Petite caravane 3 places, bon état ,
1000 fr. Tél. 24 52 21. 157878-461

FOUR MICRO-ONDE Bauknecht. neuf, va-
leur 1150 fr.. cédé 900 fr. Tél. 51 31 91 dès
19 heures. 82397-451

JOHNNY HALLYDAY coffret guitare 50 ans.
Pour collectionneur. Tél. (037) 26 55 71 (ré-
pondeur). 119949-461

PIANO parfait état, expertisé et accordé,
3200fr. Tél. 531439 (repas). 119950-451

COFFRET-GUITARE Johnny Halliday
(40 CD, 67 titres inédits). 2200 fr. Tél. (038)
25 9915. 119947 461

1 BANC D'ANGLE, 1 table rallonge, 1 dres-
soir, 1 table ronde dessus verre. Occasions. Bas
prix. Tél. (038) 31 63 81. 119952.451

T lilP l̂fJCJELOUE fllrfjJlL
APPARTEMENT 1 PIÈCE avec cuisine agen-
cée, 596 fr. avec charges. Libre 1" septembre, à
Hautervie. Tél. (038) 25 03 82 à 12 h ou le soir
à partir de 18 h. 157757 463

LE LANDERON CENTRE VILLAGE: 2% piè-
ces, cuisine agencée, 1100 fr. charges compri-
ses. Libre dès le 1" septembre 1993. Tél.
513 998 de 8 h à 11 h 30 et 14 h à 17 h.

43680-463

À CORTAILLOD dès le 1" septembre, studio
non meublé 1 pièce avec cuisinette agencée,
douche/W.-C, 410 fr. charges comprises. Tél.
(038) 42 44 14 ou (038) 25 53 75. 157770-463

CHÉZARD: 2V2 PIÈCES, cuisine agencée ,
jardin tranquille. Entrée à convenir. 750 fr. +
charges. Tél. 356 313 (journée). 157871-463

PESEUX 3 PIÈCES meublé, situation tranquil-
le, avec belle vue sur le lac. Libre tout de suite
ou à convenir. 1200 fr. charges comprises. Tél.
25 06 00 de 14 à 17 heures. 82396-463

NEUCHÂTEL. Portes-Rouges 145, 2!4 pièces
avec cachet , cheminée, vue, cuisine agencée,
tout de suite ou à convenir, 1060 fr. charges
comprises. Tél. (038) 55 2617 ou (077)
375 002. 157884-463

MARIN BEL APPARTEMENT 4% PIÈCES.
cuisine agencée, grand balcon, 1900 fr. + char-
ges. Tél. (038) 3366 16. 62388-463

APPARTEMENT B'A PIÈCES cuisine agen-
cée, W. -C. séparés, balcon, vue, près bus,
4° étage avec ascenseur , 1 500 fr. Libre tout de
suite. Tél. (032) 51 89 60. 82398-463

MARIN: CHAMBRE MEUBLÉE indépen-
dante, avec douche, 400! fr. Tél. (038)33 66 16.

82389-463

LES HAUTS-GENEVEYS. dans ferme com-
plètement transformée à proximité des trans-
ports publics 414 pièces, balcon, cuisine agen-
cée, 2 salles d'eau, cave, galetas, place de parc.
Tél. (038) 57 21 30. 43733-463

TE CHERCHE £? 2̂f ?/V EMJPLOI^^Sf gj f

FEMME DE MENAGE cherche 3 heures, le
matin, région Cortaillod-Colombier-Boudry
Tél. 42 34 05. 82387-4M

JE CHERCHE À FAIRE des heures de ména-
ge. Tél. (038) 24 53 88 (soir). H9887.46e

DAME fait à son domicile, repassage et quel-
ques travaux de couture. Tél. 33 50 62 de;
19 heures. 119939-46!

Z VQ J0P\̂
r VéHICULES ^èmirŴ À

MOTO HONDA CM 125 très soignée, prix i
discuter. Tél. 038/5320 28 dès lundi. 82380-46:

A VENDRE YAMAHA DT 125 MX. 1985
5.000 km + RD 125 LC, 1984, 11.000 km
Tél. (032) 881220. 119932 46:

T 4̂\
JJES ANIMAUX \3 l̂
A VENDRE Caniches abricots nés le 18 juir
1993, 500 fr. pièce. Tél. (038) 2417 73.

157876-46!

A DONNER CHATONS, 3 mois, propres
habitués aux chiens. Tél. (038) 57 21 04.

119792-46!

RENCONTRES r |̂ )
DAME physique agréable, gaie, sympathique
non-fumeuse, souhaite rencontrer monsieur mi
cinquantaine, sincère, chaleureux, stable pou
relation harmonieuse. Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel, sous chiffres 471-1470.

157875-47

B A LOUER
¦ À FONTAINEMELON ¦

dans un immeuble
moderne de
construction soignée

3% PIÈCES
ET 4% PIÈCES ¦

S DUPLEX S
vastes séjours avec
cheminées, cuisines
parfaitement agencées,
salles de bains, W. -C. Jséparés.

Location mensuelle: !
dès Fr. 1350.-
+ charges. ZMM "* 157905-126 |

CENTRE VILLE proximité du lac, appartement
1 pièce dans immeuble rénové, situation calme,
cuisine séparée agencée, cave, place de parc
688 fr. Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. privé 25 94 78/prof. 31 63 31. 157902-463

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE grand joli stu-
dio, cuisine agencée, salle de bains, 740 fr.
charges comprises, libre tout de suite.
Tél. (038) 23 54 78 ou 21 48 20. 157873-463

A MONTMOLLIN 4% pièces, séjour avec
cheminée de salon, cuisine agencée, 2 salles
d'eau, cave, terrasse. Libre dès le 1er octobre
1993. 1565fr. + charges. Tél. (038) 31 3889.

157872-463

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

A MARIN, rue de la Gare, 314, balcon, dès le
30 septembre. Loyer 1636 fr. charges compri-
ses + 45 fr. parc. Tél. 33 7005. 119828-463

AU LANDERON DANS VILLA, 2% pièces,
tout confort. Libre 1" septembre, 1050 fr. +
charges. Tél. (038) 51 55 94. 119813-453

HAUTS-GENEVEYS : APPARTEMENT.
2 pièces, tout confort, pour date à convenir.
Tél. 33 25 35. 119881 -463

POUR LA RENTRÉE des écoles, chambre
avec pension. Tél. (038) 335463. H9893-463

FLEURIER, 4 pièces + dépendances, 1e' sep-
tembre 1993, 800 fr. charges comprises.
Tél. (038) 61 25 73. 119915-453

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

MALADIÈRE 20, NEUCHATEL. appartement
3 pièces, 1040 fr. charges comprises. Libre Im-
médiatement. Août gratuit. Tél. (038) 25 00 73.

119926.463

POUR LE 1" SEPTEMBRE 1993. 4 pièces
dans maison ancienne à Bôle, coin tranquille,
jardin potager à disposition, 1 200 fr. charges
comprises. Tél. (038) 421450. 119944-453

GRAND STUDIO, non meublé, centre ville.
Libre tout de suite. 680fr. Tél. 3312 36.

119938-463

TE CHERCHE #rf f T îV A LOUER 1 P 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. 157795-454

4 A 5 PIÈCES à l'est de Neuchâtel. Tél. (077)
37 36 70. 82372 464

CHERCHONS 2 PIÈCES, situation tranquille,
près des transports publics, de préférence meu-
blé, à partir de décembre jusqu'à fin juillet.
Loyer maximum 800 fr. Tél. 41 23 75.157870-464

JEUNE COUPLE cherche 314-4 pièces. Ré-
gion Saint-Blaise/Hauterive. Loyer maximum
environ 1200 fr. Tél. (038) 30 13 17 dès 19 h.

157879 464

15? llll ...JJT LES DIVERS Wmi
SAMARITAINS COLOMBIER: Cours rapides
pour permis de conduire du 16 août au 20 août
1993. Inscriptions: au (038) 41 23 21319918-472
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Pour vous distraire
et vous informer

C .̂- 167430-126

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

dans quartier tranquille

I APPARTEMENTS I
l DE 2 ET 3 PIÈCES |

entièrement rénovés,
cuisine semi-agencée.

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

Château 23 2034 Peseux
UNPI 

UNION NEUCHATELOISE
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER
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Los Angeles :
une clémence

contestée

STA CEY KOON - Il peut sourire : il
risquait dix ans de prison. af p

L m  
automobiliste noir Rodney King
s'est joint hier aux responsables
de la communauté noire et au

Département de la justice américain
pour exprimer son amertume à la suite
du verdict prononcé contre les deux
policiers blancs reconnus coupables de
l'avoir brutalisé.

«Si cela avait été l'inverse, on m'au-
rait condamné à dix, voire quinze ans»
de réclusion, a déclaré l'automobiliste
noir à la chaîne de télévision NBC.
«Mais lorsque vous intentez des pour-
suites contre des agents de police, c'est
difficile à prouver. Qui va vous
croire?»

Reconnus coupables en avril d'avoir
violé les droits civiques de Rodney
King, le sergent Stacey Koon, 43 ans,
et l'agent Lawrence Powell, 30 ans, ont
été condamnés à deux ans et demi de
prison par le juge John Davies. Les
deux hommes risquaient dix ans de
prison et une amende de 250.000 dol-
lars.

Le juge John Davies a estimé que la
plupart des coups violents infligés à
Rodney King par le sergent Stacey
Koon et l'agent Laurence Powell
étaient légaux. Il a décidé de ne pas
infliger d'amende ou de dommages et
intérêts aux deux policiers.

rrEn m'accusant d'avoir provoqué la
bagarre, le juge a sans doute voulu
donner le ton pour le procès civil», a
déclaré Rodney King, qui réclame 50
millions de dollars (quelque 75 millions
de francs) de dommages et intérêts à
la municipalité de Los Angeles.

«Ce verdict démontre une disparité
gratuite et une discrimination fondée
sur la race. Une fois de plus, une justice
à deux vitesses a été appliquée aux
Etats-Unis», a estimé Benjamin Chavis,
directeur de l'Association nationale
pour l'avancement des gens de couleur
(NAACP).

«Nous sommes déçus» par cette sen-
tence, a indiqué pour sa part le procu-
reur fédéral Terrée Bowers, en ajoutant
qu'il consulterait l'Attorney gênerai (mi-
nistre de la Justice) Janet Reno pour
interjeter un éventuel recours, /afp-ap

¦ MANDAT — La police criminelle
allemande (BKA) a lancé un mandat
d'arrêt contre deux membres de l'or-
ganisation d'extrême-gauche Fraction
armée rouge (RAF), à la suite de
l'opération antiterroriste très contes-
tée de Bad Kleinen. Un responsable
de la RAF et un policier y avaient
trouvé la mort en juin dernier. Les
personnes recherchées sont Ernst-Vol-
ker Staub, 38 ans, et Daniela Klette,
34 ans. /afp

¦ FOUR - La gendarmerie du
Canada a commencé mercredi une
enquête difficile à la suite de la
macabre découverte, dans la mati-
née, d'un cadavre démembré dans
le four d'une pizzeria de la banlieue
de Vancouver. Les pompiers ont été
alertés par un automobiliste qui
avait vu de la fumée sortir de la
cheminée du restaurant Pizza King,
situé dans une petite galerie mar-
chande de Surrey. Après avoir en-
foncé la porte d'entrée, ils ont dé-
couvert des restes humains à moitié
calcinés et non identifiables sur
quatre grils du four, allumé et affi-
chant une température de 260 de-
grés centigrades, /afp

Le démocratique enfer du jeu
CONTRECHAMP

Par Louis-Albert
Zbinden

Le jour s'éteint, le casino s'allume.
Les maisons closes, naguère, étaient
plus discrètes. Il fallait les chercher à
l'écart, signalées par une lanterne
sourde. Le casino, lui, s'étale sur le
front de mer, brillant de ses néons
capteurs d'hommes, comme la lampe
attire les phalènes. Quel est le plus
dangereux pour la santé du peuple?
Sur la plage où se sont fermés les
derniers parasols, la mer en se reti-
rant semble avoir abandonné à leur
sort les passants infidèles, repris par
les jeux d'argent.

Naguère, le luxe des casinons, mais
aussi l'importance des enchères, en
écartaient les petites bourses. A pré-
sent, les machines à sous les appellent
et les vident. Sous les stucs du péris-
ty le dans lequel s'alignent les machi-
nes comme les lions de Délos, les che-
mises prolétaires croisent les cravates
et les perles en route vers la roulette
et le baccara. La Révolution a donné
la chasse au peuple, avec retard elle
lui livre le droit de se ruiner. Cela
s'appelle la démocratie.

Mais ce n'était pas assez d'ouvrir
le temp le aux profanes, l'Etat l'a fait

éclater en cent mille officines, et jus-
qu'au dernier village, où le café-
tabac et le minitel offrent à domicile
le moyen de tenter sa chance. Loto,
Tapis vert, Tac-O-Tac, Banco, Mil-
lionnaire, s'ajoutant au tiercé, au
quarté, au quinte, ont drainé en
France plus de 30 milliards d'enjeux
en 1 992, soit une augmentation de
42% en un an. En période de crise,
l'espoir fait vivre. Parfois, il tue.

Le grand gagnant est l'Etat qui
prélève les trois quarts des sommes
investies, monstre froid et de la plus
cynique hypocrisie. D'un côté, il auto-
rise les sociétés concessionnaires à
user de toutes les publicités, à multi-
plier les gadgets pour appâter la
clientèle (on tire, on gratte, «c'est
facile et ça peut rapporter gros», dit
un slogan) et de l'autre, l'Etat
s'alarme des méfaits sur la popula-
tion des jeux d'argent, qui progres-
sent au rythme de leur diversifica-
tion.

De Pouchkine à Zweig, tout a été
dit et montré de l'enfer du jeu, où se
brûlent les caractères, les réputa-
tions, les familles, mais dont la cen-
dre semble n'avoir aucune vertu pé-
dagogique. D'une étude publiée par
le CREDOC, centre de recherche sur
la pathologie du jeu, se détache le
témoignage d'un homme de 45 ans,
employé d'une entreprise nationali-

sée, divorcé à cause du jeu, expulsé
de son logement pour non-paiement
du loyer, seul, sans ami, ni parent, à
bout de course: «Il y a trois choses
qui m'attendent, dit-il, la folie, la
prison ou le suicide».

Il en existe une quatrième, qui est
l'appel à l'aide. En France, le jeu est
une drogue désormais identifiée par
la psychiatrie, dont les victimes pré-
sentent des symptômes analogues à
ceux des toxicomanes: la dépen-
dance, l'altération de la personna-
lité, l'affaissement de la conscience
morale, en fin de compte la dé-
chéance. Comment désintoxiquer les
«accros» du jeu? Par thérapies dites
«comportementales», semblables à
celles qui regroupent les alcooliques
anonymes. La méthode vient des
Etats-Unis d'Amérique, mais son suc-
cès est loin d'être garanti. «Arrêter
la drogue m 'a été plus facile que
d'arrêter le jeu», déclare un ancien
toxicomane.

En France, les pouvoirs publics ont
créé un service de secours aux
joueurs en danger. Cela s'appelle
SOS joueurs. Ce qui n'empêche pas
ces mêmes pouvoirs de délivrer avec
la plus grande libéralité les autorisa-
tions d'installer les machines à sous
dans les casinos.

0 L.-A. Z.

Japon :
le PLD joue
le blocage

Toujours pas
de nouveau

premier ministre
Le Parti libéral-démocrate japo-

nais (PLD) du premier ministre démis-
sionnaire Kiichi Miyazawa a retardé
hier le vote du parlement désignant
un nouveau chef de gouvernement.
La session extraordinaire du parle-
ment a ainsi été reportée à aujour-
d'hui. Quelques heures auparavant,
Kiichi Miyazawa avait démissionné,
mettant fin à 38 ans de pouvoir sans
partage du PLD.

Conformément à la Constitution, le
gouvernement a annoncé sa démis-
sion avant l'ouverture d'une session
extraordinaire du parlement chargé
de choisir un nouveau premier minis-
tre. Ce choix devrait, selon toute
vraisemblance, se porter sur Mori-
hiro Hosokawa, candidat des sept
partis conservateurs et socialistes de
la coalition née après les élections
législatives de juillet.

Jouant sans attendre son rôle de
nouveau parti d'opposition, le PLD a
fait obstacle à l'ouverture de la ses-
sion du parlement. Des barons de ce
parti ont déclaré aux membres de
la nouvelle coalition que le président
du parlement devrait être choisi
dans ses rangs. Tout portait à croire
jusqu'alors que l'ancienne chef du
Parti socialiste, Takako Doi, soit dési-
gnée présidente.

Après plus de dix heures de pala-
bres, les deux parties ont finalement
accepté de reporter l'ouverture de
la séance aujourd'hui a rapporté
l'agence Jifi Press, /reuter-afp
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¦ INDICES I^M^MiMHi
Précédent du jour

Amsterdam CBS . . .  122.8 123.1
Franckfart DAX . . .  1860.56 1860.7
Dow Jones Ind. . . .  3552.05 3548.97
Londres Fin. Times . 2330.1 2332.8
Swiss Index SPI . . .  1540.17 1541.87
Nikkei 226 20497.5 20425.6

¦ BAIE W^̂ mmÊÊÊÊÊmÊm
Bàloise - Holding n. . . 1960. 1980.
Bâloise Holding bp . 1960. 1980.
Ciba-Gei gy n 703. 716.
Ciba-Gei gy 738. 763.
Ciba-Geigy bp 696. 710.
Fin. Ilalo-Suisse . . .  150.
Roche Holding bj . .  5075. 5095.
Sandoz sa n 3030 . 3000.
Sandoz sa 3240. 3260.
Sandoz sa b 3035. 3000.
Slé Inil Pirelli . . . .  220. 222.
Slé Inll Pirelli b p . . .  124. 126.
Suisse Cim . Poilland.. 7000 .

¦ GENEVE Nk î̂ î î î H
S.K.F 20.4
Aslra 3.5
Charmilles 3300.
Au Grand Passage .
Bobst sa 3030. 2980.
Bge Canl. Vaudoise . 780. 785.
Bqe Canl. du Jura . 430. S
Banque Nationale n . 455.
Crédil Foncier NE n. 815.
Crédit Foncier V0 .. 1130. 1130.
Innova tion SA 
HPI Holding SA n . 26.5
HPI Holding SA ... 90.
Olive tti PB 1.6 1.45
Interdiscount 1715. 1660.
Kudelski SA b .... 510.

La Neucha leloise n . 720.
La Suisse ass. vie . 7500. S
Monledison 0.75 0.71
Orior Holding 600.
Pargesa Holding SA 1290.
Publicités n 700. 700.
Pubhcilas b 680.
Sasea Holding 0.15
Saure r Holding n.... 385.
Sauter Holding 2420. 2410.
Sté Gén. Surveill .b j . .  1590. 1600.
SIP Sté Inst.Phys. . 53. 53.
Slé Gé n. Aflichage n 305. 310.
Slé Gén . Allichage b 300.
Ericsson 67.75

¦ ZURICH ¦¦ ¦¦¦¦
Adia Cheserex b . . .  32.5 33.5
Adia Cheserex . . . .  163. 171 . S
Alusuisse-Lonza n . . 549. 550.
Alusuisse-Lonza Hold. 560. 563.
Ascom Holding n . . . .  270.
Ascom Holding . . . .  1325. 1375.
Alel 1700.
Alel n 330.
Brown Boveri n . . .  185. S 190. S
Cemenlia Holding ps. 350.
Cemenlia Holding . .  500.
Cie Suisse Réass . . .  3610. 3640.
De Suisse Réass.n . 3535. 3535.
Cie Suisse Réass.b . 695. 695.
Crossair AG 335. 320.
CS Holding 2850. 2835.
CS Holding n 546. 543.
EI.Laulenbourg . . . .  1680. A
Eleclrowall SA 2920. 2920.
Forbo Holding AG . .  2100. S 2140 .
Fololabo 2875. 2850.
Georges Fischer . . .  985. 975.
Magasins Globus b . 818. 825 .
Hnlderbank Fin. . . .  786. 795.
Intetshop Holding . .  575. 580.
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Jelmoli 754. 760 .
Jelmoli n 155.
Lem Holding 310. 307.
Leu Holding AG b . 497. 502.
Moevenp ick - Holding . 380. 380.
Motor-Colombus SA . 820. 810.
NEC Corp 14.5 S 14. S
Nestlé SA n 1037. 1017.
Oerliknn Buehrle n . .  123. 123.
Schindler Holding .. 5650. 5600.
Schindler Holding b. 1135. 1120.
Schindler Holding n. 1080. 1100.
SECE Cortaillod n . .  4500. S 4700.
SGS Genève b . . . .  15B5. 1600.
SGS Genève n . . . .  370. 371.
Sibra Holding SA . .  198.
Sika Sté Financ. . . .
SMH SA NE n . . .  237. 247.5
SMH SA NE 1110. 1156.
SBS n 229. 227.
SBS 488. 486.
Sulier n 780. 785.
Sulzer b 755. 759. S
Swissair n 773. 750.
Swissair bj 120.
UBS 1218. 1225.
UBS n 266. 273.
Von Roll b 138. 145.
Von Roll 810. 880.
Wella AG 675. 676.
Winterlhur Assur .n . 633. 648.
Winterthur Assur. . .  695 . 710.
Zuger KB 1210. 1210.
Zurich Cie Ass. n . .  1250. 1242.
Zurich Cie Ass. . . .  1249. 1245.
¦ ZURICH (Etrangères) mmmWk
Aetna LI SCas B8.5 S
Alcan 30.5 30.5 S
Ama« Inc 37.25 37.5
Amer Brands 48.5 48. S
American Express . .  50.25S 50.75S

Amer. Tel 8 Tel . .  95.75 95.25
Baxter Inl 39.25 39.25
Caterpillar 120.5 S
Chrysler Corp 66.6 65.5 S
Coca Cola 65. S 65.
Colgate Palmolive . .  78.5 75.
Eastman Kodak . . .  82. S 82.25S
Du Pont 71. S 70.
Eli Lilly 70.25 69.5
Exxon 99.5 97.5
Fluor Corp 63.75 64.75S
Ford Motor 82.5
Genl.Molors 74.75S 74.
Genl Electr 149. 148 5
Gillette Co 78.25 78.25S
Goodyear I Ml . . .  65. S 62.
G.Tel 8 Elecl. Corp . 54.75 53.75
Homeslake Mng . . .  30.5 30.5
Honeywell 63.75 54 .25
IBM 65.75 67.
Inco Ltd 33. 33.
Inll Paper 98. 98.25
in 136. 135.
Litton 100. A 101.
MMM 159 .5 160.5
Mobil 110.5 A
Monsanto 86.75
Pac.Gas 8 El 52.75S 52.
Philip Morris 71.75 69.75
Phillips Pair 45.75
ProcterSGambl 73.25 72.75
Schlumberger 95. S 94 .75
Texaco Inc 93.5 93.5
Union Carbide . . . .  27.5
Unisys Corp 15.5 16.
USX Ua1ail11.11 . . . .  26.5 A 26.
Wall Disney 55.75 55.5
rVarnei Lanili 101.
Woolworlh 38. 38 .5
Xet nx Corp 108. A
Amgold 119.5 118. S
Ang lo-Am .Corp 50. 49.5

Bowaler inc 30.25
British Peltol 6.95 6.9
Grand Métropolitain.. 9.4 9.45
Imp.Chem.lnd 15. S 15.25
Abn Amro Holding . 49. 48.75
AKZO NV 133.5 132.
De BeersfCE.6ear.UT. 29.25 28.75
Norsk Hydro 39.5 39.25
Philips Electronics...  26. 26.75
Royal Oulch Co. . . .  144.5 S 142.5
Unilever CT 147.5 146.5
BASF AG 227. 223 .5
Bayer AG 262.5 260.5
Commerzbank 285.5 S 286.5
Degussa AG 337. 340.
Hoechst AG 244.5 243.5
Mannesmann AG . .  267.5 A 274 .
Bwe Act .Ord 374. 369.
Siemens AG 579. 581. S
Thyssen AG 184 . 182.
Volkswagen 320. 328.
Alcetel Alslhom . . .  172 .5 173. S
BSN 226. S 223.5
Cie de Saint-Gobain. 150.5 149.
Fin. Paribas 125.
Nallo Elf Aquitaine.. 109. 110.
¦ DEVISES mmmmmWmmWmmm

Achat Vcuic
Etats-Unis 1 U S D . . .  1.4976 1.5325
Allemagne 100 DM. .  87 .37 88.97
Angleterre 1 P 2,23 2,29
Japon 100 Y 1.4365 1,4595
Canada 1 C A D . . . .  1.1565 1 .1915
Hollande 100 NLG. .  77.60 79 ,20
Italie 100 ITL 0.0930 0,0954
Autriche 100 ATS. .  12.42 12.66
France 100 F R F . . . .  25.20 25.70
Belgique 100 I I I I . .  4,16 4.24
Suède 100 S E K . . . .  1S.51 19.21
Ecu 1 XEU 1,6775 1,7125
Espagne 100 FSB . .  1,0650 1.1050
Portugal 100 PTE. .  0 , 8580 0.8880

¦ BILLETS BÎ Î Î
Achat Vente

Etats-Unis U S D . . . .  1.460 1.550
Allemagne O E M . . . .  86.250 89.00
France FRF 24.750 26.00
Italie ITL 0.0915 0.0975
Angleterre GBP.  . . . 2.20 2.330
Autriche ATS 12.20 12.80
Espagne FSB 1.030 1.150
Portugal PTE 0.820 0.920
Hollande NLG 76.750 80.250
Belgique BEF 4.030 4.30
Suède SEK 17.750 19.750
Canada CAD 1.120 1.210
Japon JPY 1.3B0 1.470
¦ PIECES W—mmmmmmmk
20 Vreneli 111. 121 .
10 Vreneli 209. 226.
20 Napoléon 110. 117.
H Souverain new . .  136. 146.
1 Kruger Rand . . . .  579. 593.
20 Double Eagle . .  599. 650.
10 Maple Leal . . . .  595. 609.
¦ OR - ARGENT HklHHI
Dr US/Oz 386.50 390.50
FS/Kg 18650.00 18950.00
Argent US/ Oz . . . .  4.9500 5.1500
FS/Kg 240.55 250.43

¦ CONVENTION OR mmÊÊÊÊM
plege Fr. 19500
achat Fr. 19100
base argent Fr. 290

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

Les valeurs neuchâteloises figurent sous le
nom de la bourse où elles sont négociées.

fhtiionsMONDE
CHINE/ Explosions dons la «zone économique spéciale)) de Shenzhen

D

eux violentes explosions ont
eu lieu hier dans des sites in-
dustriels de la ville chinoise de

Shenzhen, près de Hong Kong. De
source autorisée, on craint que le
bilan n'atteigne 70 morts et 200
blessés. Un porte-parole du gouver-
nement local avait fait état dans un
premier temps d'un mort et de 100
blessés.

(d 'hôpital de la Croix-Rouge de
Shenzhen a reçu 200 blessés. Le
nombre des morts pourrait atteindre
les 70», a rapporté l'agence China
News Service, ajoutant que plu-
sieurs autres hôpitaux participaient
aux opérations de secours. La télé-
vision de Hong Kong, à 50 kilomè-
tres au sud, a affirmé pour sa part
que la catastrophe avait fait plus de
60 morts.

Dans un premier bilan officiel , un
porte-parole du gouvernement avait
affirmé qu'une personne au moins
avait été tuée et que plus d'une
centaine de blessés avaient dû être
hospitalisés.

que par de l'acide nitrique dans un
dépôt pour substances toxiques,
quand la chaleur ambiante a en-
flammé un second dépôt de gaz,
une heure plus tard.

Les deux explosions se sont pro-
duites dans le nord de Shenzhen,
ville classée «zone économique
spéciale», vers 13h25 (7h25 suis-
ses) et 14 h 30 (8 h 30 suisses). Elles
ont fait voler en éclats des vitres à
plusieurs kilomètres à la ronde, ont
rapporté des témoins.

«Il y a eu un grand bang», a
déclaré à une radio de Hong Kong
un industriel étranger qui a entendu
l'explosion à plus de douze kilomè-
tres de distance. Des résidents dans
un rayon de cinq kilomètres ont dé-
crit une ((explosion assourdissante»
qui a fait vibrer les vitres.

Secours importants
Située dans la province de Guang-

dong, moteur de la croissance chi-
noise, la petite ville de Shenzhen est
devenue en dix ans un centre de
deux millions d'habitants.

Les autorités locales ont mobilisé
un important personnel de secours,
dont des hommes de la sécurité pu-
blique, dans la zone sinistrée. Les
principales routes menant au quar-
tier de Qingshuihe, où les explo-
sions se sont produites, ont été fer-
mées pour permettre aux pompiers
et aux policiers d'opérer. Une en-
quête a été ouverte.

L'accident est le dernier d'une sé-
rie en Chine, un pays réputé pour le
laxisme de ses réglementations de
sécurité et où plus de 300 mineurs
sont morts au travail depuis le dé-
but de l'année.

Huit personnes ont été tuées le 12
juin dans l'explosion d'un train qui
transportait du pétrole à l'intérieur
d'un tunnel près de Yenan, dans la
province occidentale du Shaanxi.

Un mois plus tard, 29 personnes
étaient tuées et 32 blessées par une
explosion dans une usine chimique
de Zhengzhou, dans la province de
Henan, dans le centre du pays, /reu-
ter-afp

Les équipes de secours combat-
taient un premier incendie, provo-

Peut-être près de 70 morts



Problème No 150 - Horizontalement:
1. Froid. 2. Un qui est pour l'union des
partis. Préfixe. 3. Dans le titre d'une
oeuvre de Colette. Pronom. Théâtre. 4.
Des fidèles pour leur pasteur. 5. Ono-
matopée. Dans l'autre nom de la
Grande Neste. Pronom. 6. Agrémenté
de détails fantaisistes. Manière de voir.
7. Manière d'aller. Suite de frotte-
ments. 8. Préposition. Où l'atmosphère
n'est donc pas confinée. 9. Bonnet de
nuit. 10. Sans rien qui puisse attirer
l'attention. Décharné.
Verticalement : 1. Qui n'a donc pas de
quoi se raser. Conjonction. 2. Dans le
titre d'une œuvre de Baudelaire.
Poisse. 3. Disposé. Agrémenter d'élé-
ments décoratifs. 4. Bradype. Grand
bassin. Dans le vent. 5. Incite au travail
ou à l'effort. Epoque. 6. Symbole du
travail et de l'effort. Redevance féo-
dale. 7. Forme de préfixe. Ville d'Italie.
8. Pronom. Palmier à huile. 9. Nom de
frères peintres célèbres (deux mots).
Epoque. 10. Mis dehors par la force.
Solution No 149 - Horizontalement. -
1. Pédanterie.- 2. Rudiment. - 3. Maux.
Ta. Oh. - 4. Pep. Hoir. - 5. Arène. Loir. -
6. Sa. Art. Une.- 7. Tenailles. - 8. Tilt.
Tuer.- 9. Rouerie. Tu. - 10. In. Sassées.
Verticalement. - 1. Pampas. Tri.- 2.
Aération.- 3. Drupe. Elu. - 4. Aux. Nan-
tes.- 5. ND. Héra. Ra. - 6. Tito. Titis. - 7.
Email. Lues. - 8. Ré. Roule. - 9. Ino.
Inerte.- 10. Ethérés. Us.

Commencer du bon pied... élève sérieux mais look couleur. M l̂  
^̂ ^

Pour parents qui savent compter. M mA m |
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Tyfbbert f îscher
Dimanche 8 août

Les Moyens de Biddes (VST|
avec repas de midi
Départ 8 h, Fr. 75.-

Renseignements et inscriptions :
VOYAGES ROBERT FISCHER S.A.

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

Oui, oui , oui!

yfll HE —'̂ ¦l

157588-119

m Crédit rapide ¦
(038) 51 18 33

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

Meyer Finance
+ Leasing
Tirage 26

I 2520 La Neuveville. I

K instincts sauvages/

>156.7W0<
/ \  57804-119 *•' •"¦• \

Ipr 2.-/Min ¦ IBV '̂ ^̂ ^̂ ^2S
157589-119

NEW Mélodie
reçoit

sur rendez-vous
et se déplace

156 85 13
156 74 38

Fr. 2.-/min. 156569-119

UN PRÊT? UNE ADRESSE
Appel gratuit (SOOZTÎSO) 155 9U OU Votre CS-Prêt personnel.

I 

Appelez ou envoyez le coupon: Crédit Suisse, Place Pury, 2001 Neuchâtel

Crédit désiré Fr. Nom: Prénom: 

Mensualités env. Fr. Rue no: NPA/localité: Tél. p.: 
Taux d'intérêt de 13% à 14,9%, y compris assurance pour solde de dette.

Date de naissance: ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Tél. b.: 

Nationalité: ¦jljWjJitlJJljij U Date: „ _,
M S i
9 o I

Domicilié ici depuis: ¦¦¦ BBHH9HII BHHI Signature: ° ¦

. 1 167810-110 '

¦ Le truc du jour:
Après une longue marche ou en fin

de journée, vous avez peut-être les
pieds douloureux: enduisez-les de va-
seline pendant une heure ou deux,
puis massez-les avec de l'alcool cam-
phré.

¦ A méditer:
Avec de la prudence, on peut faire

toute espèce d'imprudence.
Jules Renard



Moins de
((top secret»
aux Archives

fédérales
Deux journalistes

de la TSR obtiennent
gain de cause

L
es Archives fédérales seront con
traintes d'élargir l'accès aux docu
ments classés «top secret». Dans un

arrêt publié tout récemment, le Tribunal
fédéral (TF) a jugé que la pratique
suivie jusqu'ici par les Archives fédérales
était trop restrictive, notamment en ce
qui concerne les informations susceptibles
de toucher la protection de l'Etat.

Cet arrêt du TF devrait permettre à
deux journalistes de la Télévision suisse
romande (TSR) de consulter des dossiers
concernant Pierre Nicole et André Bon-
nard, deux personnalités qui avaient fait
la une de l'actualité helvétique au début
des années cinquante. En période de
guerre froide, elles avaient été jugées
par le Tribunal fédéral pour atteinte à
l'indépendance de la Confédération et
pour renseignements politiques.

Désireux de réaliser des émissions sur
la Suisse de l'après- guerre, les journalis-
tes de la TSR s'étaient heurtés à un veto
des Archives fédérales et du Ministère
public de la Confédération, avant que
le Département fédéral de Justice et
Police ne rejette également leur de-
mande. Pour ces autorités, plusieurs ar-
guments justifiaient d'interdire l'accès au
«Fonds Bonnard» — qui comprend pas
moins de douze dossiers — et au
«Fonds Nicole».

En premier lieu, indiquaient-elles, le
délai de trente-cinq ans prévu par le
règlement interne des archives n'était
pas échu. Elles faisaient valoir que des
pièces, certes d'importance mineure,
avaient encore été versées au dossier
dans les années 1958 et 1959, bien
que Pierre Nicole et André Bonnard
avaient été condamnés respectivement
en 1951 et 1954.

De plus, le Ministère public s'opposait
à la consultation de ces documents en
rappelant que, selon la pratique, toute
communication d'un dossier avant le dé-
lai de trente-cinq ans est présumée por-
ter atteinte aux intérêts publics dès que
les documents touchent la protection de
l'Etat.

Saisi d'un recours de droit administra-
tif, la Ile Cour de droit public du Tribunal
fédéral a déclaré que les documents
Bonnard et Nicole sont aujourd'hui ac-
cessibles au public dans leur ensemble.
Le délai ne court pas à compter de la
dernière pièce versée au dossier mais,
comme le stipule d'ailleurs le règlement,
à compter de la date des documents,
ont précisé les juges.

Le TF a encore, implicitement, balayé
le système de présomption suivi par les
Archives fédérales. Celles-ci avaient jus-
qu'ici toujours estimé que tout dossier
provenant du Ministère public de la
Confédération est présumé concerner la
protection de l'Etat. Pour les juges de
Mon Repos, de telles présomptions ne
sont pas valables: il convient d'exami-
ner, de cas en cas, si un document est
réellement de nature à porter atteinte
aux intérêts publics, /ats

Le Jura, plus vite que ça !
VELLERAT/ Lo commune mécontente de la proposition bernoise

L

' a commune bernoise de Vellerat
refuse la proposition des autorités
bernoises qui se sont donné trois

ans pour restituer cette commune a\)
canton du Jura. Elle a réclamé une
simplification de la procédure de rat-
tachement hier. Un arrêté fédéral ur-
gent, fondé sur un concordat intercan-
tonal et ratifié par les Chambres fé-
dérales, devrait être envisagé pour le
règlement définitif de son apparte-
nance cantonale. Le village de 70
habitants pourrait être jurassien en
1 994, a estimé le sommaire, Pierre-
André Comte, lors d'une conférence
de presse.

Victoire totale pour Vellerat dont
plus de 80 % des habitants ont tou-
jours réclamé la séparation d'avec
Berne! Tel a été le premier commen-
taire des autorités communales à l'an-
nonce de la décision du canton de
Berne de créer la base légale devant
permettre à ce village de rejoindre
l'Etat jurassien.

Les habitants ne sont pas peu fiers
d'avoir mobilisé l'attention de la Con-
fédération et de deux cantons pen-
dant 18 ans de lutte. C'est la pre-
mière fois qu'une commune passera
d'un canton à un autre depuis qu'a
été promulguée la Constitution fédé-
rale. Cette victoire remportée sur
Berne est d'autant plus enthousias-
mante qu'elle permettra d'envisager
que d'autres suivront dans le Jura
bernois, selon le conseil communal.

Vellerat a l intention de poursuivre
le combat jusqu'au moment où son
transfert sera définitivement réglé. Le
village reste persuadé que «de mau-
vaises idées continuent de traverser»
l'esprit du canton de Berne, «celle par
exemple de favoriser une dégrada-
tion du climat politique dans quelques
municipalités laufonnaises et de relan-
cer la vapeur dans une commune
d'Ederswiler (JU) pourtant décidée à

RA TTA CHEMENT EN 1994 ? - C'est possible, selon Pierre-André Comte, asl

s 'intégrer» dans le canton du Jura.

Trois ans, c'est trop long
Le canton de Berne s'est donné trois

ans pour restituer Vellerat au canton
du Jura. Ce processus comprend no-
tamment une consultation, la constitu-
tion d'une commission, des lectures
parlementaires, une votation canto-
nale, des délibérations aux Chambres
fédérales et une votation fédérale.

«Il s 'agit là de la procédure la plus
compliquée qui puisse être», estime le
Conseil communal. Les votes en cas-
cade, la convocation de 4,5 millions
d'électeurs suisses et les dépenses que
cela suppose ne se justifient pas. Vel-
lerat se battra pour obtenir une pro-
cédure plus simple et plus rapide. Le
canton du Jura devrait exercer la
pression nécessaire pour que l'oppor-
tunité d'une telle issue soit étudiée de
suite.

La commune continuera à contester
la légimité du pouvoir bernois à Vel-

lerat. Elle ne renoncera à ses actes
d'insubordination que dans la mesure
où Berne montrera sa volonté réelle
d'accélérer les choses. La commune,
qui «ne place pas une confiance dé-
mesurée dans le Conseil exécutif ber-
nois», n'entend pas se laisser abuser.

Elle a par ailleurs demandé aux
autorités jurassiennes de concrétiser
sans attendre les motions parlemen-
taires pendantes sur l'incorporation
de Vellerat à l'Etat jurassien, dont le
délai de réalisation est dépassé de-
puis plus de quatre mois. Delémont
doit aussi exiger qu'une procédure de
partage des biens soit ouverte sans
délai. Vellerat a toujours donné plus
qu'il n'a reçu de Berne, a commenté
Pierre-André Comte.

La commune fêtera sa victoire
comme il se doit. Une manifestation
est prévue pour samedi prochain. Elle
sera précédée d'une réunion du mou-
vement autonomiste, /ap

Rentrées fiscales :
le gros rouge

¦ e Département fédéral des finan-
ces redoute un déficit de six mil-
liards de francs pour le compte de

la Confédération 1 993, soit le double
de ce qui est prévu au budget. Le
découvert du bilan pourrait atteindre
30 milliards de francs. Ces prévisions
se fondent sur les recettes fiscales du
premier semestre, dont les chiffres ont
été publiés hier.

A fin juin, les recettes fiscales attei-
gnaient 15,7 milliards, contre 1 6,3 mil-
liards pour les six premiers mois de
1992. En ce qui concerne l'impôt fédé-
ral direct, les rentrées ont été de 5,01
milliards (5,48). Le total de la période
1991/92 sera toutefois probablement
de 20% supérieur à la période précé-
dente, ce qui s'explique par la situation
économique encore bonne en 1 989 et
1990.

ICHA : catastrophe
Une véritable chute est à déplorer

en ce qui concerne le produit de l'impôt
sur le chiffre d'affaires. Le résultat se-
mestriel, de 4,77 milliards, est inférieur
de plus de 400 millions à celui de
l'année précédente. Comme le dé-
compte de l'ICHA est établi avec un
décalage d'un trimestre, il ne faut
guère s'attendre à une amélioration
d'ici la fin de l'année.

Les droits sur les carburants se res-
sentent également de la situation éco-
nomique. Les rentrées sur les droits de
base ont certes progressé, leur hausse
ayant été acceptée par le peuple
suisse. Mais la diminution du produit de
la surtaxe laisse escompter que le mon-
tant figurant au budget ne sera pas
atteint.

Les recettes provenant des droits de
timbre dépasseront probablement de
peu la valeur inscrite au budget. Tandis
que les rentrées des droits sur les émis-
sions marquent un recul pour des rai-
sons conjoncturelles, les droits de négo-
ciation ont passablement augmenté.

• La situation des finances fédérales et
les besoins de financement des régies
obligent la Confédération à contracter
de nouveaux emprunts pour un montant
net de quelque dix milliards de francs
sur l'ensemble de l'année en cours, /ats

¦ AFFAIRE ZWAHLEN - L'avo-
cat et notaire Peter Saluz a été con-
damné hier à huit mois de prison avec
sursis par la Chambre criminelle ber-
noise des délits économiques. Il a été
reconnu coupable de faux dans les
titres et infraction à la Lex Furgler. Le
condamné s'était fait connaître hors
des frontières bernoises pour avoir
été le défenseur de Bruno Zwahlen.
/ats
¦ GOLF SUR NEIGE - Un terrain
de golf sur neige sera inauguré cet
hiver à Disentis/Mustér. Si l'ennei-
gement le permet, un parcours de
neuf trous sera disponible entre
Noël et la mi-mars. Pour le directeur
de la station Bruno Gantenbein, in-
terrogé par l'ATS, ce terrain sera un
atout touristique et permettra de
mieux faire connaître ce sport dans
la région. Il s'agirait d'une première
mondiale, /ats
¦ LOGITECH - Le groupe d'infor-
matique Logitech International a réa-
lisé, au cours du premier trimestre de
son exercice 1993-1994, «un chiffre
d'affaires en augmentation et un bé-
néfice net conforme à ses prévisions».
Sans vouloir en dire plus, il a confirmé
hier à Romanel-sur-Morges la reprise
de ses affaires et les effets bénéfiques
de sa restructuration, déjà visibles
dans la seconde moitié de l'exercice
écoulé, /ats

Et si (a repartait comme en 1953?
PAYSANS/ Mise en garde de IVn ion des producteurs suisses

L m  
Union des producteurs suisses
(UPS) voit rouge. Elle accuse les
autorités de déréglementer la

politique des fruits et légumes. A l'oc-
casion du quarantième anniversaire de
la révolte des paysans valaisans de
Saxon, elle menace de passer à l'ac-
tion. Les conditions actuelles sont com-
parables à la situation de 1953, a
déclaré hier son secrétaire le Neuchâ-
telois Fernand Cuche.

Les autorités favorisent systémati-
quement la déréglementation du mar-
ché agricole et abolissent la concur-
rence, affirme l'UPS. La pression des
prix aux frontières est insupportable.
L'UPS exige donc le maintien des pro-
tections actuelles. L'UPS compte 2000
membres et représente en Suisse ro-
mande de 12% à 15% des paysans.

L'agriculture ne saurait être considé-
rée qu'en termes économiques, plaide
Fernand Cuche. Il faut impérativement
prendre en compte les paramètres so-
ciaux, écologiques et culturels. A profi-
ter éhontément des excédents de pays
périphériques ou d'outre- mer, les im-
portateurs et le grand commerce trom-
pent le consommateur. La situation au-
jourd'hui ressemble à celle de l'été
1953 en Valais. L'UPS l'a clairement
affirmé hier à Saxon.

L'UPS souhaite éviter toute violence,
a précisé F.Cuche. Elle commencera
donc par des opérations en douceur.
Elle vendra par exemple des pommes
devant l'entrée de grandes surfaces.
Les producteurs entendent ainsi dévoi-
ler au consommateur les montants des
marges des intermédiaires. Si ce type

d'action restait sans effet, l'UPS mettra
en place des comités de crise. Des
actions comparables à 1953 pour-
raient alors être envisagées.

L'émeute
Le 7 août 1953, en effet, plusieurs

milliers de paysans valaisans blo-
quaient routes et voies ferrées à
Saxon. Très vite, le rassemblement a
tourné à l'émeute. Les agriculteurs ont
renversé des arbres puis intercepté un
convoi de marchandise italien. Ils ont
déversé fruits et légumes et bouté le
feu à deux wagons. Deux ans plus
tard, en 1956, 38 paysans étaient
condamnés. Les peines s'échelonnaient
de SOfrancs d'amende à 30 jours de
prison avec sursis, /ats

Nouvelles
victimes

en montagne
Deux alpinistes anglais se sont tués

mercredi à la petite Dent des Veisivi,
dans le Val d'Hérens (VS). L'accident
s'est produit vers 17h30, a indiqué
hier la police cantonale. Adrian Ru-
therford, 26 ans, domicilié à Herfor-
dshire (GB) et Timothy Piegrome,
25 ans, de Liverpool, ont effectué une
chute de 400 mètres dans les rochers.
Les corps ont été ramenés en plaine.
Cet accident porte à quatorze le
nombre d'alpinistes et randonneurs
tués en Suisse depuis début juillet ,
/ats

Une inexorable progression
CHÔMAGE/ 4,6% de la population active sans emploi en j uillet

L

a hausse du chômage n'a pas
connu de trêve en juillet. La pro-
gression du nombre de sans-emploi

est même plus nette que les mois précé-
dents. Fin juillet, l'OFIAMT a recensé
165 290 chômeurs, soit 4855 ou 3 %
de plus qu'à fin juin. Le taux de chô-
mage a passé du coup de 4,4 à 4,6
pour cent. Et tous les experts s'accor-
dent: le chômage ne cessera d'aug-
menter jusqu'à toucher plus de
200.000 personnes en 1994.

De février à juin, la hausse mensuelle
du nombre des personnes inscrites dans
les offices cantonaux du travail s'est
située entre 2000 et 4000 personnes.
Le mois de juillet se distingue donc avec
près de 5000 chômeurs supplémentai-
res. Pas de quoi surprendre le porte-
parole de l'Office fédéral de l'indus-
trie, des arts et métiers et du travail
(OFIAMT).

Le début de l'été correspond en effet
à la date de remise des diplômes de
fin d'apprentissages et d'études, expli-
que Werner Zwyssig. Et tous les jeunes
diplômés n'ont pas encore trouvé de
travail. La tranche d'âge située entre

20 et 24 ans a d'ailleurs a enregistré
la plus forte hausse de sans-emplois. Il
s'agit pour la grande majorité de fem-
mes, les hommes étant souvent partis
sous les drapeaux.

Le marché du travail n'est pas mort.
Chaque mois, 10.000 sans- travail re-
trouvent un emploi, constate W. Zwys-
sig. Le porte-parole de l'OFIAMT pré-
voit pourtant une augmentation men-
suelle de 3000 à 5000 chômeurs jus-
qu'à la fin de l'année. Fin 1993, le
taux de chômage devrait atteindre
5,3% et la Suisse compter 190.000
sans- emploi.

La barre des 200.000 chômeurs de-
vrait être franchie début 1994. Le
nombre des chômeurs stagnera un art
environ autour de ce niveau, mais ne
devrait pas dépasser les 210.000.
Vers 1997, il devrait revenir autour
des 90.000 à 100.000, ce qui repré-
sentera le «socle» incompressible du
chômage, prédit le chef économiste de
TUBS, Peter Bromberger.

Vaud à 7%, Bienne à 9,6%
Cinq cantons ont par ailleurs publié

leurs statistiques du chômage en juillet
dans la foulée de l'annonce des don-
nées nationales. Le taux de chômage a
progressé de 0,3 point en terre vau-
doise, de 0,2 point à Berne et de 0,1
point à Bâle- Campagne et dans les
Grisons. Il est resté stable dans le can-
ton d'Argovie, ont communiqué hier les
offices ou services cantonaux compé-
tents.

La hausse du chômage s'est encore
accélérée en juillet dans le canton de
Vaud pour le troisième mois consécutif.
Le nombre de chômeurs recensés a
augmenté de 3,8% en juillet — contre
2,2% en juin et 0,6% en mai. En trois
ans, leur nombre s'est multiplié par
onze. Le taux de chômage dans la
population active est passé de 6,7 à
7,0% en l'espace d'un mois.

Le taux de chômage a atteint la
barre des 4 % dans le canton de Berne
en juillet. Le district de Bienne reste de
loin le plus touché (9,6% de chômeurs),
devant ceux de Moutier (6,3%), de
Courtelary [5 ,7%) et de la Neuveville
(5,4%). /ats

Vaud relooke
sa promotion
économique

Après 35 ans d'activité, l'Office
vaudois pour le développement du
commerce et de l'industrie (OVCI) a
annoncé hier qu'il changerait de
raison sociale le 16 août prochain.
Il s'installera dans l'Universal Busi-
ness Park de Lausanne sous le nom
nouveau de Conseil pour le déve-
loppement économique du canton
de Vaud (DEV).

Programmes de prospection,
banque de données performante,
nouvelle documentation et supports
multimédias font partie des moyens
engagés pour attirer les entreprises
étrangères en terre vaudoise.

Dirigé par Pierre Glauser et pré-
sidé par Philippe Petitpierre, qui a
succédé récemment au président-
fondateur Roger Gîvel, l'OVCI a
contribué à l'installation, dans le
canton de Vaud, de plusieurs cen-
taines d'entreprises industrielles, ar-
tisanales, commerciales et de servi-
ces, /ats
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"lÏTr1* lB Ĥ L Tous les jeudis, vendredis et
Jl I" «s. * i**VT... samedis soir (de 21 h à 3 h)

MtaChoMcur ie DUO
D

ÎEAN ET SYLVIE
Enfle* M et M- Riba ENTRÉE GRATUITE
Fermé le lundi / Bar-dancing ' ¦

 ̂
Tél. (038) 4718 03 43732-113 )

Q\ I Menu du week-end à Fr. 17.-
Il*f

"'~il Menu de la semaine à Fr. 14.-
WjPvl Petite carte et
5\5&B§®3 m carte gastronomique
^L̂ BRSgiaBBglt Q ue 

vous pourrez déguster dans 
nos 

di f férentes

ÏIMK ÎMSBÉBBBBBI salles avec une vue magnifique sur le lac de Bienne.
Direction : J.-P. Tschappàt n . . ^^ "_La Neuveville - Tél. 038/51 36 51 PST 06811 temps, VCPeZ appreCISt

L'hôtel et le restaurant nnfrp fprMC-CPsont ouverts tous les jours I H J L IG  tcnoDOc;, 157708-113



Hodgson prépare l'avenir en Suède
E

ntre Lugano et Dortmund et
juste avant la Suède: La Bré-
vine. Non, ce n'est pas un cir-

cuit touristique, c'est le périple
qu'accomplit le sélectionneur natio-
nal Roy Hodgson ces jours. Avant
de partir suivre les évolutions de
son attaquant-vedette Stéphane
Chapuisat dans la Ruhr, le Britanni-
que a consacré son après-midi
d'hier à la sélection neuchâteloise
des juniors de moins de 16 ans (voir
ci-dessous). A l'issue de la séance,
nous avons recueilli ses sentiments,
quelques jours avant la rencontre
amicale Suède-Suisse, qui marquera
le coup d'envoi de la saison interna-
tionale.

— Roy Hodgson, mercredi pro-
chain, l'équipe de Suisse entamera la
dernière partie de sa campagne qui
pourrait la mener aux Etats-Unis, au
Mondial 1994. Votre sentiment?

— Je suis convaincu qu 'avec 14
points, nous irons aux Etats-Unis. Si
nous parvenons à 15 points, je  serai
encore plus content. Mais pour l'heure,
nous n'en sommes qu 'à 12. Notre pro-
chain adversaire, l'Ecosse, n'a pas en-
core perdu à domicile. Et, connaissant
le caractère fier des Ecossais, je suis

sûr qu'ils sont toujours fâchés d'avoir
perdu contre la petite Suisse à Berne.
Un point en Ecosse et je  serais comblé.

— Mais auparavant, il y a ce
match amical en Suède. Un test signi-
ficatif, non?

— Oui, surtout que la Suède livrera
dix jours plus tard un match très impor-
tant contre la France (le 22 août).
Nous, il nous reste environ un mois, nous
avons donc davantage de temps. Cela
ne signifie pas pour autant que nous

pouvons prendre cette rencontre plus à
la légère. Je dois notamment trouver
une solution de rechange pour Marc
Hottiger, qui sera suspendu en Ecosse
et qui ne vient pas avec nous en Suède.

— Un mot sur les sélections, juste-
ment?

— La sélection A est classique, à,
part le cas Hottiger. L'autre équipe, en
revanche, est plus originale, dans ce
sens qu 'elle sera un mélange entre celle
des moins de 21 ans et une sorte de
Suisse B. Ainsi, mardi, je  pourrai mettre
à l'épreuve quelques joueurs qui ont
peu joué avec moi ou qui ne font pas
encore partie de mon groupe.

— Lesquels?
— Plutôt que de chauffer le banc

avec l'équipe A, Marco Grossi et Ra-
mon Vega iront jouer avec cette sorte
de seconde garniture. Idem pour Mar-
cel Heldmann et pour le libero de Lu-
cerne Martin Rueda (à 30 ans, ce
joueur d'origine espagnole sera testé
pour la première-fois). Enfin, nous avons
obtenu de la fédération suédoise l'au-
torisation d'aligner deux joueurs qui
devraient devenir Suisses ces prochains
mois: Nestor Subiat, de Lugano, et Mu-
rat Yakin, de Grasshopper.

— Vous avez aussi tenté de con-
vaincre Thomas Bickel?

— J'ai eu un contact avec lui, c'est
vrai, car on m'avait laissé entendre que
Thomas regrettait sa décision de tour-
ner le dos à l'équipe nationale. Mais il
faut croire que les gens qui m'ont ren-
seigné avaient tort car le Seelandais a
maintenu sa position. Ce n'est donc plus
un thème d'actualité pour moi, du moins
pour le moment.

— En revanche, celui de Joël Cor-
minboeuf en redevient un...

— Effectivement, mon idée était de
le faire jouer dans l'équipe B mardi.
Or, ce soir-là, il est engagé en cham-
pionnat de France. Je ne veux pas trop
le déranger dès son arrivée dans son
nouveau club. Mais l'intérêt existe.
Mike Kelly (l'entraîneur des gardiens)
ira le voir samedi lors du match Stras-
bourg-Paris-Saint-Germain.

— De manière générale, dans quel
secteur la Suisse doit-elle encore pro-
gresser pour être vraiment à son
meilleur niveau.

— Je ne sais pas si un secteur est
plus concerné qu'un autre. L'essentiel,
c'est qu'on fasse un travail conséquent
et cohérent dans les différentes sélec-
tions et qu'une unité dans la manière
de faire s 'instaure à tous les niveaux.

<0> Propos recueillis
par Stéphane DevauxROY HODGSON — De Lugano à Boras, en passant par La Brévine... a

les sélections

# Match amical Suède - Suisse le
11 août à Boras:

Gardiens: Stefan Lehmann (Sion/30
ans/2 sélections), Marco Pascolo (Ser-
vette/27/ 10). — Défenseurs: Alain
Geiger (Sion/33/83), Stéphane Hen-
choz (Neuchâtel Xamax/ 19/2), Domi-
nique Herr (Sion/28/29), Yvan Quen-
tin (Sion/23/3), Régis Rothenbùhler
(Servette/23/8), Patrick Sylvestre
(Lausanne/26/5). - Demis: Georges
Bregy (Young Boys/35/40),
Christophe Ohrel (Servette/25/18),
Ciriaco Sforza (Kaiserslau-
tem/23/15), Alain Sutter (Nurem-
berg/25/38). - Attaquants:
Christophe Bonvin (Sion/28/31 ), Sté-
phane Chapuisat (Borussia Dort-
mund/24/28), Adrian Knup (Stutt-
gart/25/27), Kubilay Tùrkyilmaz (Bo-
logna/26/37). — Remarques: Marc
Hottiger (Sion), suspendu pour le

match en Ecosse, n'a pas été retenu.
Beat Sutter (Neuchâtel Xamax) est
blessé.

0) Suède B - Suisse B (10 août à
Boras) :

Gardiens: Fabrice Borer (Lau-
sanne/22), Florent Delay (Neuchâtel
Xamax/22). — Défenseurs: Christian
Andreoli (Lugano/22), Jean-Philippe
Karlen (Yverdon/21 ), Giuseppe Maz-
zarelli (Zurich/21 ), Giorgios Nemtsou-
dis (Grasshopper/20), Martin Rueda
(Lucerne/30), Ramon Vega (Grass-
hopper/22). — Demis: Oliver Camen-
zind (Lucerne/21 ), Antonio Esposito
(Lugano/21), Marcel Heldmann (Aa-
rau/27), Murât Yakin (Grasshop-
per/ 19). — Attaquants: Alexandre
Comisetti (Lausanne/20), Marco
Grossi (Zurich/25), Jean-Pierre La
Plaça (Lausanne/20), Nestor Subiat
(Lugano/27). /si

Les juniors neuchatelois combles
Il est presque cinq heures de

l'après-midi. Sur le terrain, quinze ju-
niors B, quasiment les meilleurs du can-
ton de Neuchâtel. A La Brévine, où ils
sont réunis en camp depuis lundi, la
chaleur est lourde. Mais elle ne les
perturbe pas plus que qu'autre chose:
ils sont aux ordres d'un entraîneur
prestigieux, Roy Hodgson. Depuis
près de deux heures, il explique, il
démontre, il place défenseurs et atta-
quants qu'il dirige et encourage en-
suite dans différents exercices. De
temps à autre, une pointe d'humour.
- Mes fonctions à l'ASF (Hodgson

est sélectionneur national, mais aussi
«entraîneur en chef» de l'ASF ne
m'obligent pas à remplir ce genre
d'activités. Je le fais de ma propre
initiative, car j ' estime qu 'un sélection-
neur national est une sorte d'ambas-
sadeur. Il se doit donc de faire quel-

que chose pour les jeunes, surtout dans
la région où il est établi. Un entraîne-
ment avec des jeunes, c'est toujours du
temps bien employé.

Qu'a-t-il dit aux jeunes Neuchate-
lois à l'issue de ces deux heures?

— Qu'ils avaient bien travaillé,
mais qu'ils manquaient encore souvent
de concentration, comme la plupart
des adolescents de leur âge. Et qu 'ils
devaient être très exigeants envers
eux-mêmes, même pour des petits dé-
tails.

Maître tacticien, le Britannique avait
choisi de faire prendre conscience aux
sélectionnés de l'importance de trouver
des espaces sur le terrain. Mais aussi
de la nécessité d'enchaîner les mouve-
ments sans brûler les étapes.

— A quoi cela vous sert-il, en tant
qu 'attaquant, de partir en profon-

deur, si la passe que vous adressez à
votre coéquipier qui sert de relais
n'aboutit pas ? leur a-t-il demandé,
avant de leur serrer la main et de
poser pour la traditionnelle photo-
souvenir.

A part cela, quel autre souvenir
souhaite-t-il que ces apprentis foot-
balleurs conservent?

— Mon engagement, mon enthou-
siasme et la volonté de toujours don-
ner le meilleur de soi-même, quelles
que soient les circonstances. Voyez-
vous, que vous entraîniez des juniors
ou les meilleurs éléments d'un pays, il
n'y a des différences que dans les
exigences que nous fixons. Pour ce qui
est du travail, je  ne vois pas pourquoi
on travaillerait moins correctement
avec les uns qu'avec les autres.

OS. Dx

Bonvin: u Un match comme un autre n
FOOTBALL/ Cest un Sion en colère qui vient affronter Xamax demain soir

De notre correspondant

A*vont le match Neuchâtel Xa-¦¦ max - Sion de demain soir,
premier derby romand de la

saison à la Maladière, un derby
dont l'importance n'échappe pas
plus aux amateurs de football
qu'aux joueurs, Christophe Bonvin
met immédiatement les points sur
les i:

— Malgré ce qui a été écrit par
une certaine presse, j e  m'apprête à
me rendre à la Maladière sans au-
cune arrière-pensée. A Neuchâtel,
j'ai vécu des moments inoubliables
et j'ai de nombreux amis en terre
neuchâteloise. Aucun esprit de re-
vanche ne m'anime et j e  n'ai au-
cune animosité envers qui que ce
soit.

Ceci dit, le sympathique Valaisan
ne va pas pour autant lever le pied!
Au contraire:

— Ce n 'est pas dans mes habitu-
des de tricher. Le match de demain
soir, j e  l'aborderai comme une au-
tre partie, sans penser au nom de
l'adversaire. Je suis motivé de ren-
contrer mon ancienne équipe et \e
me donnerai à cent pour cent
comme chaque fois.

Les débuts de Christophe Bonvin
au FC Sion ont été brillants. Le bon-

homme est intelligent et a beaucoup
de talent. C'est le coéquipier rêvé.
Bertine Barberis explique à ce sujet:

— Christophe, c'est de l'or en
barre! Il est calme, pondéré et ne
fait jamais d'histoire. Le genre
d'élément que chaque entraîneur
rêve d'avoir dans ses rangs.

La défaite injuste subie mercredi
à Lugano a laissé des traces. Bon-
vin souffre, en effet, d'une contrac-
ture derrière la cuisse droite. Mais,
pour demain soir, tout devrait ren-
trer dans l'ordre. Moralement, le
coup a cependant été dur à encais-
ser. Au Cornaredo, l'abitre Miiller
(Obererlinsbach) a dicté un penalty
imaginaire et a expulsé Quentin de
manière sévère, c'est le moins que
l'on puisse dire. Revenant sur ce
match avancé, le longiline sédu-
nois explique:

— C'est incroyable! L'arbitre fait
partie du jeu et il a le droit de se
tromper. Mais rarement, durant ma
carrière de footballeur, autant d'oc-
casions de buts ont été à notre actif
sur la pelouse du Cornaredo. Les
Tessinois ont fait de la provocation
et le public a marché dans la com-
bine...

Stielike et Barberis abattront une
carte importante demain. Ce derby
risque d'être électrique, tendu.

— L'arbitrage sera très impor-
tant, explique Alain Geiger, le capi-
taine des Sédunois, qui poursuit:

— Je crois savoir que la direc-
tion de cette importante rencontre a
été confiée à M. Mumenthaler.
C'est un ancien joueur et un ami
intime de M. Facchinetti...

Parlant de ce match, Umberto
Barberis ajoute encore:

— Nous sommes sur la bonne
voie. Seule la malchance nous em-
pêche de totalement nous exprimer.
Mais j e  suis confiant car, sur une
saison, tout s 'équilibre. Nous nous
déplacerons à Neuchâtel pour ga-
gner et pour poursuivre notre pro-
gression.

On précisera, pour terminer que
Sion risque d'être privé de Four-
nier (blessé) et le sera en tout cas
de Quentin (suspendu). Clausen,
Marcio, Fryand et Orlando n'en-
trent toujours pas en ligne de
compte.

Hier matin, Sion testait un Gha-
néen répondant au nom d'Oscar
Laud. Le bonhomme a du talent et
a été sacré champion du monde,
l'année dernière, avec les juniors
Ghanéens. A suivre...

0 Jean-Jacques Rudaz
BARBERIS ET BONVIN - C'est un Sion désireux de vaincre qui vient demain
à la Maladière. Keystone

INDINO - Les FC
Le Locle et La
Chaux-de-Fonds di-
sent leurs espoirs
avant le champion-
nat de 1ère ligue.

ptr - M-
Page 13

Jour J
moins 2

# Tennis: nouveau titre
pour Martina Hingis? Page 11

# Natation: Popov
est toujours le meilleur Page 11
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Martin a aura la vie dure
TENNIS/ Championnats de Suisse à l ugano

C

hampionne de Suisse en salle,
Martina Hingis, la petite mer-
veille de Trùbbach St-Gall ,

cherchera la semaine prochaine a
cueillir son premier titre national
d'«été», sur les courts du TC Lu-
gano. Mais, au Tessin, la Saint-Gal-
loise se heurtera à une opposition
fort relevée avec Emanuela Zardo,
déjà titrée à quatre reprises, et
Christelle Fauche, qui amorce un re-
tour au premier plan après un prin-
temps fort laborieux sur le circuit de
la WTA.

Classée tête de série No 4 derrière
Zardo, Fauche et Natalie Tschan, la
championne junior de Roland-Garros
affrontera au premier tour Sabine Ry-
bysar, une joueuse classée N3. Si la
logique est respectée dans ce tableau
féminin, Martina Hingis devrait retrou-
ver Christelle Fauche pour une demi-
finale qui s'annonce explosive.

Avec Géraldine Dondit, qui a connu
depuis quelques mois une progression
fort réjouissante, Nadine Kenzelmann
et Patty Schnyder, trois autres juniors
affichent certaines ambitions dans ce
simple dames qui fera vraiment de
l'ombre au tableau masculin, décapité
par les forfaits prévisibles des trois
meilleurs joueurs du pays, Marc Ros-

set, Jakob Hlasek et Claudio Mezza-
dri.

Tenant du titre, Reto Staeubli, qui
n'est pas sorti des frontières cette an-
née, sera sous la menace d'Alexandre
Strambini. Victorieux comme Hingis
des championnats en salle, le junior
jurassien peut créer une nouvelle fois
la surprise. Deux autres Romands, le
Genevois Robin Fiorina et le Lausan-
nois Stéphane Manaî, lutteront égale-
ment pour le titre.

Les têtes de série
Simple messieurs: 1. Reto Staeubli

(Niederrohrdorf, NI. 6). 2 Stéphane Me-
nai (Echallens, NI.9). 3 Robin Fiorina (Céli-
gny, N2.12). 4 Filippo Veglio (Berne,
N2.13). 5 Séverin Lùthi (Stettlen, N2.14). 6
Pierre-Alain Morard (Broc, N2.15). 7 Lo-
renzo Monta (Winterthour, N2.18). 8
George Bastl (Villars, N2.19). 9 Alexan-
dre Ahr (Pully, N2.20). 10 Ralf Zepfel
(Aadorf, N2.21). 11 Alexandre Strambini
(Les Genevez, N2.23). 12 Daniel Bàrtschi
(Ascona, N2.24). 13 Jean-Yves Blondel
(Denens, N2.25). 14 Marc Schumacher
(Dùbendorf, N2.27). 15 Andréas Bieri
(Dietlikon, N2.30). 16 Stephan Bienz (Her-
betswil, N3.33).

Simple dames: 1 Emanuela Zardo (Giu-
biasco, NI.2). 2 Christelle Fauche (Ge-
nève, NI.3). 3 Natalie Tschan (Berne,
NI.5). 4 Martina Hingis (Trùbbach, N2.7).

5 Alexandre Rohner (Ostermundigen,
N2.1 2). 6 Pascale Vôgeli (Jona, N2.14). 7
Susanne Locher (Zurich, N2.15). 8 Gaby
Ruegg (Hinterkappelen, N2.16). /si

MARTINA HINGIS - La concurrence
s 'annonce forte. ap

Tour de Burgos

Dufaux 3me

BZ3SZB̂ BBH?32

La 
Espagnol Laudelino Cubino (30
ans) a enlevé le Tour de Burgos,
qui s'est achevé avec une 6me et

dernière étape courue sur 165,4 km,
entre Castrojeriz et Burgos, remportée
par le Français Thierry Marie. Le Vau-
dois Laurent Dufaux, vainqueur du Cri-
térium du Dauphiné, termine au 3me
rang final, à 43" de Cubino. Le Mexi-
cain Raul Alcala est deuxième à 32".

Troisième de la Vuelta derrière Tony
Rominger et Alex Zùlle, Cubino a enle-
vé la 2me étape du Tour de Burgos à
Alto de la Lunada. Hier, il a dû repous-
ser une ultime offensive de l'Australien
Neil Stephens, 8me du classement gé-
néral à 1 '29". Sorti du peloton au
1 Orne km, il a compté plus deux minu-
tes d'avance avant d'être repris à 20
km de l'arrivée.

Classement final: 1. Laudelino Cubino
(Esp) 22h36' 13". 2. Raul Alcala (Mex) à
32". 3. Laurent Dufaux a 43 . 4. Bernard
(Fr) à 27". 5. Triana (Col) à 1 '05". 6. Jim
van de Laer (Bel à T09". Puis: 47. Imbo-
den à 12'34". /si

Wegmùller perd son maillot
Le Colombien Luis Espinosa (Artiach) a

remporté la 5me étape du tour du Por-
tugal, courue entre Castelo Branco et
Gouveia sur un parcours de 1 34,6 km,
et a pris du même coup la première
place au classement général, dépossé-
dant le Suisse Thomas Wegmuiler.

Tour du Portugal. 5e étape (Castelo
Branco - Gouveia, 134,6 km): 1. Espinosa
(Col/Artiadi) 3h30'09"; 2. Gomes (Por) m.t.;
3. Maier (Aut) à T22"; 4. Freitas (Bré) rat.;
5. Silva (Por). - Classement général: 1.
Espinosa (Col/Artiadi) 18h43'36"; 2. Gomes
(Por) à 4"; 3. Silva (Por) à 2'28"; 4. Maier
(Aut) m.t.; 5. Rodrigues (Por) à 2'32". /si

En fauteuil : surprise à Genève
Lu  

Australien Mick Connell, vain-
queur sortant, a subi la loi de
Chip Parmelly, No 7 mondial et,

donc, placé juste derrière lui au clas-
sement. Une surprise de taille tout de
même, car après quatre ans d'ab-
sence de Genève, l'Américain ne par-
tait pas favori face aux habitués du
circuit européen. «Vous verrez, je suis
revenu en Suisse pour réussir quelque
chose et je compte bien affronter Kai
Schrameyer en demi-finale». Vain-
queur en deux sets du tenant du titre,
Chip Parmelly a donc tenu parole.

Les autres quarts de finale n'ont
guère donné lieu à des surprises. Ste-
ven Welch (EU/4) a battu l'Autrichien
Martin Legner. Kai Schrameyer, consi-
déré comme le principal adversaire
de la tête de série Nol , Laurent
Giammartini, s'est défait logiquement
de l'Américain Michael Foulks (No 9),
après, toutefois, un début de match

laborieux avec des balles de set con-
tre lui.

Chez les dames, les favorites se sont
imposées sans perdre un set.

Bonnes performances des Suisses:
dans le tableau A (niveau national),
Verena Chiari et Sylvia Obsrist s'af-
fronteront en finale. Pierre-Alain Bour-
quin s'est, pour sa part, distingué en
atteignant les demi-finales du tableau
A. /si

Simple messieurs. Quarts de finale:
Steven Welch (EU) bat Martin Legner (Aut)
6-3 6-1; Chip Parmelly (EU) bat Mick
Connell (Aus) 6-4 6-2; Kai Schrameyer
(Ail) bat Michael Foulks (EU) 7-6 6-2; Lau-
rent Giammartini (Fr/1) bat Eric Stuurman
(Ho) 6-1 6-1.

Simple dames. Quarts de finale: Moni-
que Kalkman (Ho) bat P. Rollison (EU) 6-1
6-0; N. Oison (EU) bat T. Aharoni (Isr) w.o.;
R. Isecke (Ail) bat M. Fink (Aut) 6-2 6-0;
Chantai Vasndierendonck (Ho) bot Ellen
De Lange (Ho) 6-0 6-0. /si

¦ BECKER — A trois semaines du
début de l'US Open à Flushing Mea-
dow, Boris Becker est à nouveau blessé.
«Il souffre d'une inflammation au pied».
Il devrait renoncer à jouer la semaine
prochaine, à Cincinatti. /si

¦ SAN DIEGO - L'Américaine Jen-
nifer Capriati, numéro 9 mondial, a dé-
claré forfait dans le tournoi de tennis
féminin Mazda Classic, après s'être bles-
sée au dos pendant réchauffement pré-
cédant son match. Mardi, c'était Steffi
Graff, prise de malaise après avoir
remporté un match en simple, qui aban-
donnait l'idée d'un second match en
double. L'Allemande pourrait être prête
à jouer son prochain simple. Par ailleurs,
la Française Mary Pierce, qui s'est dé-
barassée, il y a deux semaines, de son
coach de père, trop envahissant et
désormais interdit de court pour deux
ans, elle a remporté son match contre
Laura Golarsa. Sans son père, «c'est un
petit peu difficile, mais je  fais de mon
mieux. Je m'amuse plus, maintenant. Je
ne m'énerve pas trop sur les points.
Avant, j'étais très frustrée», /ap

¦ LA CHAUX-DE-FONDS - Le
meeting d'athlétisme Résisprint interna-
tional de dimanche, à La Charrière, bé-
néficiera d'une importante participation.
Y prendront notamment part les excel-
lents sprinters français Bruno Marie-Rose
et Max Marinière, le non moins fameux
Brésilien Robson Da Silva (200 m) et les
champions de Suisse Daniel Ritter (400
haies), Thomas Friedli (hauteur), Mathias
Rusterholz (400 m) et Enrico Carriboni
(800 m). / JE-

¦ AUTOMOBILISME - Le Finlan-
dais Ari Vatanen (Subaru Legacy) a
pris la tête du rallye de Nouvelle-
Zélande, à l'issue des neuf spéciales
de la première journée marquée par
l'abandon du leader du championnat
du monde, l'Italien Massimo Biason
(Ford Escort RS Cosworth). Ce dernier
a en effet perdu le contrôle de sa
voiture dans un virage et n'a pu éviter
la sortie de route. Le meilleur temps
avait été réalisé par le Français Fran-
çois Delecour, mais ce dernier a déli-
bérément pris 20 secondes de pénali-
sation - et perdu le commandement de
la course - pour laisser Vatanen lui
ouvrir la route pour la deuxième
étape, /si

¦ MOTOCYCLISME - L'Américain
John Kocinski, ex-champion du monde
des 250 eme, a signé pour l'écurie ita-
lienne Cagiva, pour les quatre derniers
GP de 500 eme de la saison. Il y sera le
coéquipier de l'Australien Mathew Mla-
din et d'un autre Américain, Doug
Chandler. Il devrait faire ses débuts le
22 août, au GP de Tchécoslovaquie à
Bmo. Kocinski avait entamé la saison
chez Suzuki, en 250 eme, mais fut licen-
cié sur le champ après avoir refuser de
monter sur le podium lors du GP de
Hollande, /si
¦ VOILE — L'Italie a maintenu hier
une courte avance dans l'Admiral's
Cup, en dépit de la perte de son prin-
cipal bateau dans une collision avec
un concurrent néerlandais. «Man-
drake», le 50 pieds de l'équipe ita-
lienne, a durement heurté le 50 pieds
néerlandais «Promotion» dès la pre-
mière bouée lors de la 5me manche
de la Mumm Admiral's Cup, dans la
baie de Hayling, non loin de l'île de
Wight. Il n'y a pas eu de blessés mais
les larges brèches laissent mal augu-
rer de leur participation à la course du
Fastnet, demain, /ap
¦ FOOTBALL - Pierluigi Casiraghi
(24 ans) a été prêté par la Juventus à
la Lazio de Rome, avec une option
d'achat. Le club entraîné par Dino Zoff
aurait à débourser quelque 6,5 millions
de nos francs pour en devenir le copro-
priétaire. Cet avant-centre pas toujours
titularisé à la Juve, est sélectionné par
Sacchi en équipe nationale, /si

Hier à Deauville
Prix de Cagny hier après-midi à
Deauville. 3me course. Ordre d'arri-
vée : 8 - 4 - 2 - 1 3 - 5 .  Rapports en
francs suisses:

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 2643,40
- Dans un ordre différent: 496,60

| QUARTÉ + - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 38.022,00
- Dans un ordre différent: 1 501,50
- Trio/Bonus (sans ordre): 95,90

¦ QUINTE + - Pour 2 fr
- Dans l'ordre exact: TIRELIRE
- Dans un ordre différent: 5100,80
- Bonus 4: 409,00
- Bonus 3: 94,00

¦ 2/4 - Pour 5 fr: 205,00

Pas de problème pour Popov
NATATION/ Championnats d 'Europe à Sheffield

L

e soleil de I Australie, ou il s'est
entraîné, ne lui pas enlevé sa rage
de vaincre: à Sheffield (Angl)

Alexander Popov a confirmé qu'il de-
meurait le meilleur sprinter du monde.
Le Russe a conservé son titre euro-
péen du 100m libre en s'imposant
bien tranquillement, en 49"! 5. Le na-
geur de Volgograd s'était exilé trois
mois en Australie pour préparer cette
échéance. «Que voulez-vous, les con-
ditions de vie en Russie sont effroya-
bles», dit-il pour expliquer ce choix.

Dans cette finale, la menace, pour
Popov, devait venir du Lituanien Rai-
mundas Majolis, dont le record person-
nel se situe à 49"41. Mais le nageur
de Vilnius a complètement raté sa
course, terminant à la huitième place
en 50"52. Majolis, qui vit en Floride,
n'est pas parvenu à infirmer les propos
sévères de l'entraîneur de Volkov,
Gennadi Touretski, qui parle de lui
comme du «plus beau gâchis de l'his-
toire de la natation». Le Lituanien a

encore une chance de se forger un
palmarès avec la finale du 50m libre
de demain. Il détient le meilleur temps
d'engagement avec 22"24.

Majolis à la traîne, l'argent est re-
venu à l'indestructible Tommy Werner.
A 27 ans, le Suédois a battu son record
personnel en 49"71. Les six premiers
de cette finale ont nagé en moins de
50 secondes. Christophe Kalfayan
(49"89), est le deuxième nageur fran-
çais de l'histoire après Stéphane Caron
a réussir un tel exploit.

Fêté par toute l'Espagne l'an dernier
à Barcelone, Martin Lopez- Zubero a
essuyé un échec inattendu dans le
200m dos. Le champion olympique a
subi la loi du Russe Vladimir Selkov,
crédité de 1 '58"09. Aux Jeux, Selkov
s'était incliné pour quatre dixièmes de-
vant Lopez-Zubero.

Et de quatre pour Franzi!
Quatre sur quatre ! Franziska van

Almsick est toujours sur une voie

royale, a Sheffield. La Berlinoise a
remporté son quatrième titre en lan-
çant parfaitement le relais allemand
du 4 x 100 m libre. Première re-
layeuse, «Franzi» espérait bien battre
le record du monde de Jenny Thomp-
son. Mais, avec 54"62, il lui aura
manqué 1 4 centièmes.

Avant la victoire de leurs relayeu-
ses, les Allemands avaient fêté un
doublé dans le 400m libre. Cham-
pionne olympique à Barcelone, Dag-
mar Hase a devancé, en 4'10"47,
Kerstin Kielgass. Handicapée dans sa
préparation par une opération à
l'épaule et ses examens de fin d'ap-
prentissage, Dagmar Hase a forcé la
décision dans les deux dernières lon-
gueurs après un début de course tout
en prudence.

Les Suissesses
dernières

Il n'y a pas eu de miracle pour le
relais féminin helvétique du 4 x
100 m libre. Neuvièmes et dernières
des éliminatoires en 3'56"32, Lara
Preacco, Andréa Quadri, Petra Jund
et Chantai Strasser ont été nettement
distancées par toutes leurs rivales,
échouant à près de deux secondes de
la finale (8me, Finlande: 3'54"62).

A l'exception de Petra Jund
(58"72), les trois autres maillons du
relais sont restés en dessous de leurs
possibilités: Preacco (59'00), Quadri
(59"40) et Strasser (59"20).

Chez les messieurs, la «satisfaction»
est de mise avec le 21 me rang d'Alex
Miescher sur 100m libre, pour son
premier grand rendez-vous interna-
tional. Le sociétaire d'Uster a pleine-
ment rempli son contrat en nageant en
52"13, ce qui constitue sa meilleure
performance, /si

Les finales
Messieurs.— 100 m libre: 1. Popov (Rus)

49" 15; 2. Werner (Su) 49"71; 3. Knikin
(Ukr) 49"76; 4. Trôger (AH) 49"85; 5. Kal-
fayan (Fr) 49"89; 6. Predkin (Rus) 49"92;
7.Fibbens (GB) 50"48; 8. Majolis (Ut)
50"52. Puis, en série: 21. Alex Miescher
(Sz) 52"13.

200 m dos: 1. Selkov (Rus) 1 '58"09
(mpm); 2. Lopez-Zubero (Esp) l'58"51; 3.
Merisi (It) T59"57; 4. Deutsch (Hon)
1 '59"96; 5. Weber (Ail) 2'00"28; 6. Sikora
(Pol) 2'00"82; 7. Holderbach (Fr) 2'01"24;
8. Kalenka (Ail) 2,01"51.

Dames.— 400 m libre: 1. D. Hase (Ail)
4'10"47; 2. K. Kielgass (Ail) 4'12"18; 3. I.
Dolby (No) 4'12"51; 4. M. Nilsson (Su)
4'12"67; 5. B. Coada (Rou) 4'1 3"74; 6. O.
Kirichenko (Rus) 4'16"94; 7. K. Vlieghuis

(Hol) 4'17" 16; 8. S. Hardcastle (GB)
4'17"47.

100 m dos: 1. K. Egerszegi (Hon)
l'00"83 (mpm); 2. N. Zhivanevskaia (Rus)
T01"16; 3. S. Vôlker (Ail) l'01"89; 4. T.
Alshammer (Su) 1 '03"39; 5. L. Vigarani (It)
l'03"53; 6. A. Eichhorst (AN) l'04"29; 7. K.
Osher (GB) l'04"37; 8. A. Barros (Por)
1 '04"60.

4 x 100m libre: 1. Alemagne (Van Alm-
sick, Stellmach, Kielgass, Hunger) 3'41"69; 2.
Suède (Svensson, Olofsson, Johncke, Nilsson)
3'45"33; 3. Russie (Lechukova, Mecheria-
kova, Kiridienko, Zhivanevskaïa) 3'45"37; 4.
France 3'47"15; 5. Danemark 3'47"28; 6.
Grande-Bretagne 3'49"09; 7. Hollande
3'50"13; 8. Finlande 3'53"29. Puis en série:
9. Suisse 3'56"32. /si

¦ PENTATHLON MODERNE - Les
championnats du monde de Darms-
tatd (6-9 août) se dérouleront pour la
première fois en une seule journée
pour le concours individuel. Seul re-
présentant helvétique aligné, Peter
Steinmann (Wallisellen), médaillé
d'argent en 1991, appartient au cer-
cle des favoris, /si

¦ ATHLÉTISME - La vice-cham-
pionne olympique du saut en lon-
gueur, Inessa Kravets, a été con-
vaincue de dopage le 7 juillet, lors
du meeting de Lausanne. Des traces
d'éphédrine ont été relevées dans
les urines de l'Ukrainienne. L'an-
cienne détentrice du record du
monde du triple saut (26 ans) risque
une suspension de trois mois. A la
Pontaise, elle avait enlevé le triple
saut avec 14 m 61 et terminé qua-
trième de la longueur avec 6 m 66.
/si

¦ FOOTBALL - L'attaquant du
Bayern Munich Roland Wohlfarth (30
ans) a signé officiellement un contrat
d'une durée de trois ans en faveur de
l'AS Saint-Etienne. Le montant du
transfert s'élève à 2,8 millions de
marks, /si

Connaissez-vous
le skurf ?
Une manche
européenne

à lieu ce week-end
à Estavayer

Savez-vous ce qu'est le skurf?
Oui, vous avez deviné, il s'agit d'un
croisement entre le ski — nautique
en l'occurrence — et le surf. En
d'autres termes, une sorte de surf
tracté, appelé aussi waterboard.
La troisième manche du champion-
nat d'Europe aura lieu demain et
dimanche sur les eaux du lac de
Neuchâtel, au large d'Estavayer.
L'occasion de découvrir dans la ré-
gion une discipline méconnue.

Qui dit surf pense inévitablement
vagues. Du Pacifique, de préfé-
rence. Donc, quand lesdîtes vagues
font "défaut, les surfeurs sont au re-
pos forcé. Que faire? Rien... jusqu'à
ce qu'un petit malin imagine de ce
faire tirer par un bateau. Nous
sommes au début des années 70 en
Californie: le skurf est né. la suite
est logique ou presque: l'engin se
perfectionne, la technique s'affine,
les premières compétitions voient le
jour. L'attrait pour les sports de
glisse et les activités «fun» contri-
buent à son succès et à son expan-
sion. Aux Etats-Unis, un circuit pro-
fessionnel a vu le jour, en France,
Jean-Philippe Garcia, un des pion-
niers de ce sport, crée une associa-
tion internationale et met sur pied
une Coupe D'Europe. Disciplines
pratiquées? Du slalom et des figu-
res, comme en ski nautique. Deux
disciplines qui voient l'affirmation
de quelques grands noms. Les
«grands» du waterboard ont noms
Jean-Philippe Garcia, Gilles Bec-
ker, Frédérice Traeger ou encore
Frank Ropero, tous annoncés à Es-
tavayer ce week-end. /sdx

Programme.— Demain, 8h-12h:
qualification de slalom. 13h30-17h:
qualification pour les figures. Diman-
che, 8h-11h30: finale de slalom.
13h30-17h: finale des figures.

Sp orte 
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La Chaux-de-Fonds : il faudra bosser
FOOTBALL/ Présentation des équipes neuchâteloises de Ire ligue (III)

j ^m  est donc dimanche, que sera
f donné le coup d'envoi du cham-

pionnat de 1ère ligue 93-94,
championnat qui verra quatre équipes
neuchâteloises en lice, dans le groupe
2. Après avoir pris note des espoirs
des deux formations du Littoral, Co-
lombier et de Serrières, faisons halte
dans le Haut, pour prendre la tempé-
rature de La Chaux-de-Fonds et du
Locle.

Relégué de la ligue nationale B, le
FC La Chaux-de-Fonds fait logique-
ment partie des favoris. Si cette éti-
quette ne déplaît pas à Claude Zùr-
cher, la somme de responsabilités
qu'elle implique ne lui échappe pas,
ce qui fait que l'entraîneur des «jaune
et bleu» nourrit quelque appréhen-
sion à l'aube de cette aventure aux
données toutes nouvelles pour ses
hommes et lui:

— Le principal risque est de pen-
ser que, venant de la catégorie supé-
rieure, nous aurons moins besoin de
travailler qu'en ligue B pour nous tirer
d'affaire. En réalité, la 1ère ligue est
difficile et nous nous trouvons dans un
groupe d'où les équipes les plus fai-
bles ont été éliminées, alors que le

L'effectif
Gardiens: Enrico Pierre-Philippe, Qua-

rante Enrico.
Défenseurs : Meyer Francis, Maranesi

Fabrice, Matthey Alain, Gaille Olivier, Ré-
rat Raphaël, Jodri Yann (éventuel).

Demis: Otero Gustave, Guede José, De
Plante Antonio, Vallat Pascal, Matthey Pa-
trick, Fiechter Thomas, Colombo Giovanni,
Bieri Stéphane.

Attaquants: Stevic Mladen, Angelucci
Gianni, Marchini Alexandre, Caftin Jean-
Roger. E-

finaliste d'un autre groupe, Soleure, y
a été joint. En outre, comme nous ve-
nons de la ligue B, nous sommes atten-
dus au contour. Mon principal souci,
avant le début du championnat, est
de mettre mes garçons en garde con-
tre un excès de confiance.

Sur ce plan-là, les poulains de Zûr-
cher ont déjà reçu un brûlant avertis-
sement samedi dernier, Grand-Lancy
les ayant battus à plate couture (7-1)
en match amical. C'est l'occasion pour
le mentor de la Charrière de relever
les prestations plutôt moyennes four-
nies par ses hommes dans la phase de
préparation.

— J'ai permis à mes joueurs de
prendre des vacances par roulement,
jusqu'à fin juin-début juillet, afin qu 'ils
prennent un peu de repos après une
saison qui a été particulièrement péni-
ble pour eux, explique Claude Zùr-
cher. Ajoutées à cela, les blessures —
inhabituellement nombreuses me sem-
ble-t-il — ne m'ont jamais permis
d'aligner le même effectif deux fois
d'affilée. Au tournoi de Domdidier et
contre Bêle, j 'ai d'ailleurs dû faire
appel à plusieurs juniors A pour for-
mer mon équipe.

La lecture du nouvel effectif chaux-
de-fonnier nous apprend que celui-ci
n'a que peu changé par rapport à la
saison dernière.

— Essentiellement, nous avons
perdu Jeanneret, parti à Xamax et
que nous avons remplacé par Vallat,
de retour des Breuleux. En même
temps que lui, nous ont quitté Rizvano-
vic, prêté à Noiraigue et remplacé
par Meyer (ex-Bôle) et Villars , prêté
à UCS et remplacé par Angelucci (Le
Locle). Notre effectif affiche donc une
certaine stabilité, qui devrait être le
gage de bonnes prestations.

EXPÉRIENCE — Celle du milieu de terrain José Guede (à droite) sera précieuse
au FCC. p tr- M-

Quel est, dès lors, l'objectif du FCC
cette saison?

— Je dispose de 13 joueurs titulai-
res plus un par ligne, capable de
jouer sans problème à ce niveau, aux-
quels s 'ajoutent quelques jeunes qui, à
l'image de Fiechter, Rérat et Jodri —
dont le cas reste cependant à régler
— sont encore en âge de junior. No-
tre objectif est d'être le plus perfor-
mants possible. Si nous pouvons tenir
les premiers rôles, nous le ferons. Avec

notre effectif, nous devrions être com-
pétitifs, d'autant que nous venons de
faire un tour contre des équipes alé-
maniques de ligue B. Nous avons ap-
pris à modifier notre manière de
jouer, à lutter avant tout.

A Riehen dimanche, les poulains de
Zùrcher auront immédiatement l'occa-
sion de montrer qu'ils ont compris ce
qu'on attend d'eux. Car l'équipe bâ-
loise est un bien dur morceau...

0 François Pahud

Nathalie
a eu chaud !

La Chaux-de-Fonniere
avait ingurgité
un échantillon

contenant un dopant

U

n échantillon gratuit du remède
contre la grippe «Pretuval-C» a
provoqué un contrôle positif

pour la championne de Suisse du
poids et du disque Nathalie Gan-
guillet lors du meeting de Baie, le
31 mai dernier. Disqualification s'en
est suivie.

La Chaux-de-Fonnière avait pris le
médicament sans savoir qu'il conte-
nait une substance interdite, la pseu-
doéphédrine. Cependant, «l'effet
étant aussi anodin que celui d'un
punch au citron», selon le communi-
qué de la Fédération suisse, «une
suspension ne se justifie pas».

Cette décision a été prise en con-
formité avec les règlements de
l'IAAF. /si

Le Letzigrund
devant tous...

Grands meetings

A
i ucun record du monde n'a certes
j eté battu cette année à Zurich,
mais la cotation du «Weltklasse»

par la Fédération internationale (IAAF)
a néanmoins atteint des sommets, avec
un total de 86.361 points. La réunion
helvétique demeure ainsi le numéro 1
incontesté des meetings.

L'IAAF retient, pour attribuer ses no-
tes, les résultats de six des douze meil-
leures disciplines, dont au moins trois
épreuves de saut ou de lancer, ainsi
que trois compétitions féminines. Le to-
tal obtenu par Zurich témoigne d'un
niveau global plus élevé que jamais.
Après la barre des 85.000 points, dé-
passée pour la première fois il y a
deux ans, la réunion du Letzigrund a
crevé le plafond des 86.000 pts.

Seules des manifestations se dérou-
lant sur plusieurs jours ont été créditées
de totaux supérieurs. Les mondiaux de
Tokyo, en 91, ont obtenu 88.180 pts,
les Jeux olympiques de Barcelone
87.448 pts.

Après 1 3 des 17 réunions du Grand
Prix de cette année, Lausanne occupe,
pour l'instant, la 3me place, derrière
Zurich et Lille. «Athletissima» doit en-
core craindre Monte Carlo, Berlin et
Bruxelles, qui l'avaient devancé en
moyenne sur les trois dernières saisons.
• Le classement de l'IAAF: 1. Zurich 86.361
pts; 2. Lille 85.209; 3. Lausanne 84.806; 4. Oslo
84.284; 5. Nice 83.858; 6. Rome 83.713. /si

Pour Le Locle , le début s'annonce ardu
Pe 

Locle va s'attaquer à son
deuxième championnat de 1ère li-
gue avec une formation assez

semblable à celle de la saison passée,
saison qui s'est déroulée de manière
finalement agréable pour les «rouge
et jaune» auteurs d'une fort bonne
prestation. Mais l'entraîneur-joueur
Jacky Epitaux, qui souhaite devenir
de plus en plus entraîneur et de moins
en moins joueur, entrevoit cette nou-
velle compétition avec un espoir teinté
d'un brin de scepticisme:

— La deuxième saison dans une ca-
tégorie de jeu est, par définition, plus
difficile que la première. En outre, tou-
tes les équipes faibles de notre groupe
ont été éliminées, alors que deux relé-
gués de ligue B — La Chaux-de-Fonds
et Bumpliz — et un finaliste du groupe
3 — Soleure — y ont été intégrés, ce

qui signifie que le niveau du jeu sera
élevé. C'est dire qu'il faudra bagarrer
pour se maintenir.

D'où la question rituelle: que recher-
chera Le Locle cette saison?

— Le maintien. A première vue, nous
ne pouvons pas viser autre chose, ad-
met peut-être un peu trop modeste-
ment Jacky Epitaux qui craint un dé-
part particulièrement difficile:

— Dimanche, nous nous rendons à
Soleure, puis nous recevrons Riehen
avant d'aller à la Charrière pour le
premier derby ! Le début s'annonce
ardu, commente le boss loclois qui ap-
préhende d'autant plus la mise en train
que l'entraînement n'a repris officielle-
ment que le 30 juillet, aux Jeanneret!
Jacky Epitaux atténue tout de même un
brin la surprise:

— La préparation commune a bien
repris vendredi dernier mais j'avais
préparé un programme personnel pour
chacun. Le retour des vacances risque
d'être rude pour certains!

Le peu de mouvement enregistré
dans l'effectif est heureusement un
gage d'homogénéité.

— Parmi les titulaires à part en-
tière, le seul départ est celui de Gianni
Angelucci. D'autres éléments qui ont un
peu moins (ou beaucoup moins) joué,
nous ont également quittés. Je pense à
Hohermuth (retour aux Bois), à Fabio
Angelucci et Miguel Manas (à Su-
perga) et à Huot (à Lamboing). En
contrepartie, nous enregistrons les arri-
vées de l'attaquant Pascal Cigandet
(Les Breuleux), un marqueur de buts, et
de Yannick Rérat (FCC Espoirs).

Il reste à souhaiter pour les «rouge
et jaune» que le premier contact, di-
manche en terre soleuroise, ne sanc-
tionne pas brutalement l'insuffisance de
leur préparation.

OF. P.

L'effectif
Gardien: José Tesouro (1970).— Défen-

seurs : Serge Arnoux (1964), Jean-Claude
Donzallaz (1960), Giancarlo Favre (1955),
Dominique Nussbaum (1971 ), Yannick Rérat
(1971), Nicolas Vaccaro (1971).— Demis:
Nicolas Allemann (1972), Yvan Jeanneret
(1970), Jorge Morata (1967), Jean-Marc
Rufener (1973).— Attaquants: Nicolas De
Franceschi (1968), Jacky Epitaux (1961),
Pascal Gigandet (1965), François Indino
(1968), Nicolas Rérat (1970).— Entraî-
neur: Jacky Epitaux (ancien). Jackson à Stuttgart

L

e Britannique Colin Jackson, re-
cordman d'Europe du 1 10m haies,
sera présent aux championnats du

monde, à Stuttgart (14-22 août), en
dépit d'un étirement musculaire au dos
et d'une plaie à un pied qui l'ont con-
traint à renoncer au meeting de Zurich.

L'entraîneur de Colin Jackson, Mal-
colm Arnold, a indiqué que «Colin
avait renoncé à la réunion de Zurich
par précaution. Il ne veut prendre au-
cun risque avant Stuttgart». Jackson,
qui ne participera pas non plus à la
réunion de Monte-Carlo demain, s'en-
traînera à partir de dimanche dans la
Principauté, en compagnie du cham-
pion olympique du 100 m, Linford
Christie. /si

Gatauline remplaçant
Le Russe Rodion Gatauline, un des

meilleurs perchistes actuels, le seul à
avoir franchi 6 mètres avec l'Ukrainien
Sergei Bubka, ne sera que remplaçant
aux championnats du monde, en raison
de sa contre-performance lors des sé-
lections nationales de juin dernier.

Gatauline a critiqué la fédération
russe, qui a ignoré ses excellents résul-
tats de la saison, dans une interview au
quotidien «Sovietski Sport». Le 25 juin
à Rome, Gatauline franchissait 6 mè-
tres et battait Bubka de 20cm en
Coupe d'Europe. Trop tard pour inflé-
chir la décision des sélectionneurs rus-
ses, qui n'ont retenu que les trois pre-
miers des championnats de Russie à la
mi-juin.

Ont été titularisés Denis Petouchtinski,
Maxim Tarassov, champion olympique,
et Igor Trandenkov, classés dans cet
ordre aux championnats russes avec
5 m 80. Tous trois ont franchi 5 m 90
cette saison, /si

Belle affiche à Wavre
HIPPISME/ L'attelage est a l 'honneur

Une soixantaine d'attelages à un,
deux et quatre chevaux prendront
part dès ce matin, dans la propriété
de Robert Carbonnier, à Wavre, à la
seule compétition du genre organisée
cette saison dans le canton de Neu-
châtel. Reflet de son importance, ce
sont des attelages en provenance de
tout le pays, et même d'Autriche, de
France et du Liechtenstein, qui partici-
peront aux six épreuves à l'affiche de
cette réunion. Présentation des voitu-
res, chevaux et harnachement servira
de prélude aux autres disciplines que
sont le dressage, la maniabilité et
l'épreuve d'endurance, le marathon.

Qualificatives pour la célèbre
«Coupe Windsor», que patronne l'As-
sociation suisse des cavaliers de con-
cours (ASCC), les épreuves de Wavre
revêtent une importance toute particu-
lière. Ce n'est plus un secret, depuis
quelques années déjà le propriétaire
des lieux s'est découvert une nouvelle
passion. Il y a deux ans, il a fait
l'acquisition en France d'un magnifique
attelage tracté par quatre généreux
et fringants chevaux gris. En démons-
tration le week-end dernier à Trame-
lan, l'attelage de Wavre à séduit le
nombreux public Dès ce matin, ce sont
six attelages à quatre chevaux et
plusieurs tandems qui parcoureront les
frontières communales de Thielle, Cres-
sier, Comaux pour regagner Wavre

lors du marathon réduit sur un circuit
de 6500 mètres. Pas d'excès de vi-
tesse, c'est à une moyenne de 15
km/h que les convois circuleront sur les
chemins de campagne de la région.

Mais la partie la plus spectaculaire
du concours se tiendra dans la pro-
priété de Wavre, avec le programme
de dressage, qui consiste à effectuer
un parcours imposé sur une surface
bien délimitée et qui permet de juger
de l'exactitude des figures, des allures
et de la soumission des chevaux. En-
core plus spectaculaire, l'épreuve de
maniabilité invite les attelages à se
faufiler au travers d'un parcours balisé
par des cônes, sur «lesquels sont Juste
posés des balles et autres barrières
qu'il ne faut pas toucher faute de quoi
les convois se font pénaliser. C'est l'ha-
bileté du meneur et l'exactitude des
ordres qui sont mises à contribution
lors de cette phase. Enfin, le marathon
témoigne de l'endurance des chevaux
et de la maîtrise des meneurs.

Outre le chef des lieux, le camp
neuchâtelois sera mené par le double
champion romand, Frédéric Cachelin,
des Hauts-Geneveys, le Chaux-de-
Fonnier Charles Jauslin, ainsi qu'Yves-
Alain Chrîstinat, un nouvel adepte qui
participera avec les novices à sa pre-
mière sortie officielle.

0 R. N.

Championnat de Suisse amateur
Pour la 5me fois ces vingt dernières

années, les routes argoviennes rece-
vront, dimanche, le championnat de
Suisse amateur. Plus de 100 concur-
rents se mesureront sur une boucle de
14 km à couvrir douze fois, pour un
total de 168 km.

Roland Meier, avec ses cinq victoi-
res obtenues cette saison, fait figure
de favori.

Le parcours, avec départ et arrivée
à Sulz, sera celui emprunté depuis
onze ans par le Tour du Schynberg,
avec notamment la montée du Sulzer-

berg. La dénivellation en sera de 1 50
mètres. Spécialiste de l'effort solitaire,
Roland Meier (Fisibach) devrait trou-
ver là un terrain à sa convenance.

Urs Gùller, Oskar Camenzind, Da-
niel Lanz, Andréas Hubmann, Beat Hu-
ber et Patrick Vetsch, qui se sont tous
imposés à deux reprises cette année,
devraient être ses adversaires les plus
résolus. Le champion en titre, Franz
Hotz (Morgarten), n'a pu décrocher le
moindre bouquet en 93. Mais sa '
forme est en légère hausse, /si

Nouveau mode de sélection
CYCUSME/ Tour de France

L

: a Société du Tour de France a
annoncé qu'elle modifiera le

| mode de sélection des équipes
pour l'édition 1 994. «Les équipes se-
ront désormais toutes sélectionnées
par la Direction du Tour», indique le
communiqué.

Depuis 1989, étaient qualifiées
pour participer au Tour de France les
quatorze premières équipes du clas-
sement évolutif du Conseil profession-
nel de l'Union cycliste internationale
(UCI), les organisateurs de l'épreuve
se réservant ensuite le droit d'attri-
buer quelques «invitations».

«Cette décision a été prise pour

tenir compte de la concentration et de
la diminution des groupes sportifs de
haut niveau, amorcée depuis deux
ans. Le nombre restreint des équipes
potentiellement candidates à la parti-
cipation du Tour étant de l'ordre de
vingt, le recours au classement évolutif
de l'UCI ne répondait plus à aucune
nécessité», explique le texte.

«Les organisateurs du Tour de
France ont tenu à officialiser ce chan-
gement avant la période officielle des
transferts qui s 'ouvre au lendemain du
championnat du monde sur route (réd:
le 20 août en Norvège») conclut le
communiqué, /si



La mémoire
des Pays-Bas
Lorsque vous visiterez la «Venise du Nord», ne
manquez pas de faire un détour par le Rijks-
museum à Amsterdam, le principal musée des
Pays-Bas.

Q

ondé en 1798, le
musée était alors
connu sous le
nom de National
Art Callery et se
trouvait à La
Haye. C'est en
1808 qu'il fut dé-

ménagé à Amsterdam et c'est à
partir de 1815 qu'il se nomme Rij ks
muséum. Le bâtiment qui l'abrite
fut inauguré en 1885 divisant la pré
sentation des divers objets et pein-
tures en cinq départements: pein-
ture, sculpture et art appliqué, his-
toire de la Hollande, art asiatique,
gravures et dessins.

Un million de visiteurs, annuelle-
ment, découvrent les trésors de ce
musée: 500 peintures, 30.000 œu-
vres de sculpture et art appliqué,

17.000 objets historiques, 3000 piè-
ces d'art asiatique et environ un
million de gravures et dessins.

C'est avant tout la peinture hol-
landaise du XVIIe siècle qui forme le
plat de résistance de la section
peinture. Rembrandt y est repré-
senté par 19 tableaux dont ses célè-
bres peintures «La ronde de nuit» et
«La mariée j uive», qui en sont l'at-
traction principale. Les écoles de
peinture étrangères, de façon mo-
deste, sont également présentes par
des œuvres de Rubens, Murillo, Tin-
toretto...

Maquettes,
documents

Environ la moitié des surfaces d'ex-

LE RIJKSMUSEUM — Un million de visiteurs chaque année. Office du tourisme des Pays-Bas, H. V. d. Leeden

position du Rij ksmuseum est réser-
vée à la sculpture et à l'art appliqué,
dont les objets s'échelonnent du dé
but du Moyen Âge jusqu'à l'art nou
veau. Les collections de sculpture
médiévale, les objets en argent des
XVIe et XVIIe siècles ainsi que les
collections de verre et faïence de
Delft sont les atouts de cette sec-
tion.

Le Rij ksmuseum est le seul musée
aux Pays-Bas qui retrace d'une façon
unique et complète l'histoire des
Pays-Bas. Vous y verrez des peintures
bien sûr, mais aussi des maquettes de
bateaux, des armes, des étendards,
divers objets en or et argent, des
documents anciens et toutes sortes
de curiosités et souvenirs relatant
principalement l'histoire politique et
militaire du pays.

A l'exception des porcelaines chi-
noises et de quelques menus objets
appartenant au Rijksmuseum, l'essen-
tiel des collections présentées dans
cette section est prêtée par- la Société
des amis des arts asiatiques, fondée
en 1918. Les objets présentés provien-
nent du sud de l'Asie, de l'Asie du
sud-est et de l'Extrême-Orient. Un

grand bronze du dieu Shiva dansant
attirera votre attention.

L'impressionnante collection de
gravures et dessins est avant tout une
«mémoire» du dessin hollandais du
XVe au XXe siècles. Sont à voir les
dessins de Rembrandt et de ses élè-
ves. Dans cette section, les écoles
internationales sont bien représen-
tées, aussi bien en gravures qu'en

dessins, entre autres, une série japo-
naise de gravures sur bois en couleur.
Tout comme la ville qui l'héberge, le
Rijksmuseum, de par ses nombreuses
facettes qui touchent diverses formes
d'art, saura intéresser et captiver le
visiteur. M-

0 Source: Press Office Rijksmuseum, Ams-
terdam

Ah, queu j e  faime, Hillary! pti- E-

.̂ L- Dernière énigme 
de la 

semaine
'̂  pour notre jeu-concours réalisé

en collaboration avec les grands ma-
gasins Les Armourins, à Neuchâtel. Le
principe? Notre infographiste Pascal
Tissier a sauvagement «décapité»
quelques dizaines de personnalités
pour ensuite mélanger habilement les
têtes et les épaules. A qui appartien-
nent le haut et le bas? A vous de le
découvrir à l'aide des indices figurant
dans le titre et la légende du photo-
montage.

Envoyez ensuite votre réponse —
avec les noms-des deux 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.

Pour le jeu du 2 août, il fallait ré-
pondre Michael Douglas (pour le
haut) et Charlton Heston (pour le
bas). La bonne réponse tirée au sort a
été envoyée par Anne-Lise Bichsel,
aux Ceneveys-sur-Coffrane. La ga-
gnante pourra retirer son prix auprès
du service clients des Armourins sur
présentation de la lettre de confirma-
tion que nous lui enverrons. Aujour-
d'hui, vous jouez pour un game-boy.
Bon amusement! M-

Bêtes de scène

Le sport au programme
| ILS IRONT VOYAGER AVEC NOUS

Doués, les lecteurs de «L'Express»?
Sans aucun doute : ils ont été plus
de 250 à participer au concours
Marti de vendredi dernier. Mais le
tirage au sort n'a dû retenir que 25
lecteurs, lesquels, accompagnés
d'une personne de leur choix, pour-
ront découvrir, le 19 août, le Musée
olympique de Lausanne, récemment
inauguré, ainsi que l'école suisse de
sport de Macolin. Et ce n'est pas
tout. La Chaux-de-fonnière Nathalie
Canguillet, championnne de Suisse
du lancer du poids et du disque, les
attendra de pied ferme à Macolin,
où elle présentera aux gagnants les
engins d'athlétisme. Cette excursion
prévoit encore le visionnement d'un
film sur l'activité de l'école.

Patientez encore un peu, chers
lecteurs. Avant de vous dévoiler le
nom des heureux élus, nous vous
signalons que la semaine prochaine,
«L'Express» et Marti sillonneront le
district de Boudry. Les lecteurs pour-
ront ainsi découvrir de plus près les
journalistes et correspondants qui
travaillent d'arrache-pied pour ra-
conter et analyser au fil des jou rs la
vie politique, culturelle et sociale de
la région. Par ailleurs, ils sauront
tout, ou presque, des différents as-

DISTRICT DE BOUDRY - Le car
Marti et «L'Express» le silloneront
mercredi prochain. M-

pects de la gastronomie, thème qui
sera le fil conducteur de la semaine
à venir. Last but not least, les lec-
teurs «malheureux», comprenez par
là: ceux dont le nom n'a pas encore
été tiré au sort, auront en répondant
à la question posée vendredi pro-

chain, une ultime chance de gagner
et, partant, de prendre part à une
excursion qui les conduira à l'aéro-
port de Genève d'abord, à l'Ecole
hôtelière du Vieux Bois ensuite, à
l'Alimentarium, un musée consacré
à l'alimentation, enfin. Tout ça le 15
septembre prochain.

-
Vous brûlez de savoir si votre nom

figure dans la liste ci-dessous? Nous
ne vous ferons pas languir plus long-
temps. Les lauréats sont: Colette
Vaucher, Couvet; John Crétenet,
Couvet; Janine Strahm, Fleurier;
Bluette Bonny, Boveresse; André
Vautravers, Fleurier; Nicole Amstutz,
Les Verrières; Denis Steiner, La Côte-
aux-Fées; René Steck, Môtiers;
Yvonne Debrot, Travers; Charles Mi-
chel, Boveresse; Evelyne Joly, Noirai-
gue; Gardénia Stoller, Couvet; Fran-
çois Vaudroz, Fleurier; Jean-Kilian
Lack, Fleurier; Huguette Fink, Cou-
vet; Jacqueline Rub, Boveresse; Frédy
Jeanneret, Fleurier; Jacques Daina,
Buttes; Joséphine Craf, Fleurier; Dora
Buffat, Fleurier; Gisèle Erb, Les
Bayards; Madeleine Fatton, Buttes;
Robert Wampfler, Travers; Erika De-
vaud, Neuchâtel. ' J£-

A la question!
Il reste encore 100 excursions à

gagner cet été par les lecteurs de
vExpgEss . Avez-vous lu attentive-
ment les articles parus cette se-
maine dans la rubrique «Voyagez
avec nous»? Alors, vous pourrez
répondre sans difficulté à la
question suivante: qui fut le pre-
mier directeur de la National Cal-
lery, à Londres? Si vous pensez
avoir trouvé, envoyez votre ré-
ponse à:

Rédaction de L'Express
Concours «Voyagez avec nous»
Case postale 561
2001 Neuchâtel
Cette semaine, la série sur les

musées met en jeu 50 excursions
au Technorama de Winterthour et
au Musée de la paille de Wohlen,
le 26 août. Cette excursion d'un
jour est organisée par notre parte-
naire estival: les voyages Marti. Le
tirage au sort des cartes postales
qui nous seront parvenues à la
suite de la question d'aujourd'hui
aura lieu mercredi prochain, dans

le district de Boudry. Un car de
notre partenaire accueillera en ef-
fet de 14h 30 à 15 h 30 en face de
l'hôtel de la Poste de Saint-Aubin,
de 15h45 à 16h45 devant la salle
de spectacles de Boudry, de 17 à
18h sur la place à l'ouest du temple
de Colombier et enfin de 18h15 à
19h 15, place de la Fontaine à Pe-
seux, les visiteurs qui nous feront le

P
laisir de venir boire le verre de
amitié avec nous. La semaine sui-

vante, nous nous rendrons dans
l'Entre-deux-Lacs et à La Neuveville.

Les informations sur le Rijksmu-
seum vous ont donné envie de dé-
couvertes supplémentaires? Sachez
que notre partenaire Marti vous
propose dans ses brochures une
palette de voyages sur le thème
traité. M-

fa*»*C'EST L 'ÉTÉ



Un insecte qui pique la curiosité
GUEPES/ Apres un hiver favorable aux reproductrices, la meteo pourrait avoir freine la prolifération jaune et noir

B

zzz, bzzzz. Les premiers véritables
bourdonnements piquent notre cu-
riosité: sera-ce un été à guêpes? Il

est trop tôt pour répondre de manière
catégorique. Mais Willy Matthey, spé-
cialiste des insectes à l'Université de
Neuchâtel, calme le jeu par rapport à
certaines prévisions alarmistes lues ou
entendues ici et là.

Certes, le temps plutôt doux de l'hi-
ver dernier, favorable à la survie des
reines reproductrices, pourrait faire
craindre une invasion de guêpes. Mais
le professeur Matthey nuance sensible-
ment cette perspective. D'une part, les
retours de froid printaniers ont dû cau-
ser des pertes dans les nids. D'autre

part, les conditions climatiques de cet
été, avec des averses et de fréquentes
baisses des températures, ne favorisent
guère un développement explosif des
colonies.

Aussi, même si l'on commence à voir
voleter des ouvrières en robe zébrée
de jaune et noir, qui sont assez préco-
ces, et quand bien même il faut toujours
attendre la mi-août pour déterminer
vraiment la densité de l'espèce, le bio-
logiste n'a pas le sentiment qu'il y aura
énormément de guêpes cet été. Il rap-
pelle que la météo douce de l'hiver
1992 avait aussi laissé augurer une
prolifération estivale de ces insectes,

laquelle ne s'était nullement confirmée.

Même s'il est nettement plus rare, le
frelon a tendance à gagner du terrain
depuis quelques années. Alors qu'au-
paravant cette variété de guêpe
géante, qui peut atteindre environ trois
centimètres de long, ne se manifestait
guère que sur le Littoral, W.Matthey a
trouvé des nids vers 750 mètres d'alti-
tude. Au-delà de la réputation specta-
culaire que traîne cet insecte, le spécia-
liste note que les réactions au venin
sont très diverses d'un individu à l'au-
tre. Certaines personnes le supportent
très bien, d'autres moins. D'ailleurs, des
victimes allergiques meurent d'une sim-
ple piqûre d'abeille.

La présence d'un frelon demande
néanmoins de «faire attention»,
conseille W.Matthey. Son venin n'est
pas beaucoup plus virulent que celui de
la guêpe, mais il est injecté en plus
grosse quantité. Face à un tel insecte,
dont l'abdomen jaune tâché de rouge
brique fait dire à l'entomologue qu'il
s'agit d'une «bête magnifique», il faut
surtout éviter de paniquer et agir en
douceur.

Essayer de chasser un frelon, comme
une guêpe d'ailleurs, en gesticulant lui
fera peur et rendra l'animal agressif.
Dans ses observations de terrain, W.
Matthey a pu constater que la reine
frelon avec laquelle il s'est retrouvé nez
à nez, impressionnante avec ses cinq
centimètres de long, n'était pas mé-
chante. Elle est venue le dévisager à
une vingtaine de centimètres et, comme
il n'a pas bronché, s'est retirée dans
son nid.

Le scientifique souligne encore que la
crainte des piqûres qu'engendrentces
insectes a fait oublier qu'ils s'agit d'ani-
maux semi-carnivores très utiles. Willy
Matthey rappelle le dicton «Un nid de
guêpes dans la maison, 1 00.000 mou-
ches de moins dans la saison», qui,
pour être peut-être exagéré, repose
sur du vrai. Les frelons, eux, capturent
notamment des guêpes.

0 Alexandre Bardet
FRELON - Nettement plus rare que la guêpe, il semble néanmoins qu 'il tend
à gagner du terrain. M-

La guerre aux guêpes
Comment la guerre aux guêpes

est-elle menée dans le canton de
Neuchâtel? Une petite enquête a
permis de constater que chaque com-
mune s'organise comme elle l'entend.
Certains corps de pompiers sont
équipés pour combattre les nids.
Dans d'autres villages, leur destruc-
tion est confiée aux agents de police
locale ou employés de la voirie. Mais
nombre d'administrations renvoyent
leurs citoyens chez des spécialistes
privés de la lutte anti-guêpes.

Au Service d'incendie et de secours
(SIS) de Neuchâtel et environs, le
commandant Willy Gattoliat relève
que l'éventualité d'acquérir le maté-
riel nécessaire a été discutée. Mais
pour l'heure, ni le SIS ni la police
locale ne pratiquent ce genre d'inter-
vention. Ils aiguillent les personnes
indisposées par la présence de ces
guêpes sur des droguistes ou autres
entreprises équipées. Et lorsqu'un es-
saim d'abeilles s'était posé en ville
sur une voiture, il avait été récupéré
par un apiculteur appelé par le SIS.

Le centre de secours de Corraillod,
lui, intervient contre les guêpes, mais

en principe uniquement sur le terri-
toire communal. Le cas échéant, ex-
plique le commandant Jean-François
Robert, un homme des pompiers, pro-
tégé par un chapeau à filet et des
gants, injecte dans le nid un produit
spécial fulgurant. La plupart des in-
sectes n'ont même pas le temps de
sortir et ceux qui réusîssent à s'envo-
ler tombent comme... des mouches. Ce
travail est souvent assez délicat, note
le commandant, car les guêpes ont le
chic pour squatter «des endroits pas
possibles», comme les cages de sto-
res ou les faux-plafonds.

Des particuliers se débarassent
eux-mêmes des guêpes trop envahis-
santes. Certains d'entre eux, quitte à
se protéger avec une combinaison de
ski, aspergent le nid avec un spray
insecticide, d'autres lui mettent le feu.
Mais selon l'endroit où les insectes ont
élu domicile, il faut être prudent. On
connaît en effet un cas qui ne manque
pas de piquant: le nid a été telle-
ment bien brûlé que le chalet valai-
san qui l'abritait est lui aussi parti en
flammes, /axb

POR T DE NEUCHÂ TEL - Lorsque le soleil se décide à briller entre trois nuages et deux averses, les Neuchâtelois
gardent un net penchant pour les joies de l'eau, ainsi qu 'en atteste cette photo de pédalos prise sous un angle inédit.
Et que ceux qui trouvent cet été trop humide se consolent: il y a juste trente ans, le 6 août 1963, le Littoral neuchâtelois
avait essuyé un «orage catastrophique» pour reprendre le titre de la FAN du lendemain. Les pluies diluviennes et la
grêle avaient provoqué un «véritable désastre» dans les cultures et dans les villages. La N5 était recouverte de près
d'un mètre d'eau, de boue et de grêlons. Jean Hostet t ier- E-

Un net penchant pour l'eau

Passage
rythmé
NEUCHÂTEL - Les
panneaux de Carlo
Baratelli accompa-
gnent les piétons
sous le passage de
la place Pury. pir- M
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Pas de carte de membre
PARTIS/ Adhérents difficiles à dénombrer

A

u-delà de leurs élus cantonaux,
combien de membres recensent
les principaux partis politiques

neuchâtelois? Difficile de répondre
exactement dans la mesure où les deux
formations de centre droite n'ont pas
de véritable fichier cantonal. Quelques
éléments donnent toutefois des ordres
de grandeur.

— On n'est pas membre du Parti
libéral-PPN parce qu'on a signé une
feuille d'admission, mais par esprit et
conviction, philosophe le secrétaire du
mouvement, Jean-Claude Baudoin.

Au Parti libéral, les sections locales
tiennent leur propre fichier, le secréta-
riat cantonal n'a pas de registre glo-
bal des adhérents, si ce n'est celui des
membres actifs au sein du comité can-
tonal ou des commissions internes et
des députés au Grand Conseil. Le se-
crétaire cantonal possède en outre une
liste d'adresses de 800 personnes de
contacts qui, sans forcément y adhérer
à part entière, s'intéressent aux activi-
tés et manifestations du PL-PPN, dont le
Club économique libéral, qui organise
des déjeuners débats.

publics. Le parti mesure avant tout son
poids lors des élections fédérales ou
cantonales. Ces scrutins sont effet
exempts de listes purement communa-
les qui pourraient ratisser sur les gran-
des formations.

Le Parti socialiste neuchâtelois tient,
lui, un fichier cantonal des membres qui
cotisent auprès des sections locales.
Avec 1 200 personnes, celui-ci n'est
probablement pas tout à fait complet.
Le secrétariat central avait en effet
découvert qu'une centaine de candi-
dats socialistes aux élections communa-
les de 1 992 ne figuraient pas dans son
registre...

— L'image du camarade socialiste
arborant sa carte de parti appartient
à la légende, sourit le secrétaire, Phi-
lippe Merz. Il y a longtemps que ce
signe d'appartenance, qui était en fait
un livret, a été abandonné.

Les journaux édités par les partis
neuchâtelois ne reflètent qu'imparfaite-
ment le taux de pénétration des forma-
tions en question au sein de la popula-
tion. Ils connaissent en effet des systè-
mes de diffusion très différents. L'heb-
domadaire libéral «Réalités neuchâte-
loises» comptait 3200 abonnés à fin
1992. Il s'agirait du dernier journal
romand d'un parti politique à paraître
chaque semaine. Arrosant plus large, le
bimensuel radical neuchâtelois «Le Na-
tional» tire lui à quelque 7000 exem-
plaires. Venant d'un plus grand parti,
«Le Point» socialiste n'est distribué, une
dizaine de fois par année, qu'à 1 700
membres et sympathisants.

O Ax B.

Il est très difficile de déterminer le
nombre de membres du Parti radical
neuchâtelois, confie son secrétaire Sven
Engel, car «ça dépend comment on les
compte». En plus des trois villes, le
parti rassemble une quarantaine de
sections locales regroupant en
moyenne une trentaine d'actifs. Mais il
n'y a pas de carte de membre, pas de
fichier cantonal, hormis ceux de distri-
bution du journal de parti et des titulai-
res radicaux de mandats internes ou

CAHIERÇI
# Dans ce cahier, toute l'actualité

du canton et de la ville
0 Tribunal: l'étudiant avait

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

APOLLO 2 (2521 12)

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 (2521 12)
BAMBI 15 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 15e 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... Avec en vedette deux Monty
Python.

ARCADES (257878)
ALARME FATALE 1 15 h - 1 8 h - 20 h 30. Ve/sa.
noct. 23 h. 12 ans. 2e semaine. De Cène Quin-
tano, avec Emilio Estevez et Sam Jackson. Un vieux
flic et son nouveau jeune coéquipier enquêtent sur
l'assassinat d'une femme qui détenait le secret
convoité de la transformation de la coke en coo-
kies...

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. Comédie romantique. Prisonnier du
temps, il revit chaque jour le même jour, jusqu'au
plus beau jour de sa vie.

REX (25 55 55)
LA DISPARUE 15 h - 18 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 disparaît 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 15. 16 ans. 2e
semaine. Film de Thomas Carter, avec Robert Sean
Léonard, Christian Baie, Barbara Hershey et Ken-
neth Branagh. Hambourg 1 939. Le destin de trois
amis, passionnés de swing, bascule le jour où deux
d'entre eux s 'engagent dans les jeuensses hitlérien-
nes.
% Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: relâche.
CORSO: 17h, 19h, 21 h (sa/di/me. aussi 15h)
ALARME FATALE 1, 12 ans.
EDEN: 18h30, 21 h (sa/di. aussi 16h) TOUT CA
POUR CA, 1 2 ans.
PLAZA : 18 h 30, 21 h (sa/di/me. aussi 16h) LA DIS-
PARUE, 16 ans.
SCALA:20h30 (sa/di/me. aussi 16h45) ROBOCOP
3, 16 ans; 18h45 (sa/di/me. aussi 15h) DENIS LA
MALICE, pour tous.

COLISÉE: 20h30 (di. aussi 17H30) LES SURVI-
VANTS.

CINÉMA DU MUSÉE: relâche.

EMU
APOLLO: 16h30 (fr.), 14hl5 (ail.), 20hl5, ve/sa.
noct. 22h 30 (v.o. s/tr. fr.) DENIS LA MALICE.
LIDOl: 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: 16h30 (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, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
AVRIL ENCHANTÉ (v.o. s/tr. fr.all.).

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
4h: (Danse et attractions) l'ABC, le Red-Club, la
Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Saloon, Le Lande-
ron. Jusqu'à 3 h Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3 h 30:

Cabaret Extasy, Fun-Club, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à 2h: Le Boudry 's, Bou-
dry. Jusqu'à 3h: Chez Gégène, Bevaix; La Bom-
barde, Chez-le-Bart.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 3 h : Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Cesar's,
Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La
Chaux-de-Fonds ; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly,
Les Brenets.

AA: Alcooliques Anonymes, jour et nuit
<p (038)422352 ou (039)232406.
SOS Alcoolisme: .'(038)25 1919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence <p (038)5351 81.
Centre «Prévention et Santé»: Colombier, rue Haute
21. Permanence (14-1 8h) <p (038)41 3608.
Chômeurs : Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel f (038)259989 (matin). Permanence-
accueil: fbg l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel (ma/ve.
8hl5-10h30).
Consultations conjugales: ^ (038)2501 78 ou
(039) 28 2865; service du Centre social protestant
<? (038) 25 11 55; (039)283731.
Diabète: information: Paix 75, La Chaux-de-Fonds
<P (039)231355 (14-17h).
Drogues: entraide et écoute des parents
<P (038)33 3086.
Jeunes handicapés: service de dépannage
0 (038) 55 14 55 (9-11 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
<$ (038)21 23 25.
Mamans de jour: Neuchâtel <f> (038)240544; Bou-
dry <? (038)423839; La Chaux-de-Fonds
^5 (039)28 2748; Val-de-Ruz 95 (038)536888.
Médecin de service: en cas d'urgence '( 111.
Médiation familiale: <p~ (038)2555 28.
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel <p (038)207435/207436
(14-18h).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
95 (038)253388 (8-12h/14-17h).
Pro Mente Sana: aide aux personnes souffrant de
troubles psychiques et à leur entourage
95 (038)21 1093 (14-16h).
Pro Senedute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances : rue de la Côte
48a, Neuchâtel 95 (038)24 5656; service animation
95 (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile 95 (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
95 (0381229103 (9-1 2 h).
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
95 (038)31 1313. Secrétariat 95 (038)314924.
Soins à domicile: soins infirmiers s'(038)304400
(heures de bureau), aide familiale <$ (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile <?¦> 21 2805 (14-1 5 h), service
d'ergothérapie ambulatoire ^5 247333
(11 h 30-1 2 h 30). Soins et conseils de santé aux can-
céreux 95 (038)304400; aux stomisés
95 (038)24 38 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères: <? (038)42 6252 (24h sur 24h).
Télébible: 95 (038)461878.
Urgences: La Main tendue, <? 143 (20 sec. d'at-
tente).

Halle omnisports : (9-1 2h) sport loisirs: badminton,
basket, musculation, tennis de table, volley, etc.
Temple du Bas/salle de musique: Festival choral
international: (9h30-l lh30, 14h30-l7h30) con-
cours Choeurs mixtes; 20h, concert.
Théâtre : 20h30, spectacle de danse (1ère rencontre
chorégraphique internationale).
Cour de l'hôtel DuPeyrou: 9e Festival du Théâtre
Populaire Romand: 21 h, «La brillante soubrette », de
Goldoni.
Tente conviviale: pendant la journée: concerts spon-
tanés de chorales du Festival choral international.
Pharmacie d'office : BUGNON, Epancheurs/pl. d'Ar-
mes. Ouverte de 8 à 20 h. Hors des heures d'ouver-
ture, le poste de police 9' 25 1 0 17 renseigne pour
les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
95 25 1 0 17 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
(9-19h) 95 254242.
Bibliothèque publique et universitaire: (10-20h)
exposition: Illustrateurs de «Don Quichotte » de Cer-
vantes; lecture publique (10-20h); prêt, fonds géné-
ral (10-12h/l 4-17h); 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 14h-18h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-18h30). Fermée.
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 14h <p 245651.
Patinoires du Littoral (plein air) : (9-20h) tennis.
Piscines: Nid-du-Crô (extérieures) 9-20h. Serrières:
8-20h.
Musée d'art et d'histoire : (10-17H) expositions:
«Orfèvrerie neuchâteloise XVll'-XX* siècles», Daniel
Schwartz, photographies 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 touaregs
et les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle : (10-17h) expositions:
«Phasmes» (insectes vivants), ((Les fantômes de l'am-
bre », ((Sélection des minéraux» et les collections du
musée.
Musée d'archéologie: (14-17h) collections du musée.
Château et Collégiale: exposition «Sculpture saint-
galloise».
Galerie-atelier Devaud: (15-18h) expo permanente
Devaud, céramique.
Galerie des Halles: (14-191)) ((Présences féminines»,
peintures-sculptures.
Galerie de l'Orangerie: (16-19h) Peintres neuchâte-
lois contemporains et autres, bijoux.
Ecole-club Migras: (1 3h30-20h30) Raymond Perre-
noud, tapisseries-aquarelles.
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par
Carlo Baratelli.
Péristyle de l'Hôtel de Ville: (8-17h) Affiches de
Hans Erni.
Plateau Libre: dès 22h, Crawlin'Kingsnakes (CH)
blues.
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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

#^lnfAi*HhFtWdeo ^[ilnklif"l.H11Jfiî^hnvïiFTI
FDiscount CHMHHHMpMP

IS1 PACKARDI ! /Il Otijn- 54o.H
^̂ ^̂ ^HM. 648.' k i
^̂ ^H 1090 1̂

I 43716-110 ^H|



BATTOIR DE SAVAGNIER
Vendredi 6 août 1993 dès 21 h 00

DISCO
VIBRATION

Entrée: Fr. 7.-
HEINEKEN PRESSION-BAR
Organisation : HC Savagnier 157868-376

L'ORANGERIE
Galerie d'art Fernande Bovet

vous invite
ce soir, 18h-20 h
apéritif musical

DIZZY BAT'S QUARTET
119978-376

Jusqu'au samedi 7 août
au Temple du Bas

FESTIVAL CHORAL
INTERNATIONAL
DE NEUCHÂTEL

Concours en public chaque jour,
à 9 h 30 et à 14 h 30 (entrée Fr. 5.-)

Concert à 20 h (entrée Fr. 15.-)
119976-376

Une aventure qui est celle de tous
FESTIVAL CHORAL INTERNATIONAL/ Durs concours, / oie du séjour

Il 
fait chaud, Neuchâtel étale toutes

ses séductions, les Jeunes Rives pren-
nent un air de plage. Après l'avoir

dûment mérité, les choristes du Festival
choral international de Neuchâtel s'y
échappent parfois et n'oublient pas
d'emporter leur maillot de bain. Après
des semaines de préparations et pour
certains un périple long et pénible,
c'est le stress des concours, qui se succè-
dent à journées pleines au temple du
Bas. Les choristes bulgares, par exem-
ple, ont subi trois jours de voyage dans
un car vétusté, contraints de contourner
les zones de combat de I'ex-Yougosla-
vie. Arrivés fourbus mardi, aussitôt ra-
nimés, ils ont musardé dans la ville.
Mercredi, ils donnaient leur concert.

Hier après-midi, élégantes dans leurs
grandes robes couleur de rose et de
fumée, les jeunes filles du choeur Kanti-
lena de Hradec Kralove, Tchéquie, se
tenaient prêtes devant le temple du
Bas. Joyeuses, détendues, elles étaient
couvées maternellement du regard par
leur directrice Eva Sprinarova. Cette
excellente musicienne connaît la plu-
part des chanteuses depuis l'âge de

douze ans, car elle dirige trois choeurs:
enfants, adolescentes et adultes. Sélec-
tionnées pour la clarté du timbre de
leurs voix, les choristes se sont manifes-
tées en concert par la vivacité et la
jeunesse de leur interprétation. Les piè-
ces imposées du concours, essentielle-
ment des oeuvres religieuses: «Crux Fi-
delis» d'Alberto Balzanelli et «Laudi
alla vergine Maria» de Giuseppe
Verdi, exigent d'autres qualités, mais
la beauté des voix et la musicalité de
l'interprétation ne leur ont pas fait dé-
faut.

En sortant de la salle avec ses cama-
rades, Eliska Meclovà, souriante étu-
diante en philosophie, qui fête ses 1 9
ans le 10 août, ne pensait qu'à une
chose, boire un liquide frais, très frais.
De son côté, Eva Sprinarova, très émue,
se sentait près des larmes. Dans un
excellent anglais, Eliska explique
qu'elle n'était encore jamais venue en
Suisse. Elle l'a découvre comme elle
l'imaginait avec lacs et montagnes et
se montre ravie de connaître Neuchâ-
tel. La chorale Kantilena, très appré-
ciée à l'étranger, voyage beaucoup et

KANTILENA — Le chœur des jeunes filles tchèques s 'accorde une pause.
ait- E

participe souvent à des concours inter-
nationaux. L'an dernier, elle a rempor-
té le premier prix du Festival choral
international de Prague. Eliska expli-
que qu'elle travaille régulièrement sa
voix, en tout cas deux heures par se-
maine, plus des répétitions durant le
week-end. Rappelons que le Festival
choral international de Neuchâtel
s'adresse à des amateurs.

Dans la roulotte du secrétariat,
l'heure est calme. On veille à maintenir
le silence autour du temple, pendant la
durée des concours. L'organisation,
désormais bien rodée du Festival cho-
ral international de Neuchâtel fonc-
tionne grâce à une équipe de bénévo-
les qui trouve un réel plaisir dans ces
occasions de rencontre autour de la
musique. Il faut dire aussi qu'une
grande partie de la population neu-
châteloise joue le jeu et accueille les
groupes avec générosité et gentillesse.
Les participants logent pour la plupart
dans des institutions, mais ceux qui sont
reçus chez des particuliers bénéficient
d'un traitement de faveur. Qu'on se le
dise, l'hospitalité neuchâteloise existe.
En dehors des concours et concerts de
gala, les prestations des chœurs dans
les communes du canton permettent des

rapprochements encore plus chaleu-
reux. Les chorales vont par deux dans
les villages, ce qui permet de mieux
cibler encore l'amitié. Malheureusement
trois chorales ont dû renoncer à venir à
Neuchâtel. Les événements politiques
ont retenu celle du Venezuela et les
lenteurs administratives ont empêché
les chorales d'Estonie et de Saint-Pé-
tersbourg d'obtenir leur visa à temps.
Avec douze chorales qui se succèdent
entre concours et concerts, le festival
demeure très riche et de haut niveau,
de quoi nourrir amplement le public
d'insatiables qui remplit le temple du
Bas du matin au soir.

0 Laurence Carducci

# Festival choral international, temple
du Bas, aujourd'hui dès 9 h 30, concours
chœurs mixtes; 20 heures, temple du Bas,
grand concert. Demain, temple du Bas
dès 9 h 30, concours quatuors mixtes, le
soir même lieu, 20 heures, concert de
clôture.

9 Demain, les chorales donneront des
petits concerts impromptus dans le centre
de Neuchâtel. La tente conviviale, place
du 12 septembre, près du Bouchon, sert
de centre de ralliement aux choristes. H
pourrait y avoir des concerts improvisés,
aujourd'hui et demain soir.

Il a puisé
dans la caisse

du Hockey club
P

révenu d'abus de confiance, un
étudiant canadien de l'Université
de Neuchâtel a comparu hier de-

vant le tribunal de police. Le jeune
homme était prévenu d'avoir subtilisé
de l'argent dans la caisse d'un stand
où il a travaillé lors de la Fête des
vendanges l'an dernier. Le Ministère
public a requis 75 jours d'emprisonne-
ment contre lui. Dans son jugement, le
président a considérablement réduit la
peine et condamné le Canadien à 1 0
jours d'emprisonnement avec sursis du-
rant deux ans.

Les 25 et 26 septembre dernier,
Neuchâtel vivait à l'heure de la Fête
des Vendanges. Parmi les nombreux
stands, celui du Hockey club de l'Uni-
versité de Neuchâtel. Au bar travaillait
J. G., étudiant à l'Université et membre
de l'équipe. Pas très fair-play pour un
sportif, le jeune homme n'a pas hésité à
puiser dans la caisse une somme avoisi-
nant les 700 francs et il ne s'est pas
arrêté là: il a encore servi de nombreu-
ses consommations à des amis sans les
encaisser et s'est rincé le gosier à plu-
sieurs reprises... gratuitement! Les bois-
sons non facturées représentaient un
montant de 200 francs environ. Cette
somme ajoutée à celle subtilisée dans
la caisse représentait donc allègrement
près de 1 000 francs.

C'est en procédant à l'étude de ses
comptes que le Hockey club a constaté
un déficit de quelque 3000 francs -
quelques autres petits malins auraient
également joué à ce petit jeu - et
découvert le pot aux roses.

— C'était la fin du mois et je n'avais
pas d'argent pour régler mon loyer,
s'est défendu le prévenu. Quant aux
boissons généreusement offertes à des
amis, c'était pour leur faire plaisir, a-t-
il ajouté.

Mais le Canadien a reconnu avoir
mal agi. Il a d'ailleurs déjà remboursé
une partie du montant volé au club et
s'est engagé à verser le solde dès que
possible. Ne lui tenant pas rigueur pour
son acte, le Hockey club l'a gardé
comme membre au sein de son équipe.

Reconnaissant qu'il n'y avait pas eu
d'enrichissement luxueux de la part du
prévenu mais que ce dernier avait bel
et bien agi parce qu'il se trouvait fi-
nancièrement à l'étroit, le tribunal a
donc réduit fortement la peine requise
par le Ministère public. Les frais de la
cause fixés à 1 88 francs ont été mis à
sa charge.

0 C. Tz
# Composition du tribunal: Daniel

Hirsch, président; Lydie Moser, greffière.

La grande c asse d'emblée
On regrette que le public ne se soit

pas déplacé plus nombreux pour le
premier des quatre concerts du Festi-
val choral international de Neuchâtel
qui se déroulait au temple du Bas
mercredi soir.

Après quelques mots d'introduction
de Jean Ruch, président, et de Fran-
çois-Xavier Delacoste, Neuchâtel re-
cevait quatre chorales qui ont expri-
mé avec autant de talent que de
diversité le meilleur de cet art choral
qui trouve ici l'occasion de se faire
valoir.

Le Zenski Char Akademicki
Dramma Per Musica qui nous vient
d'Opole (Pologne) ouvrait les feux
avec brio. Il faut dire que ce chœur
de dames allie une finesse supérieure
à une virtuosité peu commune. On l'a
vu sous la direction d'ELzbieta Trilnik ,
aborder des pages truffées d'obsta-
cles rythmiques et harmoniques qui
auraient fait perdre leur latin (et à
fortiori leur polonais...) à maintes au-
tres chorales. Stupéfiant d'aisance, ce
chœur nous a fout simplement ravi.

Le Coro polifonico di progerto mu-
sica de Biella présentait un répertoire
moins audacieux, mais servi avec au-
tant de précision que d'élégance. En-
tre les pages de la Renaissance, ad-
mirablement nuancées, et les airs po-
pulaires aux charmes délicats et

naïfs, les membres de ce chœur, pla-
cés sous la diligente baguette de
Giulio Monaco, ont conquis le public
grâce à leur facilité et les quelques
mouvements de scène bienvenus.

Kantilena est un chœur de dames
qui nous vient de Hradec Kralove en
Tchéquie et qui est placé sous l'auto-
rité d'Eva Sprinarova. Tout de même
un ton au-dessous des précédents, il
s 'est cependant donné pleinement
dans des pages de Dvorak, Martinu
et autres Purcel, avec clarté et fraî-
cheur. On concédera que certaines
pages n'étaient peut-être pas à leur
place pour ce concert de haut niveau,
mais on ne pourra reprocher à ce
chœur de les avoir fort bien servies.

Dans le répertoire très particulier
que constitue la musique liturgique
orthodoxe, Harmonie, chœur mixte
de Sofia dirigé par Hristo Arichtirov,
devait être une véritable révélation.
Ces extraordinaires pianissimi, feu-
trés et pleins, ces forte lumineux et la
cohésion de l'ensemble forcent l'ad-
miration. Mais encore une fois, c'est là
un répertoire très particulier qui fait
de ce chœur un invité singulier. Mais
encore quel plaisir d'écouter par ces
spécialistes cette musique émouvante
et éternelle!

0 J.-Ph. B.

«Rip Rap», tempo rythmé
PASSAGE PLACE PURY/ Carlo Barateili en piste

f

oniques, puissamment rythmés, les
panneaux peints par Carlo Bara-
teili accompagnent le balancement

des pas des piétons qui parcourent
journellement le couloir en sous-sol qui
relie la place Pury au quai du Mont-
Blanc. Car c'est de danse qu'il s'agit,
même si la plupart des passants trop
préoccupés pour savoir encore regar-
der autour d'eux ne voient pas les
peintures, le peintre les suit à leur insu.

CADENCE — L'espace à conquérir sur des pas dansés. pu- E

Il suggère en silence les multiples pistes
à prendre, hors des sentiers battus. Le
monde est vaste et les directions multi-
ples. Avec lui, les flèches s'envolent,
plongent et découvrent l'espace,
comme le vent les emporte.

En liste, comme tous les membres de
la section neuchâteloise de l'Association
des peintres, sculpteurs et architectes
suisses, Carlo Barateili s'est trouvé
quelque temps désarçonné par cette

proposition d'entrer en rue, aimable
tradition désormais rodée. Habitué à
la méditation discrète des salles de
musée ou de galerie, profitant de la
souveraine liberté d'organiser son pro-
pre espace, il a cherché un nouveau
registre, sans se renier non plus. Ecar-
tant d'emblée le rôle de décorateur
passif, il a puisé dans son goût de la
musique et du signe pour finalement
redécouvrir le plaisir de la spontanéité
organisée, typique de la danse.

La peinture en continu relie à la
cadence de la vie, composée comme
une séquence, sans commencement ni
fin, dans une évolution dynamique qui
surprend chez Barateili, plus allusif et
secret d'ordinaire dans sa peinture et
sa sculpture. Toutefois, la force qu'il
laisse éclater sur ces limpides pan-
neaux demeure très maîtrisée et n'ou-
vre pas totalement la porte aux inter-
ventions du hasard. Les suggestions de-
meurent dans les légères stries noires
qui ouvrent et approfondissent l'espace
blanc. Au centre quelques touches de
couleur reviennent à terre, à la ma-
nière d'un paratonnerre pour apaiser
l'énergie qui pourrait devenir par trop
électrisante.

0 L. C.
% Carlo Barateili est présent à l'exposi-

tion de plein air de Bex qui se tient
jusqu'au 3 octobre, ainsi que les autres
artistes neuchâtelois Fred Perrin, Denis
Schneider et Alois Dubach

Signalisation:
la fin du

casse-tête?
Les touristes, en ville de Neuchâtel,

tournent parfois en rond, complète-
ment perdus. Diable, comment aller
à la Collégiale, et dans les divers
musées, et au port et à la piscine, et
à l'Office du tourisme? Suivant d'où
l'on vient, cela n'est pas évident. Ce
jeu de piste qui ressemble plutôt à
un casse-tête devrait bientôt être
terminé. De nouveaux panneaux de
signalisation pourraient faire leur
apparition pour guider les touristes
pas à pas ou, plus exactement, car-
refour à carrefour, depuis les entrées
de la ville.

Le principe est d'installer sur les
axes routiers les plus fréquentés de
grand panneaux sur lesquels figure-
ront les principaux monuments et si-
tes pouvant intéresser les touristes,
représentés par des pictogrammes.
Des rappels seront ensuite installés
là où les automobilistes devront bi-
furquer, de manière à les guider
jusqu'à leur destination.

Le directeur des Travaux publics,
Didier Burkhalter, entend présenter
au législatif une demande de crédit
à cet effet d'ici la fin de l'année. Le
conseiller communal souligne aussi
que les autorités attendent que les
conducteurs aient pris de nouvelles
habitudes, après l'ouverture des tun-
nels de la N5, avant de peaufiner la
signalisation qui n'a pas été termi-
née au moment de leur inaugura-
tion...

0 F. T.-D.

Urgent nous cherchons
Peintres en bâtiment

+ aides
Ok Personnel Service tel 24 31 31

82431-376

tieuchâhe VILLE

Restaurant de la piscine Le Landeron
Vendredi 6 août

Soirée raclette
Orchestre schwytzois
Réservation : 51.26.88 98886 376

Mf < Vil Liai r ' 1 « ' »11 £?
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MOBILIER COMPLET
Chambre à coucher
armoire 4 portes (dont 2 miroirs), Salon 3+2+1 fiftfl 
lits jumeaux ou lit français , dos «fl /|Q A tissu deux tons ' très bon confort UO" ¦
avec éclairage, coiffeuse triptyque I HTÏ/U ¦"" Table dessus verre, pieds noirs ou marbre Fr. 15GV

Nos prix : un vrai plaisir de se mettre en ménage !

Paroi murale deux tons, Coin à manger avec table ronde plateau noir, piètement
multirangements, place pour TV, CITE chromé, avec 4 chaises assorties OTO
éclairage. £f / D - Table seule Fr. 98.- ; la chaise Fr. 45.- rffa / O >

Pour économiser : MEUBLORAMA, le grand discount du meuble ;¦
Automobilistes: dès le centre de Bôle, ^_^ QRQO  ̂V
suivez les flèches «Meublorama» W*\ PronH U

'" dépô*
Heures d'ouverture : LU W im  '"'dVeCte d

U 
dom\cWe 1
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lÉÉÉS*̂  Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry) —- W

Atelier Lermite
Les Boyards

Ouvert chaque samedi et
dimanche d'août de 11 h à 17 h

et sur demande au
038/6614 54.

' 
¦"» %»-»¦ 157891-110

Opel Calibra 16V
modèle 1991,
35.000 km,
Fr. 25.000.- .
Téléphones
privé 25 48 72,
prof. 41 37 37
(M. Wuilleret).

113935.14?

I

AUDI COUPÉ GT
1984, Fr. 6900.-,
expertisé.
Tél. 037/75 30 76.

43723-142

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

156 73 19.
82289-110

A vendre de particulier, pour raison
de santé

superbe villa
de vacances

- construction 1987.
- sur la Costa Dorada/Espagne,
- 4 chambres,
- 4 salles d'eau,
- terrain 1400 m2, 50 m de la mer.
Renseignements :
(027) 381 329, soir. 176667-122

Les Terrasses de Beaumont
Hauterive

A vendre magnifiques appartements-terrasses
de 3, 4 et 5 pièces dès

Fr. 1378.-/mois.
Finitions au choix du preneur,

aide fédérale possible.
Visite des appartements : .

route de Rouges-Terres 30,
tous les vendredis de 18 h à 21 h

samedis de 14 h à 20 h
dimanches de 10 h à 12 h

et de 14 h à 17 h
ou sur rendez-vous au

Tél. 21 10 80 (bureau)
Tél. 30 38 21 (privé). 119855 122

43682-110

*3718"2 GARAGE • CARROSSERIE
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Année km Fr.
FIAT PANDA SHOPPING 1992 26.000 8.700. -
FIAT UNO 1.4 IE 3 portes 1991 50.000 9.200.-
FIAT TIP0 Turbo Diesel 1991 36.000 14.800.-
FIAT TIP0 1.6 DGT 1988 70.000 8.900. -
FIAT TIP0 1.6 DGT 1990 61.000 10.200. -
LANCIA Y10 4 W D  1989 47 .000 9.100.-
LANCIA DEDRA 2.0 IE ABS T.O 1993 3.700 24.800.-
LANCIA DEDRA TURBO Intégrale 1990 50.000 23.200 -
LANCIA DEDRA TURBO Intégrale
nombreuses options 1991 44 .000 27.800.-
FORD FIESTA CLX 1992 2.500 15.800.-
PEUGEOT 205 Rallye 1.9 IE 1989 73.000 10.400.-
PEUGEOT 309 GTI 1987 96.000 7.950.-
NISSAN TERRANO 2.4 1988 101 .000 15.200. -
FIAT X1/9 Cabriolet Bertone 70.000 7.500
Voiture de direction
CHEVROLET ASTRO aut. 4 WD
toutes options 1993 4 .500 54.000. -

GARANTIE TOTALE et GRATUITE 3 mois

PORTES-ROUGES 1-3 - NEUCHÂTEL - TÉL. 038/24 21 33

VW GOLF GTI
1982, Fr. 4900.-,
expertisée.
Tél. 037/75 30 76.

43727-142

RENAULT 11TXE
1985, Fr. 4900.-,
expertisée.
Tél. 037/75 30 76.

43719-142

¦ A VENDRE

10 TV
couleur Philips
Etat neuf, grand écran
67 cm, télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 250.- à
Fr. 450 - pièce.

Tél. (037) 6417 89.
157728-145

(i coMinacg

Salon
de
coiffure
à louer avec
préemption.
Affaire très saine.
Urgent.

Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
152-3549. 119945 152

Cause double
emploi, à vendre

Golf G 60
1991,27.000 km,
Fr. 20.000.- à
discuter.
Tél. 038/61 15 12,
dès 20 h. 43702 142

OCCASIONS
MARQUES
DIVERSES

expertisées,
garanties, échange.

Tél.
(077) 37 53 28.

175277-142

& c
G A R A G E

ROBERT

O C C A S I O N S
R E N A U L T
PRIX MOIS

Espace GTX

17.800.- 620.-

25 TX V6

11.800.- 411.-

25 TX

11.900.- 406.-

ALPINE V6 GT

19.500.- 673.-

21 TXI QUADRA

leasing 595.-

21 GTX aut.

11.500.- 398.-

CLIO 1GV

22.500.- 785.-

11 GTE

6.500 - 226.-

19 TR

8.600.- 300.-

TRAFIC Pick-up

11.800.- 407.-

5TL

9.500.- 331 .-

A U T R E S
O C C A S I O N S

FIAT UNO 70 Le.

9.400.- 330.-

VW Golf 16 V

18.500.- 645.-

PEUGEOT 605 SRi

16.900.- 590.-

BMW 325 i X 4x 4

17.900.- 611.-

MITSUBISHI Coït
16V

17.500.- 610.-
157864-142

038/ 304040
Champ-Bougin 34-36

NEUCHÂTEL

ATTENTION !
Exportateur achète
au plus haut prix

voitures,
camionnettes,

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

(077) 37 38 70.
119892-142

Automobiles M. Ryser
offre un grand choix de voitures
d' occasion soignées et expertisées
Marques/Types Année/Prix
AUDI 80 1.8 S. direct assistée . S0  8B 11500
AUDI 100 CC 5 vitesses , toit ouvrant SB 11.500
AUDI Coupé Quamo 20 V 90 24.500
BMW 318 i. 4 portes, toit ouvrant 88 12 500.
BMW 320 i B4 5 900
BMW 320 i. ABS. 46 000 km 91 27 500.
BMW 325 i Sport B7 15.500
BMW 525 i, 5 vil . ABS. etc 88 26 500
BMW M 535 i. noire 86 12 500
BMW 535 i. cuir , climat. 90 29 500
BMW 535 i aut . cuir , climat 89 32 500
BMW 730. climat . toit ouvrant 79 4 900
Ford Escon XR3i ABS 87 9 800
Ford Escort 1.6 break 84 6 500
Ford Escort 1.6 i Saphir . 46 000 km 88 9 500
Ford Escort 1.6 I Ghia 15 000 km 89 11500
Ford Fiesta 1.1 L 82 3.500.
Ford Fiesta 1.4 i 87 5 800
Ford Scorpio 2.5 i 86 9.500.
Honda Accord Aerodeck E 2.0 i 88 10.500.
Honda Civic CRX 1,6 i 89 15 500
Honda 1.5 i Shuttle. 51 000 km 90 12 800
lsu;u Trooper 4M, climat. 84 6 900
Jeep Cherokee Ltd 89 19 500.
Mercedes 190 E. Kit 86 15.800.
Mercedes 190 E aut.. catal. 87 16 500
Mercedes 300 E sut., options , anthracite 86 21 500.
Mercedes 350 SL. volant à droite 71 19 500
Mercedes 500 SE. climat. 80 12 500
Mercedes 500 SEL . toutes options 87 32 500.
Mercedes 560 SEC. toutes options 88 36.500.
Mercedes Puch 280 CE . 45 000 km. coun 80 17 500
Mitsubishi Coït 1.3. 52 000 km 68 6 500
Mitsubishi Coït EXE . 64.000 km 69 8.500.
Nissan 200 SX. 46 000 km 91 23 500.
Nissan 300 ZX Targa , climat 87 12.500.
Nissan Micra 1.2 GL. 5 portes 89 9 500.
Nissan Micra 5 portes. 45.000 km 89 8 900.
Opel Astra 1.6 i GLS. 5 portes , servo 92 17.500.
Opel Ascona i 200 Irmscher 88 10 500.
Opel Kadett 2.0 GSi . 66 000 km 88 11900.
Opel Kadett 1.8 GT/E 84 5.600.
Opel Kadett 1.3 S break 83 4 800
Opel Mania GT/E 87 5 800.
Opel Oméga 2.0 I GL 87 9.800.
Opel Rekord 1.8 i 85 4 500
Opel Rekord 2 2 i 5 vitesses 86 4 800.
Peugeot 205 GT 84 4 500
Peugeot 205 Lacoste 86 5 800
Peugeot 304 S Cabrio . 53.000 km 72 12 500
Peugeot 309 XS. 64 .000 km 88 8 500
Peugeot 405 SRi break . 61 000 km 90 15 500
Porsche 928 5 vitesses 79 14 500
Range Rover , climat . 84 000 km 84 12 500
Renault 5 GTX . 5 portes 90 8 900
Subaru Justy J 12. 5 p. 87 6 900
Subaru Justy J 12 89 8 500
Subaru Super Station Turbo 4WD 85 6 900
Toyota Corolla 1.3 Comp 88 7 800.
Toyota Corolla 16V GTI/S 89 13 500
Toyota Corolla XLi 4 x 4 91 16 800.
Tovota Model F 4WD GL 87 15 500.
Toyota Tercel 4 x 4 break 83 5 800
Toyota 4-Runner noire 89 19 500.
Toyota 4-Runner . 5 portes , climat. 90 24 500.
VW Goll Cabrio Blue Night Spéc. 87 12 900.
VW Golf GL 83 4.500.
VW Golf GL 83 4.800.
VW Golf GTI . 58 000 km 88 10.500.
VW Golf GTi 16V . rouge 88 12 500
VW Golf GTi 16-V . Oettinger 89 13 800
VW Golf White Spécial , cabrio 88 15 500
VW Polo GT 85 4.900.
VW Scirocco Scala 16-V 87 12.800.

Echange-Acomptes -Leasing
Heures d' ouverture : 43730-14

Lu-sa 8 h 30-12 h et 13 h 30-19 h
Dimanche dès 13 h 30

A côté des meubles Schwarz
A Mumelier près de Morat

Tél. (037) 71 51 33 ou (037) 71 51 37

Achète au plus
haut prix

VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrage, état ,

sans importance.
Paiement
comptant.

Tél. 077/47 61 89
V 147.jR3.l47 J

Toyota Camry
2,2 LGL
10.000 km, 1992,
ABS, AIRBAG.T.O.,
cédée Fr. 21.900.-.
Tél. 037/75 30 76.

43722-142

Opel Kadett
1300 SR Luxus
1982, Fr. 4500 -,
expertisée.
Tél. 037/75 30 76.

43724-142

RANGE ROVER
1982, Fr. 9800.-,
expertisée.

Tél. 037/75 30 76.
43725-142

HONDA XIE 1600
1984, Fr. 4500.-,
expertisée.

Tél. 037/75 30 76.
43720-142

MERCEDES 190 E
Kit Zender, diverses
options, 1986,
Fr. 16.900.-,
expertisée.
Tél. 037/75 30 76.

43728-142 Ford Escort XR3I
Cabriolet
1986, carnet de
service, Fr. 13.900.-,
expertisée.

Tél. 037/75 30 76.
43729-142

PORSCHE 944
1984, carnet de
service,
Fr. 12.900.-.
Tél. 037/75 30 76.

43721-14:

Hyundai Pony GS
1990, radiocassette,
toit ouvrant,
Fr. 8900.-,
expertisée.
Tél. 037/75 30 76.

43726-14:



La vedette?
Olivier Lejeune

LE LANDERON

S

i, au Landeron, on va beaucoup
parler de football, dès ce soir et
jusqu'à dimanche, c'est bien parce

que les membres du FC local récidivent
avec l'organisation de leurs tournois
hautement appréciés.

Mais si on va aussi beaucoup parler
du FC Le Landeron, en cette fin de
semaine, ce n'est pas parce que sa
première équipe vient de remonter en
2me ligue mais parce que le «cancre »
de La classe, l'émission loufoque de
FR3, sera l'invité vedette de la fête du
FC, demain soir, au terrain de football.

Pour les fidèles habitués de l'émis-
sion, il n'est plus besoin de présenter
Olivier Lejeune: «C'est le plus rigolo de
toute l'équipe. Ses remarques fusent, à
point nommé. Il est tordant!».

Pour ceux qui ne connaîtraient pas
Olivier Lejeune, ajoutons que c'est un
bonhomme de 40 ans qui foule les
planches depuis plus de 20 ans.
Homme aux multiples qualités, il anime
et produit des émissions télévisées et
radiophoniques, des disques, invente
des jeux, présente des one-man show,
écrit des fictions comiques, etc. En
bref, un bonhomme touche-à-tout doué,
pur, direct et drôle tellement il est
pertinent! Ne le manquez pas. /cej

% Ce soir: 18 h 30, tournoi à six villa-
geois suivi de danse; demain, 13h, tour-
nois à six vétérans et féminin; 20h 15, le
ventriloque Jean-Mi suivi d'Olivier Le-
jeune; 23 h, danse avec le trio Fa ri monte;
dimanche 10 h, tournoi à 11, seniors.

OLIVIER LEJEUNE - Une des vedet-
tes de La classe, l'émission de FR3.

Baptême au Champagne
NI AU SUD DU LAC/ Premier coup de pioche du tunnel Les Vignes à Courgevaux (FR)

^̂  uand, hier matin, sur les hauts de
C3 Morat, à Courgevaux (FR), la di-

rectrice des travaux publics du
canton de Berne Dori Schaer-Born, a
fait voler en éclats la bouteille de
Champagne baptisant le tunnelier «Duc
Berthold», quand elle a actionné le
premier bouton dudit tunnelier et que
son «homonyme» fribourgeois, Pierre
Aeby, a appuyé sur le second bouton
provoquant du même coup le premier
coup de pioche du tunnel Les Vignes de
la N1, prévue pour relier Genève à
Sankt Margrethen:

— Aujourd'hui, nous abolissons la
frontière des langues, nous établissons
un trait d'union entre la Suisse romande
et la Suisse alémanique, annonce la
conseillère d'Etat D. Schaer-Born.

Moment de soulagement et d'aise
perceptible dans la foule présente: le
percement du tunnel Les Vignes a com-
mencé. Ce premier coup de pioche met
un terme à des années d'attente, de
tergiversations et d'oppositions dont la
dernière n'a été levée que le 8 janvier
1992!
- C'est un véritable ballon d'oxy-

gène, déclare le conseiller d'Etat fri-
bourgeois Pierre Aeby. // était temps
que le nord du canton soit desservi par
une liaison autoroutière après celle de
la N i2  en Gruyère. Les hommes vont
s 'attaquer à la montagne. Dans le
même esprit que celui animait nos an-
cêtres, celui de rapprochement et de
découverte. Réjouissons-nous!

Le tunnel marque en effet la liaison
entre la «Westschweiz» et
l'«Ostschweiz». Il traverse les deux col-
lines situées sur les communes de Cour-
gevaux (FR) et de Villars-les-Moines
(BE), séparées jusqu'alors par la route
cantonale et par la ligne de chemin de
fer Morat-Fribourg. Il se situe à mi-
chemin entre la tranchée couverte de
Chantemerle à l'Est et la frontière avec
la commune vaudoise de Faoug à
l'Ouest.

LE DUC BERTHOLD — Ainsi surnommé, le tunnelier a été spécialement
construit pour le percement du tunnel des Vignes. cej- E-

Ouvrage clé de la NI dans la ré-
gion de Morat, il aura une longueur
totale de 2 230m dont la moitié sera
en territoire bernois ou fribourgeois,
c'est selon... Il est constitué de trois
ouvrages distincts. En plus du tronçon
principal souterrain, construit en tunnel,
le tronçon est, actuellement en cours de
construction à Villars-les-Moines et
d'une longueur de 350m, sera réalisé
dans une tranchée à ciel ouvert qui
sera ensuite remblayée. Il en ira de
même du tronçon ouest, à Courgevaux,
qui lui ne présente qu'une longueur de
50 mètres.

Le tunnel proprement dit se compose
de deux tubes reliés par sept galerie
transversales dont trois son carrossa-
bles. Chaque tube comprend deux
voies de circulation d'une largeur to-
tale de 7,75 m, bordées de deux trot-
toirs. La ventilation des tubes, dans le
sens de la longueur, est assurée par
l'effet de piston des véhicules (quelque
16300 par jour). Elle sera complétée,
pour les situations extrêmes d'exploita-
tion, par des ventilateurs de jet instal-
lés en calotte ainsi que par des disposi-
tifs d'aération complémentaires prévus
aux portails des tunnels.

Les travaux préparatoires du chan-
tier ont commencé en octobre dernier
et se sont poursuivis par la construction
du village ouvrier et du portail ouest.
La planification des travaux prévoit la
fin de l'excavation du tube sud en août
1994, celle du tube nord en juillet
1 995, la fin des travaux du gros œu-
vre en juin 1 996. Ce sera la fin des
travaux de réalisation du tunnel «Les
Vignes», prévue en automne 1 997, qui
déterminera l'ouverture à la circulation
du tronçon Greng, voire Avenches -
viaduc du Lôwenberg, à l'est de Morat.

Musique d'avenir, certes. D'ici là, le
«Duc Berthold», soit l'immense bouclier
circulaire qui pénétrera dans les en-
trailles de la butte pour aller se pro-
mener à quelque 50 m sous terre aura
fait son office. Ce tunnelier, placé sous
la bonne garde de sainte Barbe, a été
expressément construit pour ce tunnel.
En fonction de la nature géologique et
hydrogéologique du sol qu'il traver-
sera. Sur les 1 350 m de terrains meu-
bles, les galeries seront creusées au
moyen de trois excavatrices-pelleteu-
ses commandées par des machinistes
ayant pris place dans des sas. Sur les
530 derniers mètres, la molasse sera
éventrée par des fraiseuses comman-
dées de la cabine de pilotage. Ces
outils sont directement montés dans le
bouclier circulaire d'un diamètre de
11 ,77 mètres. Quand les outils d'exca-
vation se mettent à tourner, le matériel
est directement évacué par tapis rou-
lant sur une longueur de 145 m, soit la
longueur du tunnelier. Un érecteur per-
met en plus la pose immédiate des
anneaux de voussoirs en béton préfa-
briqués, soit la pose du revêtement
tunnel étanche, immédiatement après
la phase d'excavation.

Cette merveille de technique, le «Duc
Berthold», mérite bien son nom, lui qui
construisit les villes de Berne et de
Fribourg...

0 Cendrine Jéquier

Du football
avant la saison

VAL-DE-RUZ

O- 
rganiser un tournoi de football
avant le début du championnat

; permet de juger et de tester les
joueurs et les équipes. Mise sur pied
par l'Union sportive des Geneveys-sur-
Coffrane, cette compétition d'avant-
saison aura lieu ce week-end au Centre
sportif de la localité. Cette 5me édition
verra la participation de dix équipes,
dont cinq du Val-de-Ruz: Fontaineme-
lon, Dombresson, Coffrane, Valangin et
naturellement les footballeurs locaux.
Les matches débuteront demain à 1 2 h,
et les équipes seront réparties en deux
groupes. Pour les finales, il faudra at-
tendre dimanche après-midi, le match
comptant pour la 1 re place commen-
çant à 15h30.

En plus du tournoi, le Club des cent se
fera le plaisir de remettre, dimanche
vers 1 1 h, les récompenses aux sportifs
méritants de la région. Cette manifes-
tation sera animée par la musique
L'Harmonie et le chœur d'hommes des
Geneveys et Coffrane. Enfin, au mo-
ment de la grande finale, un groupe
de parapente, Le Charlie's Glauser,
atterrira au Centre sportif. Demain dès
18h aura lieu également à une dé-
monstration de juniors F, avant une soi-
rée familière./mh

# D'autres nouvelles du Val-de-
Ruz en page 21

Un point final à la colonie
BEYAIX / Deuxième grande kermesse d'été de la Rouvraie

Les 90 petits colons qui viennent de
passer deux semaines merveilleuses à
la Rouvraie au-dessus de Bevaix s'en
retourneront dans leurs pénates à la
fin de la semaine, avec plein de sou-
venirs à raconter. Mais avant de quit-
ter les copains et les copines, ils parti-
ciperont demain à la grande ker-
messe populaire organisée en bonne
partie à leur intention, pour marquer
la fin de la colonie de vacances.

— C'est la deuxième édition de

cette manifestation, explique Jean-
François Badet, le gérant de la Rou-
vraie. Il y a deux ans, nous inaugurions
les locaux complètement rénovés. Les
raisons de faire la fête étaient donc
toute trouvées. Ça avait vraiment bien
marché, c'était super, il avait fait un
temps splendide et il y avait eu beau-
coup de monde. Mais pour tous ceux
qui avaient été impliqués dans l'orga-
nisation, le travail avait été assez im-
portant et on avait décidé de souffler

un peu. Raison pour laquelle on n'a
rien fait Tan dernier. Mais probable
que ça nous manquait. En discutant,
peu à peu l'envie de remettre la com-
presse a repris le dessus et pratique-
ment tous ont répondu présent, plus
quelques autres qui ont accepté immé-
diatement de donner le coup de main.

Le programme concocté pour cette
nouvelle kermesse est particulièrement
copieux et varié. Nul doute que le
public répondra nombreux. Il peut
d'ailleurs venir en masse, car il y a de
la place pour tout le monde et le
parcage est aisé. Même en cas de
mauvais temps — ce qui est peu pro-
bable... — , il y aura de quoi s'abriter:
une tente a été dressée et «la
grange» a de l'espace.

Tout commencera sur le coup des
11 heures par un concert-apéritif. Ce-
lui-ci sera offert par les quelque 50
jeunes musiciens (plus une vingtaine
d'adultes) issus de plusieurs fanfares
de la région — L'Echo du Vignoble de
Peseux, la Musique militaire de Co-
lombier, L'Espérance de Noiraigue, les
Cheminots de Neuchâtel, L'Avenir
d'Auvernier — qui, depuis samedi
dernier, suivent un camp musical aux
Boyards. Pour eux, ce sera une ultime
répétition générale avant le grand
concert qu'il donneront demain soir à
Planeyse.

A midi, chacun trouvera de quoi
colmater le creux à l'estomac et dès le
début de l'après-midi se dérouleront
de nombreuses animations. Il y aura
des jeux et des concours pour les en-
fants, des stands de tir à l'arbalète et

un carrousel. Le garde forestier de
Corcelles-Cormondrèche, Pierre-André
Bourquin, fera des démonstrations de
creusage de bassin à la tronçonneuse.
De son côté, Christian Zbinden, garde
faune cantonal et passionné de pi-
geons voyageurs (membre de la So-
ciété colombophile du lac de Neuchâ-
tel), présentera ses protégés. A 14 h, il
en lâchera une cinquantaine dans la
nature qui rejoindront leur pigeonnier
quelque part dans le canton. Il sera
aussi possible d'écrire des messages
qui seront ensuite portés au loin par
les volatiles. Il y aura également des
sauts en parapente et une roue aux
millions dotée de magnifiques lots. Les
gosses vendront aussi quelques-uns
des objets qu'ils ont confectionnés du-
rant les séances de bricolage de la
colonie. Le soir enfin (dès 19 h) est
prévu un grand «Risotto show» (et
chaud...) accompagné de costine (fri-
cassée à la mode Ticinese) et préparé
par une équipe de Tessinois: ce sera
bon comme là-bas, disl La partie musi-
cale sera assurée par l'orchestre Jazz
à Cinq, du rythme en perspective.

— L'argent gagné lors de cette
kermesse n'entre pas simplement dans
la caisse, mais est utilisé pour l'acquisi-
tion d'un équipement précis pour la
Rouvraie, précise encore Jean-Fran-
çois Badet. Cette fois nous équiperons
les dortoirs de sèche-cheveux.

0 H. Vi

# D'autres nouvelles du district
de Boudry en page 21

BRICOLAGE — Les gosses vendront des objets qu 'ils ont confectionnés.

MÔTIERS - Dans
le cadre du passe-
port vacances, huit
jeunes en visite à la
pisciculture canto-
nale. François Charrière
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Une visite
aux truites
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Contre remise de ce chique, votre agent Honda Ê̂
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BROCANTE DES RANGIERS
HÔTEL DES MALETTES (JURA)

â 

SAMEDI ET DIMANCHE
7 et 8 août, dès 10 heures.

Le Restaurant des Malettes
est ouvert, tél. 066 666352.
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Vacances-vacances
tous en Valais

près de Saillon-les-Bains et Verbier
Demi-pension : par personne dès
Fr. 50.-; semaine dès Fr. 350.-.
Tous les soirs menu gastronomique.
Réduction pour enfants et AVS.
Renseignements : Hostellerie Les
Fougères et Poste, 1918 Mayens-de-
Riddes, tél. 027 8641 41. 36-800272/4x4
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Marché-Concours national
de chevaux - Saignelégier

les 6, 7 et 8 août 1993
Hôte d'honneur: Canton de Vaud

CD Office du tourisme, tél. (039) 51 21 51

Samedi 7 et dimanche 8 août

DIRECTEMENT AU CŒUR DE LA FÊTE
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Ce soir
à l'Hôtel des Bugnenets

Stubete
Tél. (038) 53 27 50. !»»>.<»



Hypoglycémie
contestée

VAL-DE- RUZ

Le tribunal
saisi de diabète

A

1 lors qu'elle circulait de Valangin
à Neuchâtel, peu avant le Pont
noir, M. J. V. s'est déportée sur

la gauche pour venir heurter une voi-
ture arrivant en sens inverse. Selon le
médecin qui a prodigué les premiers
soins à cette conductrice, cette dernière
diabétique aurait été victime d'une
crise d'hypoglycémie entraînant un
perte de connaissance. A l'audience de
cette semaine du Tribunal de police du
Val-de-Ruz, la prévenue a contesté ce
fait, disant qu'elle souffrait de diabète
depuis 43 ans et que par conséquent
elle sentait à chaque fois arriver une
hypoglycémie. Selon ses estimations,
elle aurait eu le temps de s'arrêter dès
qu'elle en aurait senti les premiers
symptômes. Le président du tribunal
procédera à un complément d'enquête
en demandant l'avis du médecin trai-
tant de la prévenue. Le verdict a par
conséquent été renvoyé.

Déclarée sans permis
E. G. a également comparu devant

le juge cette semaine pour infraction à
la Loi fédérale sur le séjour et l'établis-
sement des étrangers. La prévenue a
employé une travailleuse française
sans avoir obtenu les autorisations né-
cessaires. Si elle a admis l'infraction,
elle a cependant fait remarquer pour
sa défense que cette employée ne tra-
vaillait pas «au noir», vu qu'elle avail
été déclarée à l'assurance-accidents et
à l'AVS. Elle a ajouté que le permis de
travail avait finalement été délivré. Te-
nant compte de cela, le juge l'a con-
damnée à une amende de 150fr. as-
sortie de 70 fr. de frais.

Pas assez lent
S. K. a fait défaut à l'audience de

tribunal où il devait répondre d'une
vitesse inadaptée aux conditions de la
route. Alors qu'il circulait à 30km/h, il
n'a pas pu ralentir son véhicule qui o
glissé sur la neige et est entré en colli-
sion avec l'arrière de la voiture qui le
précédait. Il a été condamné par dé-
faut à une amende de 120fr. et à
140fr. de frais./pt

O Composition du tribunal: Daniel
Jeanneret, président; Patrice Phiilot, subs-
titut au greffe.

Comme des poissons dans l'eau
MÔTIERS/ Huit jeu nes ont appris tout, ou presque, des truites

L e  
pisciculteur Jean-François

Wyss peut dormir sur ses deux
oreilles, ses successeurs semblent

tout trouvés : les huit enfants qui, hier à
Métiers, ont fait connaissance avec une
pisciculture et, partant, avec les truites,
ont montré un tel engouement qu'il se-
rait surprenant qu'ils choisissent plus
tard une autre profession. Rendons à
César... Ils ont, d'ici là, encore quelques
connaissances théoriques et surtout
pratiques à acquérir. Les truites leur
filant entre... les pattes plus souvent
que les jeunes ne l'auraient souhaité.

Parmi les quelque 220 activités pro-
posées dans le cadre du passeport
vacances, Jan, Mireille, Sébastien, Oli-
vier, Vincent, Magali, Mélanie et Mi-
chael ont opté pour «Les curiosités de
Métiers». En l'occurrence, ils ont visité
le Musée régional et Mauler hier matin,
ils ont marché dans les traces (mouil-
lées) de Jean-François Wyss l'après-
midi.

Après une brève explication théori-
que, néanmoins intéressante, quant à la
reproduction des truites — «Quand
est-ce qu'on ira voir les truites» ? — , la
partie pêche proprement dite a revêtu
des allures de grande aventure pour
ces jeunes, provenant essentiellement
du bas du canton.

Il n'empêche, comme l'a rappelé
Jean-François Wyss, on ne va pas pê-
cher si l'on est incapable de savoir ce
qu'on a sorti de l'eau ! Est-ce une truite
arc-en-ciel ou une truite fario ? La pre-
mière, destinée à l'élevage, a été im-
portée des Etats-Unis parce qu'elle
grandit très vite. Comment la reconnaî-
tre ? Elle est dotée de points noirs jus-
qu'au bout de la nageoire caudale. La
truite fario, à l'inverse, dotée aussi de
points rouges, n'accuse aucun point noir
sur la nageoire caudale. De plus, les

PISCICULTURE CANTONALE - Hier, dans le cadre des activités du passeport
vacances, huit gosses ont rendu visite à Jean-François Wyss et à... ses truites.

François Charrière

enfants ont pu voir une truite du Doubs,
aisément reconnaissable grâce à ses
stries dorées et grisâtres.

Mais les jeunes ont aussi appris que
les larves, incapables de se mouvoir,
sont dotées d'un sac vitellin qui leur
permettra de se nourrir durant quelque
cinq semaines. Dans la rivière, c'est sous
dix à 15 centimètres de graviers que
les truites déposent leurs oeufs. Les jeu-
nes poissons sont ensuite nourris à base
d'aliments secs, contre du plancton en
milieu naturel. Les jeunes truites sont
alors installées dans des bassins durant
huit semaines. Enfin, elles sont prêtes à
gagner la rivière. Mais cette opération
n'intervient que durant la deuxième
quinzaine de septembre, date qui coïn-

cide avec la fermeture de la saison de
la pêche. Dans l'intervalle, les jeunes
poissons pourront nager dans les nom-
breux étangs de la pisciculture canto-
nale de Môtiers.

Ouf! Il était temps de s'adonner à
une partie de pêche électrique
d'abord. Un peu trop facile si l'on sait
que les truites sont «assommées» avec
une décharge électrique de 300 volts.
Alors ? Jean-François Wyss leur a fait
goûter aux vraies joies de la pêche,
celles qui consistent à patienter... pa-
tiemment jusqu'à ce qu'un poisson dai-
gne enfin morder à l'hameçon. Dites,
c'est où qu'on vend des truites ?

0 s. sP.
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Ascom Microsystems

change de nom

BOUDR Y

L m  
entreprise Ascom Microsystems
SA, sise à Bevaix, a changé de
raison sociale. Elle est désormais

enregistrée au Registre du commerce
(effectif depuis le 23 avril dernier) sous
le nom de Advanced SAW Products
SA. Cette modification fait suite à la
décision de LK-Products Oy, dont le
siège est en Finlande, d'acquérir 50
pour cent du capital-action de l'an-
cienne société.

Les raisons qui ont amené LK-Pro-
ducts Oy (la société appartient au
groupe Nokia) à investir ainsi peuvent
se résumer en trois points: d'une part,
la croissance accélérée du marché des
composants et des modules miniatures
à faible perte d'insertion dans le do-
maine des télécommunications; ensuite,
une progression rapide des moyens de
design, de développement et de pro-
duction réalisée par les techniciens
d'Ascom Microsystems durant les dix-
huit mois d'activité de l'entreprise (elle
s'est hissée au premier rang sur le plan
mondial); enfin, la nécessité pour les
fabricants d'équipement d'avoir accès
aux technologies clés, afin de maintenir
leur compétitivité.

La période qui s'ouvre sera caracté-
risée par une forte expansion de la
société à Bevaix. Le nombre d'ingé-
nieurs va augmenter. La production, les
stations de tests et l'assemblage des
prototypes seront réunis et mis en œu-
vre au même endroit. Cela permettra à
l'entreprise de maintenir son rôle de
leader mondial dans cette technologie.

Les activités SAW ont débuté dans
les locaux de Ascom Favag SA à Be-
vaix en avril-mai 1991 — sous la
direction de Ascom Zelcom AG avec
siège à Hombrechtikon (ZH) — avec
quatre personnes. Une année plus tard,
l'entreprise devient indépendante au
sein du groupe Ascom et est enregis-
trée sous le nom de Ascom Microsys-
tems SA avec un capital-action de
50.000francs. Elle employé 1 9 person-
nes. Aujourd'hui, la nouvelle raison so-
ciale Advanced SAW Products SA a vu
son capital-action être augmenté à 3,4
millions de francs. Elle occupe 39 per-
sonnes pour la conception, le dévelop-
pement et la production de composants
SAW (Surface Acoustic Wave) de
haute performance et de première
qualité, ainsi que des composants de
haute fréquence destinés au marché
des téléphones mobiles, /comm-hvi

Culture d'abord, balade ensuite

MON TAGNES 
TOURISME / Des points forts ma/gré le mauvais temps de juillet

T

rois semaines de répit avec les
«horlogères». Trois semaines éga-
lement, pour ceux qui sont restés

dans le Haut, où la pluie et parfois le
froid ont joué les trouble-fête. Mais
que restent-ils de ces vacances trop
vite épuisées, et comment le visiteur de
passage a-t-il ressenti l'attrait de cette
région? Dans l'ensemble, le bilan reste
positif, même si le temps n'a pas retenu
plus longtemps certains groupes de
randonneurs.

Du côté de l'Office du tourisme des
Montagnes neuchâteloises, avec ses bu-
reaux implantés dans les deux villes, on
souligne qu'entre grisaille et deux ou
trois jours de soleil, l'affluence a été
normale pour cette période de l'été qui
enregistre toujours une plus forte af-
fluence étrangère. La demande? Elle
porte essentiellement sur deux ou trois
«phares» de l'offre touristique, surtout
pour les personnes qui ne restent que
quelques heures dans la contrée. En
tête, mais ceci n'est point une surprise:
le Musée international d'horlogerie de
La Chaux-de-Fonds, les Moulins souter-

rains du Col-des-Roches à la sortie du
Locle, et le Doubs. Très rapidement,
toutefois, viennent se greffer les autres
institutions (Musée paysan, parc zoolo-
gique du Bois du Petit-Château, etc.
pour la Métropole horlogère; Musée
d'horlogerie du Château des Monts
pour la Mère-Commune; et déjà la
nouvelle fromagerie de démonstration
des Ponts-de-Martel).

Passé l'effet culturel, que le visiteur
qui entend prolonger son séjour de-
mande des renseignements sur les ba-
lades, les sites particuliers. Ainsi l'office
de La Chaux-de-Fonds a vu défiler
beaucoup de cyclistes qui, le long de
leur chemin, faisaient halte pour profi-
ter de la nature environnante. Des
amoureux des deux-roues de tous
âges, familles, couples, jeunes, aînés.

Quant aux provenances, pour l'en-
semble des touristes en quête de pros-
pectus et autres documents, on relève
une forte proportion de Suisses alle-
mands, d'Allemands, de Hollandais et
d'Américains. Sans oublier les franco-
phones, quelques groupes d'Italiens,

guère d'Espagnols mais des Asiatiques.
Leur séjour? De quelques heures, his-
toire de découvrir telle ou telle curio-
sité, à plusieurs jours. Cette dernière
catégorie est plus exigeante, car elle
entend couvrir le maximum des offres,
mélange de musées, bâtiments, chemins
pédestres et autres points de vue.

Mais pour l'Office du tourisme des
Montagnes neuchâteloises, il reste diffi-
cile d'établir une statistique précise en-
tre ses démarches et le répondant. Car
tout au long de l'année, les demandes
affluent (prospectus, liste des hôtels,
etc). Et le touriste qui se rend dans l'un
des deux bureaux en quête des mêmes
renseignements n'est a priori pas celui
qui, quelques mois auparavant, sollici-
tait un programme de séjour. Aussi est-
ce par le biais des statistiques des
musées, des établissements hôteliers,
des restaurateurs que l'on peut déga-
ger une image plus exacte de l'attrait
de la région.

Si l'on a fait plutôt grise mine du côté
du Doubs, en juillet, le mauvais temps
n'incitant guère à la promenade, la
Compagnie de navigation sur le lac
des Brenets (NLB) avec ses deux ba-
teaux de 1 20 places chacun (Jumbo et
Géo) et son unité de 60 places (L'Echo)
a retrouvé le sourire depuis, ôar les
mois d'août et de septembre sont tou-
jours «fabuleux» selon les responsa-
bles. «C'est parti jusqu'à fin octobre,
voire début novembre. Les groupes af-
fluent».

Et l'on dirigera ses regards vers la
fromagerie de démonstration des
Ponts-de-Martel, ouverte depuis deux
mois environ, la dernière fille de la
gamme des attractions du Haut. En juin,
beaucoup de classes, de groupes. En
juillet, du passage. Et un constat: les
visites doivent se concentrer sur la mati-
née, pendant la fabrication du fro-
mage, l'après-midi étant trop calme au
niveau de l'animation à proposer. C'est
pourquoi l'on étudie la possibilité d'ou-
vrir uniquement le matin, mais sept
jours sur sept. Afin de s'adapter aux
exigences. Ici aussi, on sait jouer la
carte touristique.

<C> Ph. N.
LES PONTS-DE-MARTEL — Sa fromagerie de démonstration est ouverte depuis
deux mois. Jt

¦ DISCO ET BAL - Le Hockey-club
de Savagnier, ainsi qu'il en a l'habi-
tude en ce premier week-end d'août,
convie tous ses amis ce soir au Battoir
pour une grande disco, dès 21 heures.
Demain, il récidivera au même en-
droit, mais avec un souper dès 19h
suivi d'un grand bal. /mw

¦ FOUDRE - Mercredi en début
d'après-midi, pendant un orage très
violent, la foudre est tombée sur les
hauts du village de Savagnier, en-
dommageant diverses installations
électriques et appareils électroniques.
Le téléréseau a même été coupé, /mw

Bons résultats
pour Silicon Graphics

La 
entreprise Silicon Graphics Inc an-
nonce, pour l'année fiscale qui
s'est terminée au 30 juin, un diiffre

d affaires net de 1,1 milliard de dollars.
Cela représente une augmentation de
26% par rapport à l'exercice précé-
dent. Ainsi, le bénéfice net est passé à
95 millions de dollars. L'année fiscale
précédente s'était soldée avec une
perte nette de 118 millions due aux
coûts engendrés par la fusion avec MIPS
Computer.

Rien que pour les mois d'avril, mai et
juin derniers, la société a annoncé un
chiffre d'affaires net de 319 millions, ce
qui correspond à une hausse de 33%
par rapport à l'année précédente. Le
bénéfice net s'est situé à 35 millions de
dollars.

Le Centre européen de production et
de technologie de Cortaillod inaugure
l'an passé, a fortement contribué aux
résultats consolidés réjouissants de la so-
ciété. Il a augmenté ses livraisons d'envi-
ron 65% pendant l'année écoulée. Ce
succès est le résultat de deux facteurs
principaux: les systèmes de Silicon Gra-
phics sont idéalement adaptés aux sec-
teurs industriels suisses de haute techno-
logie (construction de machines ou chi-
mie, par exemple); la fabrication suisse
de haute qualité est appréciée non seu-
lement par le marché helvétique, mais
également par les nombreux clients in-
dustriels d'Europe. Pour les responsables
de l'entreprise, l'année fiscale 1994 qui
a débuté le 1er juillet s'annonce pleine
de promesse.

Silicon Graphics emploie plus de
3500 collaborateurs dans 80 pays. A
Cortaillod, le centre produit les systèmes
d'ordinateurs personnels RISC IRIS indigo
couleurs pour les marchés européens, du
Moyen-Orient et d'Afrique, /comm-hvi

NEUVEVILLE
M ZONE PIÉTONNE - C'est à une
animation totalement différente de celle
de samedi dernier que les Neuvevillois
sont conviés ce samedi par le groupe
Zone piétonne. Après Michel Buhler en
effet, dont le récital a été un succès et un
régal fort apprécié des quelque 400
personnes massées sur la place de la
Liberté, place aux garçons de café! La
traditionnelle course des garçons de
café, toujours synonyme de postures peu
confortables et amusantes, aura lieu à la
rue du Marché. Le premier départ aura
lieu à Wh et sera suivi de beaucoup
d'autres, la manifestation de La Neuve-
ville attirant passablement de profes-
sionnels de la région. En toute logique, si
le temps n'est pas au beau, la manifes-
tation est annulée. / M-

Ké&spiVAL-DE-TRA VERS

EExmES& - Val de Ruz

Case postale 22
2053 Cernier

Philippe Chopard % 038/531646
Fax 036/534331
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IHEEB Première vision i6 ans
I Chaque jour à 15 h, 18 h, 20 h 30. Vendredi, samedi, noct. à 23 h.
I Trois années après, il la recherche toujours! 
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¦ n ' - _¦- m - j - ¦ o ** .*. «• *>/>«> Samedi dès 20 h 30: Bal avec l'orchestre Mark Leader's
La Brévine, samedi 7 et dimanche 8 août 1993 et Rock xanne o-ythm - n bu.es)
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**¦ Dimanche : Concert-apéritif à 11 h 30 

par 

la Fanfare L'Avenir.
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Bal costumé pour les enfants à 1 5 h.

^|j ^F Bi L|l IJ il SB BWH H ^H H" T BJ Durant l' après-midi et en soirée , danse avec les Mark Leader 's.
Ul M m \ _ Il m wLM flYH I î _ M Grande tombola : un vélo Ferraroli à gagner. isysoe ise
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¦«¦ 
M MM Mil̂ r Organisation : Ski-Club La Brévine
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HHftHHCmf ^ht * L'abonnement se renouvelle tacitement |
UHVIIIIw lllvlll sauf révocation écrite 1 mois avant .

¦ __ l'échéance.

¦ Ql DU"! • Pour la première période, le montant ¦

fm-f ¦¦ r m sera déterminé au prorata.

5Uvfo Cl eCOnOItlie • Cette offre est valable uniquement I
* * pour les nouveaux abonnés. *¦ par rapport a I achat 

# Coupon Q nous faire paryenir a n
au numer° LEXPRESS

+ 1 mois gratuit SïïïBf"
pour tout nouvel 2001 Neuchâtel

abonnement annuel ou par fax au n° 038 24 36 14.

Je souhaite recevoir Q ô l'essai Je m'abonne par ? trimestre Fr. 64. —

D semestre Fr. 121.50 ¦

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

Nom:
i i i i i i i i i i i i i i i i : i i i i i i i i i—i—

Prénom:
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i—

Rue: , , , , , , N°: , I I

N° postal: Localité:r i i I i i i i i

Date: Signature

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

EEXPgESS I i I I i i I I i i I I i I I i i I . i i I I i I

^̂  ™̂i 
¦¦ 

™̂ ™̂ î " A découper et à conserver ¦" ¦¦ î " ™̂ ™̂ ^̂
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Voici la technique futuriste de la nouvelle Range Rover, toute basée
sur votre sécurité et votre confort: Electronic Traction Contrat,
Electronic Air Suspension, climatisation, système de freinage anti-
blocage et, sur le modèle de pointe LSE, un empattement allongé de
20J cm ainsi qu 'un moteur puissant de 202 ch. Si vous désirez en
savoir davantage sur nos nouveaux modèles dépeinte, téléphonez-
nous. Ou passez nous voir, car nous tenons l'une des nouvelles
Range Rover à votre disposition. 157s92.no

UNE VOITURE D'ESSAI EST A VOTRE DISPOSITION
Votre agence! GARAGE BERING ET CO

KjMHr Fritz-Courvoisier 34
-~|n|P̂ | 

La 
Chaux-de-Fonds, (p 039/284 280

 ̂
jj l» RANGE ROVER

Propriétaire d' un terrain
bien placé , je cherche

un partenaire
pour construction d' une
villa jumelle au prix de
Fr . 400.000 - environ.

Discrétion assurée.
Ecrite à E 022-129645

Puhlicitas
Case postale 1471
2001 Neuchâtel 1.

| 157801-122

Cherche
à acheter

à Neuchâtel

appartement
dès 5 pièces
(év. maison).

Jardin,
plain-pied,

calme.
Tél. 24 76 83.

119876-122

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

A vendre, France,
500 m f ront ière suisse. Le Locle

chalet neuf ne prive
Tout confort, double garages, véranda.

Terrain 1200 m2 clôturé, arborisé.
Situation exceptionnelle. Terrasse.

Téléski, piste de fond.
Fourneau à bois et électrique.

Part iellement meublé .
Fr. 300.000 .-.

Ecrire sous chiffres Z 157-709060
à Publicitas, case postale 175,

y 2400 Le Locle. 157829 122 J

Nendaz, à vendre

parcelles
500 m2, équipées.
Dès 80000 tr.

Tél. 077 283540.

Cherche

terrain
Ecrire sous chiffres

L 132-742326,
à Publicitas.

case postale 2054,
2302 La Chaux-

de-Fonds 2.
176036-122

Jura fr ança is
60 km frontière

maison 4 pièces
W.-C, cabinet de
toilette, garage,
habitable tout de
suite ; indépen-
dante su r 450 m2,

sortie village.
Fr.s. 64.000 .- .

Tél. 157808-122
(0033) 84 81 49 02.

..... .. . .:. ..;.. ; .. H ; \; | i"; § ^§1 f * 3 !ï| "K~ï;
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VENTES AUX ENCHÈRES
DE LA GALERIE STUKER
Depuis des décennies déjà , la Galerie
Stuker organise avec succès des ventes
aux enchères connues à cent lieues à la
ronde. La Galerie , située dans une vaste
propriété ayant gardé son caractère
d'autrefois , se prête à merveille aux ex-
positions; chaque objet d'art , confié à la
Galerie Stuker se trouve ainsi mis en
valeur par un décor exceptionnel.

PBBBWfc: ~*r jj ŷ̂ jjjsS
HLc. ^— Ŝ—"~"̂M ^̂ a\fl

^K' m ^ 
ml m

0SÊSk  ̂ ïlfe¦ I ?^- W

D'importants objets furent vendus par
l'intermédiaire de la Galerie Stuker . par
exemp le: cafetière "à la turque " . Berne .

vers 174 0. Poinçon de maître Cari Jenner.

Dès à présent ,
NOUS ACCEPTONS LES OBJETS

destinés à la vente aux enchères
d'automne.

Nous nous rendons volontiers à votre
domicile pour estimer toute succession

ou collection.
Nous sommes à votre disposition pour

tout renseignement utile.

GALERIE STUKER
3006 Berne , Alter Aargauerstalden 30
tél. 031/44 00 44, fax 031/44 78 13

43715-124

8 lettres — Moulinet de bois

Animation - Année - Annuler - Assouvir - Balle - Baron - Baston
- Butiné - Craquelé - Culte - Epée - Equiper - Equipier - Escroqué
- Esquimau - Film - Goudron - Immaculé - Institut - Latine - Lavis
- Loisir - Loutre - Main - Manié - Manuelle - Maousse - Mercure
- Moelle - Nasillé - Noir - None - Nuage - Parer - Perle - Porc -
Prôné - Quatre - Quolibet - Réel - Ruelle - Saquant - Semer -
Square - Studio - Toile - Toile - Trimé - Tube - Ululer - User - Veau
- Visser - Visuelle - Vitesse.

Solution en page ïhri^enf TELEVISION



Voyage lecteurs \ ST: Vf ;:
EEXPRESS IJAJ^^M Ĵ^QÏRI

A^L SECTION BdL É̂ H^HHkHHJ
4SfK\ NEUCHÂTELOISE ^̂ «1̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
K£9 DU TOURING CLUB . . . .  - .
^̂ y SUISSE dans le Haut-Doubs

les 11 et 12 septembre 1993

Samedi 11 sept. 1993 Durant 2 jours découverte
Programme* et pratique de î -̂̂ ******̂
7 h 15 départ du car Neuchâtel/ -̂̂ ^^^̂"^̂ 

«•!/ ¦
place du Port _^^̂ ^̂ "̂  'A V̂cOY 1

8 h 30 arrivée à Morteau 
_—^^̂ -*i***'̂  GO^® I(centre sportif d'Espace -̂̂ *̂ '**
,-,l̂  ̂ ¦

Morteau) **  ̂ . ^roOÏ^ ,y—t m
8 h 45 répartition des chambrés 1 

 ̂ /  ̂7\ ?° \L 
°* 
/Ç\ 

" 1
9 h début des activités 1 û/^~~ f̂U f <? \ en e° - /C"X QÇhf, ' 1

sportives 1 f/ -̂ U Jj r> 
V\V6 . gr̂ )|>  ̂(f% 1

12 h repas en commun. 1 À 
^^^£Y\. -ft-x * 3 -̂̂ A\ %^X /T^X 

\ '\

Repas du soir en commun 1 \\^\\K\\\\ V( /̂ î̂ f̂c^̂ p̂ ii^̂ ^^ ^̂ s*\ I / ^
et animation en soirée 1 \\W> YY» \\\\|/

A 
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f 'ïn'*'"'6' r#<?d  ̂
' "7 

Dimanche 
12 

sept. 1993

/ ^ V̂T Ŝ) (f/c^P̂ f̂ v^\ <~7 m Le rna*'n e* l'après-midi activités

l^
_
^̂ 

¦J=£2
^C /C7 ĵ^C.^. 1̂ * / 

19 
h 

15 
arrivée à Neuchâtel

Fr. 180. par personne "1 VTT ÏÊ Ê̂S^J 1
Fr 160 — 1 Descente ; ŜgS  ̂ 1 . 1
FI. lUW. par personne 

de SOfTimetS 7 (/TJKk 3 â̂ I

/ / *"\ 7T .j  ̂ ®
ro

^eç / 
Paiements :

f(h \ -=$i -1̂11 ̂ -̂s Hori .  ̂ f 
Montant à verser au CCP 20-5695-2,

W «/^^ f̂ ^V \ J ' f Club L'EXPRESS' Neuchâtel,
y >̂ -. -^ ._ Tâarr ïM  ̂JSPM si ^"̂  

# mention «Week-end sportif».

V Cl̂ j -̂̂ ^̂^ TO -̂ Ki:  ̂- - -ug j*T / Montant à verser au CCP 20-1482-6,
~̂  ̂

"Wl lr ^̂ ^^fW^T^V ŷ V^°ÊF \̂ islf^âï  ̂ ¦ section neuchâteloise du TCS,

~̂_>î*̂ ^* v̂i'.̂ ĝ̂ £ àScî ^̂ ^ŝ P' # mention «Week-end sportif».

Logement en gîte d'étape ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
^1 ... 

, , ,ry eotnpris: I ^** /̂ « Week-end sportif » l
• Transport de Neuchâtel a ¦

Morteau et retour Nom
• Mise à disposition de tout le ¦ -̂  '

matériel technique pour les ¦ prénom: |
4 activités sportives I

• Accompagnement par des Rue: 
moniteurs diplômés

• Les transports durant deux jours NP. Localité: ; 
• Hébergement au centre sportif

d'Espace Morteau avec petit — I
déjeuner _ _

, . m . . t, s'inscrit pour le week-end sportif et sera accompagné par:
• Le repas du soir et animation en

soirée N£fm en canoe / 2 p|aces) \J
• Eaux minérales, vin et café 

^.̂  
en kayak (1 place) D

a 

N° membre TCS 

N° membre Club L'EXPRESS I

A retourner à: L'EXPRESS, service de promotion, case postale 561,
2001 Neuchâtel ou à Section neuchâteloise du TCS,
rue Pourtalès 1, 2000 Neuchâtel.

Délai d'inscription : jusqu'au 27 août 1993 ¦

Nombre de places limitées !r 167831-110

Pharmacie de service: District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, 0111.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du vendredi à 18h au
samedi à 8h, 0 2471 85; La Côte, cen- '
traie d'appel, 0 31 8931.
Sida Info : Peseux, permanence télépho-
nique 0 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous) ; secrétariat 0 314924.
Soins à domicile: Boudry «" 421723 ;
Bôle 0424235; Colombier-Auvernier
041 14 24 (du lundi au vendredi de 8h
à 1 1 h30 et de 15h à 17h); Cortaillod
041 4060; Service d'aide familiale du
Littoral neuchâtelois, La Béroche,
0 552953, Basse-Areuse, 0 304700.
Contrôle des champignons — A Be-
vaix: Melika Borel, a domicile, Joyeuses
7, tous les jours entre 18h et 19h; mai-
son de commune, le lundi soir de 20h à
21 h. A Boudry: J.-M. Ducommun, tous
les jours (sauf lundi) entre 19h et 20h,
sur appel au f 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 8h et 9h 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
18h au 04221 45. A Saint-Aubin : Jo-
celyne Valobonsi, pharmacie du Trèfle,
lundi, mardi, jeudi et vendredi entre 8 h
et 1 1 h, le mercredi entre 14 h et 17 h 30 ;
en dehors de ces heures, sur appel à
domicile au 0 55 1027.
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, exposition temporaire «L'éti-
quette du 1 9me ou le chant du vin», 14h
- 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 ¦£' 439625 (entrée
libre).
Vaumarcus , château : Festival choral in-
ternational, concert décentralisé avec
Coro Polifonico di Progetto Musica de
Biella (Italie) et Jauna Muzika de Vilnius
(Lituanie), 20h30 (entrée libre).

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, 0 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
0 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, <jP 33 2575.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs:
0 332305 ou <p 25 3023 (demander
Evelyne Beljean).
Cornaux: Service bénévole,
0 47 2344 aux heures des repas. Si
non réponse, $ 472143.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, 0 331362, de 8h30 à lOh.
Le Landeron: Tournoi à six villageois,
terrain de football, danse. Demain, tour-
noi à six vétérans et féminin; en soirée,
dès 20hl5, l'humoriste Olivier Lejeune.
Carrousel du Landeron: Place du châ-
teau, les sam. et dim. de 1 6 h à 1 8 h ou
sur demande au  ̂

51 2507.
Musée du Landeron : Ouvert les samedi
et dimanche de 15h30 à 17h30. Ou sur
demande à l'administration communale,
0 51 2354.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 h à 1 8 h.
Piscine d'Hauferive: Centre sportif, de
17h à 19h, profondeur 120. De 19h à
20h, profondeur 200. Fermée.
Piscine du Landeron: ouverte de 9h à
20 h.
Zoo de Maison-Rouge: de 13H30 à
18h, rive droite de la Thielle.

Savagnier, Battoir: dès 21 h, disco du
hockey-club.
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au 0 24 24 24.
Soins à domicile: 0 531531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: 0531531.
Hôpital de Landeyeux: 0 53 34 44.
Ambulance: 0117.
Samaritains: Les Geneveys-sur-Cof-
frane, Coffrane et Montmollin: renseigne-
ments au 0 571408; pour le reste du
district, informations au 0531632.
Aide aux victimes de la violence : L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
0535181.
Parents-informations: 0 255646.
Lundi de 18 à 22h ; mardi de 9 à 11 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 l,de 14h l5à  16h.
0 256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: 0 536888, mardi:
17h-19h; jeudi: 8h30-10h30.
Office du tourisme: 0 5343 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à llh30.
Château de Valangin: ouvert tous les
jours de lOh à 12h et de 14h à 17h,
sauf le lundi toute la journée et le ven-
dredi après-midi ; exposition «Ephémère

ou éternel retour? cent ans de mode au
château», jusqu'au 14 novembre.

Couvet, hôpital et maternité :
063 2525. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 1 4 h à
1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé: 061 1081.
Couvet, sage-femme : 0631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14 h à 16 h, 0 63 20 80 ; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, 063 2080.
Les Boyards: Atelier Lermite, ouvert les
samedis et dimanches de 1 1 h à 16h ou
sur demande au 661454.
Môtiers, galerie du château: exposition
Sylvie Perret-Mark, jusqu'au 29 août ;
ouvert du mar. au dim. de lOh à 21 h.
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 2822.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, fermé; réouverture le 17
avril 1993; musée Rousseau (Les modes
de l'iconographie: l'exemple de Rous-
seau).
Travers, mines d'asphalte, site de La
Presta : ouverture d'été: tous les jours:
visites à 10 H, 1 4 h et 16 h. Vendredi et
samedi, 18h30 nocturne suivie d'un sou-
per «jambon cuit dans l'asphalte». Café
ouvert de dimanche à jeudi de lOh à
18h; 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):
0 038/63 30 10.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
0 231017.
Pharmacie de service: Versoix, rue de
l'Industrie 1, jusqu'à 19h30. Ensuite
0 231017.

Plage du marché: Le Locle, Shotgun
blues, blues, dès 19h; La Salamandre,
théâtre de rue; Les Tamtams Gratos,
samba.
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
0 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 0 34 1 1 44.
Pharmacie d'office : Pharmacie Mariotti,
Grande-Rue 38, jusqu'à 20h. En dehors
de ces heures, 0 31 1017.

Médecin de garde : 0(037)71 32 00.
Ambulance : 0 (037) 71 25 25.
Aide familiale : 0 (037) 63 36 03.
Soins à domicile : 0 (037)341412.
Service social Bas-Vully:
0 (037)731282.
Service social Haut-Vully:
0(037)731179.
Bus PassePartout : 0 (037) 34 27 57.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : 0117.
Garde-port : 0 (037) 77 18 28.
AVENCHES
Service du feu : 0117 ou
(037) 75 12 21.

Zone piétonne: demain, dès 10h, course
des graçons de café. En cas de mauvais
temps, annulé.
7 sur 7: service bénévole gratuit, excep-
tion faite d'une indemnité pour les trans-
ports. 038/51 5346. Prendre contact 24
heures à I avance.
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Lundi-vendredi de 16h00 à
16h45. Permanence téléphonique 0
038/5 1 4061.
Aide-familiale: 0 038/5 1 2603 ou
038/511170. De préférence le lundi
entre 13h et 15h.
Service social du Jura bernois: pi. du
Marché 3, 0 038/51 53 46
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
16hl5; départ gare CFF 13h30 et
16h35
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée, district de
La Neuveville: 0 038/5 14387
Groupe AA: 0 032/972797 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.

Théâtre municipal: 20hl5, «Les Four-
beries de Scapin», comédie de Molière.
Prés-de-la-Rive: 20h 30, Federlos Zirkus
Theater.
Pharmacie de service : 0 231 231
(24heures sur 24).

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

Monsieur

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

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

I Neuchâtel , août 1993.
IMjjlIfflMTOBI^̂  43744-79 I

Restaurant L'Aquarium
Les Geneveys-sur-Coffrane
cherche

• jeune cuisinier
• et sommelière

Entrée à convenir. 82392-236

Prendre contact avec
M™ Mutti au 038/57 17 87.

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

Monsieur

Georges CAMPODONICO
1 remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa

douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons.

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

Neuchâtel , août 1993.
IHBtrlWWWfrMIrH  ̂ 82406-79 1
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La crise
«connaît pas»
C'est le produit de l'année.
Opportunité à saisir.
H-F rejoignez-nous, quelques heu-
res par semaine suffisent.
Nécessaire disponible: capital à
partirde FS 100000.-.
Pour tous renseignements, écrire à
GOLDEN COIN S FRANCE, 10,
rue de la Somme, F-68100
Mulhouse, fax 0033 89455762.

03-15023/4x4

Etude d'avocats et notaires au
centre ville de Neuchâtel cherche

SECRÉTAIRE
pour le 1"' octobre 1993.

Faire offre écrite
avec documents usuels à
L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 236-3548.

119941-236

1 Madame et Monsieur Roger Guyot-Stehlé. à Peseux et famille.
1 Madame et Monsieur Xavier Roôsli-Stehlé. à Saint-Aubin et famille,

profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui leur ont
été témoignées, lors du décès de

Madame

Rosa STEHLÉ-AFFENTRANGER
expriment à toutes les personnes qui les ont entourés leur reconnaissance et
leurs sincères remerciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un précieux
réconfort.

Peseux , août 1993.
¦̂ ¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ¦̂¦ ¦̂¦¦¦ ^^ ¦il 76706-79g

Vous cherchez du travail?
Vous êtes jeune, dynamique et ambi-
tieux?
Vous possédez une voiture?
Alors vous êtes la personne que nous
cherchons.
Nous vous offrons un travail.

Uniquement sur rendez-vous au
032 237575, Elfenaustrasse 5,
2502 Biel/Bienne. „„ „„„„„„ , ,36-530648/4x4

Restaurant du Tennis
à Peseux cherche

une sommelière
congé le dimanche ,

un aide de cuisine
Tél. (038) 31 71 58,
de 14 h à 17 h. 119934.236

Cherchons
du 13 août au 30 août 1993

employée de bureau
pour environ 2 à 3 heures par jour.
Téléphonez à: Diamcoup S.A.

2034 Peseux.
Tél. (038) 31 50 66.

M"" Di Emidio. 157865-236

i Très sensible aux témoignages de sympathie et d'affection reçus lors du décès
I de

Monsieur

André PFAFF
I sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pri s part à
g sa douloureuse épreuve et les prie de croire à sa profonde reconnaissance.

I Neuchâtel et Bevaix , août 1993.
M U^W^BB&I ^ ŜKSMKKW&SSIlK ^ B̂ ŜSBBn ^^ ŜSIB Ŝ ^^ÊSSSSKÊ 82405-791
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I Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
i lors de son grand deuil , la famille de

Madame

Suzanne LOCATELLI
i vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
i 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
i reconnaissance.

I Neuchâtel , août 1993.
mmWSBOÊRtK&f SSK&ÊtÊÊ&XSSm ^

Clinique du bassin lémanique

cherche pour entrée début septembre
ou à convenir

UNE INSTRUMENTISTE-
RESPONSABLE

DU BLOC
OPÉRATOIRE

(4 salles, dont 1 pour l'endoscopie)

Ce poste conviendrait à une instrumentiste
expérimentée, bonne organisatrice, aimant la
gestion et à même de motiver et de dynamiser
une petite équipe.
La candidate idéale est d'humeur égale et a un
sens inné des relations humaines, tout en
étant ferme et exigeante.

Faire offre sous chiffres W 22-129921
à Publicitas, case postale 3540,
1002 Lausanne 2. 1578OS 236

^^^^̂̂
__

Que personne ne se décourage . Je
vous aime dit le Seigneur.

i Aux parents , amis et connaissances de

Madame

Suzanne KYBURZ
née BERTHOLET

nous exprimons notre profonde reconnaissance pour leur appui , leurs
i 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 votre 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

j 2022 Bevaix 
Sm ^^^BmWSS ^^mSWtBËÊ^MÊ ^mm9 ŜmWB8UWÊÊBmWBmMWBmWM 02435.79 g

Nous engageons
—̂tÊmïm*. clans ' imrr|édiat

/fflES MAÇONS CFC
\àmm PEINTRES CFC
^Wr MONTEURS

ÉLECTRICIENS CFC
BOVA-Service, rue des Marchandises 2
2502 Bienne, tél. 032/23 87 17. 157830 235

Marché de l'emploi
Parait chaqus jour, du tundl au samedi /-'M-J] /v 5f I yM—^t̂ \Délai: l'avant-vellle de la parution à 12h Qff l \f i&Zf- I / V ^ a ^  Tl

AIDE
MÉDICALE
DIPLÔMÉE
cherche emploi
à 40 ou 50 %,

le matin,
chez médecin
ou profession

médicale. Bonne
connaissance

en terminologie
médicale

et dictaphone.
Libre

tout de suite.

Ecrire à
L'EXPRESS

2001 Neuchâtel
sous chiffres

238-3542.
119868-238

OHJ I I ESSM Eidgenôssische Sportschule Magglingen
f~~ '¦"!>-, * I EFSM Ecole fédérale de sport de Macolin
¦̂̂ ^̂ -N. 

U SFSM Scuola fédérale clello sport di Macolin
MUW^̂ ^\ ' 

SFSM 
Scola 

federala da 
sport 

Magglingen

L'Institut des sciences du sport de l'Ecole fédérale de sport
de Macolin cherche pour le 1" septembre 1993 une

assistante médicale
pour des travaux administratifs et pratiques au sein du
service médical (emploi partiel à 50%).

Conditions :
- Posséder un diplôme d'assistante médicale avec forma-

tion dans le domaine de la radiographie.
- Avoir de l'expérience dans le domaine médical.
- Avoir de l'expérience dans le domaine de l'enregistre-

ment des patients sur ordinateur (de préférence sur
PRAXIDATA).

- Posséder de bonnes connaissances de français et d'alle-
mand.

- Etre intéressé au sport.

Le D' Toni Held se tient à disposition pour de plus amples
renseignements (tél. 032/276 355).

Veuillez s.v.p. envoyer votre candidature écrite
ainsi que les documents usuels au plus tard jus-
qu'au 20 août 1993 à l'adresse suivante : Service du
personnel de l'Ecole fédérale de sport de Macolin,
2532 Macolin. 157886-235

56501*1 'EXPRESS AU 25 6501*1 EXPRE1
• L 'EXPRESS AU 256501 • [ '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'P 0̂̂ ^
"RESS AU 256501 • L 'E^̂ Z
AU 256501 *J^ r\ÇÇ^> ̂0"̂56501 •j^ x̂ p,£frrL̂ <r̂  a

: 
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25650
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'RESS AU 256501 •[ 'EXPRESS AU 25 650
AU 256501 • L 'EXPRESS AU 256501
56501»! 'EXPRESS AU256501 »L 'EXPRES.
• L 'EXPRESS AU 256501 • L 'EXPRESS AL

Restaurant
à Neuchâtel
cherche une

sommelière
avec expérience,

et un jeune

cuisinier
Entrée immédiate
ou à convenir.

Tél. 25 06 00.
de 14 à 17 heures.

82395-23E

EEXPRE§S

PUBLICI TÉ
^~ DEMANDES
¦ D'EMPLOI

1 La famille de
Monsieur

I Emile STE IN ER
i remercie très sincèrement toutes les personnes d'avoir pris part à sa
i douloureuse épreuve, par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou
I leur don.

I Un merci également aux docteurs Monod , Piquet , Rothen , l'hôpital de
1 Couvet, les infirmières des soins à domicile, ses collègues de travail ,
8 Messieurs les curés de Couvet et Fleurier.
S' a
I
I Couvet . Fleurier, août 1993.

WÊKÊÊIttÊÊÊÊK KKÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊBÊÊÊBÊÊt tÊÊÊÊBtBÊÊÊÊÊÊ Ê̂ÊKÊtÊÊÊÊ 43690- 79

^B_ ii
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Wir sind eine anerkannte gesamtschweizerisch tàtige Krankenkasse und
H suchen fur drei Bereiche unserer Leistungsabteilung

1 Leiterin Leistungskontrolle
1 1 Leiterin Spezialversicherungen

1 Leiterin franz. und ital. Schweiz
(Leistungstestsetzung)

Sie fùhren in fachlicher und personeller Hinsicht ein kleines Team, ,
koordinieren die Leistungstestsetzung oder kontrollieren die bereits festge-
setzten Leistungen aufgrund von Tarifen und Vertragen. Sie erarbeiten I

B Fallbeispiele fur die interne Ausbildung und helfen mit bei der Durch- (
|B fùhrung von Schulungen.  ̂

¦

Fur dièse intéressante Aufgabe bringen Sie mit : : <
- Abgeschlossene kaufm. oder gleichwertige kaufm. Ausbildung evtl. mit I .

Weiterbildung BWL. jâ 1- Erfahrung in der Krankenversicherung. |j§ .
jg - KSK-Lehrgànge I und II oder gleichwertige Ausbildung.
 ̂ - Wenn moglich Fùhrungserfahrung. 

 ̂
I

- Muttersprache deutsch mit sehr guten Kenntnissen der franz. Sprache. | ,
Fur den Leiter Leistungstestsetzung franz. und ital. Schweiz Mutterspra-
che franz. oder ital. mit guten Kenntnissen der beiden anderen Sprachen. |g|

Wir bieten : H
- Abwechslungsreiche und selbstandige Tatigkeit. 

^- Zeitgemâsse Entlôhnung.
- Gleitende Arbeitszeit bei 40 Std.-Woche.
Dièse Stellen werden neu geschaffen.

Wenn Sie eine Herausforderung suchen, initiativ sind und gerne Ver- (a|
antwortung tragen, dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung mit den
ùblichen Unterlagen. Fur weitere Informationen steht Ihnen Frau Denise g|
Kaufmann, Tel. 031/42 62 42, gerne zu Verfùgung. 157807-236

Krankenkasse KPT, Personaldienst. Tellstrasse 18, 3000 Bern 22.

KRANKENKASSE —-== ^T^~ - - - ZT_T" J ï̂g
CAISSE-MALADIE - :"°U __ : =̂T-

Propriété du Littoral cherche

couple de gardiens
résidants

Madame pour s'occuper du ména-
ge, Monsieur travaux extérieurs.
Priorité sera donnée à personne
venant de la branche du bâtiment
et bricoleur. Ce poste conviendrait
éventuellement à couple retraité.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 236-3547. 119933.23e

Cherchons personne
à mi-temps pour

COUTURE
sur machine
industrielle.
Tél. 31 14 07.

119951-236

Kiosque à Peseux
cherche

vendeuse
pour 7 heures
par semaine.

S'adresser
à la gérante

Mm* Monginy.
Tél.

(038) 31 50 38.
119882-236



/ \
Justine est heureuse de vous annoncer
la naissance de son petit frère

Valérian
le 5 août 1993

Brigitte et Alexandre
BOILLAT-FLUCK

Maternité de Gare 41
la Béroche 2017 Boudry

. 119979-377 .

/  \
Caria et Joào

GONÇALVES ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Ricardo
le 5 août 1993

Maternité Cèdres 1
Pourtalès 2000 Neuchâtel

82436-377 .

S \
Laurence et Dario

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

Caryl
le 3 août 1993

Maternité Pourtalès
Vy d 'Etra 16

. 2022 Bevaix 82410-377 .

Le Parti radical du district du Val-de-Travers et la section des Verrières ont
le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-André MARTIN
ancien député et conseiller général aux Verrières.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
i^^^MnM«amMnaam«MnB»reaBgiT»ir«j«vwirii<^m 98885.78 1

Le ski-club Cernets-Verrières a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-André MARTIN
membre honoraire .

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
WMSSÊBBBWBÊ B̂BBBÊBBSSSÊÊÛBUMÊSBÊBKÊBBMBSBBÊBES B̂IKKIUÊM 82437-78

Le Lions-Club du Val-de-Travers a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-André MARTIN
membre fondateur et ancien membre de la société.

¦MMBHHMMHHMHHNNNHMNM  ̂ 82425-78 1
—g——Mmrillll llI MM Illllll lllPm '¦¦¦'¦""¦M—MMM —MM —̂i^̂ ——«
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La lumière se lève dans les ténè-

bres pour les hommes droits.
Ps 112: 4

I La famille et les connaissances de

Monsieur

Arnold PRÉTÔT
I ont le chagrin de faire part de son décès survenu à l'âge de 81 ans, après une i
[ longue maladie.

2006 Neuchâtel , le 2 août 1993.
(Trois-Portes 39)

I La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

¦BBHMMWMWIWI^  ̂ 32434-73 1

NÉCROLOGIE S

f Gottfried Moser

L

e 26 juillet est décédé à Lausanne
Gottfried Moser, à cinq jours de
son 75me anniversaire. Atteint

dans sa santé depuis 1 3 mois, le défunt
était né à Berne. A la suite du décès de
sa mère, il a été accueilli dès sa nais-
sance par la famille Armand Clerc
père, de Noiraigue, dont il était le
neveu.

Il fut donc élevé au-dessus de Noirai-
gue dans une famille qui s'est ensuite
agrandie de trois autres filles et d'un
garçon. Après un apprentissage de bû-
cheron, il a pratiqué, quelques années
durant, le métier de charbonnier, au
Val-de-Travers et au canton de Vaud.
Plus tard, il a travailé comme mineur
dans les mines d'asphalte de La Presto,
avant d'entrer aux CFF, d'abord à
Travers, ensuite à Lausanne. Le défunt
a suivi toutes ses écoles à Noiraigue, un
village où il a vécu jusqu'à son ma-
riage, à l'âge de 25 ans.

Toujours très proche de la nature, il
était devenu propriétaire d'une vigne,
dont ce fut longtemps sa fierté et sa
passion.

Il était le frère d'Armand Clerc, ac-
tuel président de la commune de Noi-
raigue. /ac

ACCIDENTS

¦ PASSAGÈRE BLESSÉE - Hier
vers 7 h, une voiture conduite par
un automobiliste d'Auvernier, circu-
lait rue de Courberaye à Auvernier,
en direction de l'est. A l'intersection
avec la rue de la Gare, une collision
s'est produite avec la voiture con-
duite par un habitant de Peseux, qui
circulait rue de la Gare de Peseux
en direction d'Auvernier. La passa-
gère de la voiture du conducteur de
Peseux, E. P., a été conduite à l'hôpi-
tal des Cadolles en ambulance,
/comm

¦ CONTRE UN CANDÉLABRE -
Mercredi vers 20hl5, une voiture
conduite par un habitant du Landeron,
circulait sur la Grande-Rue à Fontai-
nes en direction de Cernier. A la sortie

d'un virage à droite, le conducteur a
perdu la maîtrise de son véhicule qui
traversa la chaussée de droite à gau-
che, monta sur le trottoir, traversa une
bande herbeuse et heurta un candéla-
bre. Suite à ce choc, la voiture pivota
et heurta une voiture régulièrement
stationné, /comm

¦ ACCIDENT DE TRAVAIL - Hier
vers 13h30, un accident s'est pro-
duit Corbatières 191 à La Sagne.
D.S. domicilié à La Sagne, était en
train de débloquer la fourche d'un
élévateur lorsque le vérin hydrauli-
que s'est affaissé de quelque centi-
mètres, lui coinçant le pied gauche
entre ledit vérin et le cadre de la
fourche. Blessé, il a été transporté
en ambulance à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds. /comm

dEEH
¦ PERTE DE MAÎTRISE - Hier vers
17 h, une voiture conduite par une
habitante de Bevaix circulait du
Quartier en direction du Locle. Au
lieu dit «Le Haut du Quartier», dans
une courbe à droite, la conductrice
perdit la maîtrise de son véhicule
qui traversa la chaussée de droite à
gauche et heurta de front l'automo-
bile conduite par J. M., de Rùfe-
nacht (BE), qui circulait normale-
ment en direction du Quartier.
Blessé, J. M. et ses trois passagers,
dont les identités ne sont pas éta-
blies à satisfaction, ont été transpor-
tés à l'hôpital du Locle au moyen de
deux ambulances, le Centre de se-
cours du Locle est intervenu pour
récupérer les hydrocarbures déver-
sés sur la chaussée, /comm

¦ APPEL AUX TÉMOINS - Diman-
che 1er août vers 23 h, lors de la
célébration de la Fête nationale à La
Chaux-de-Fonds, un enfant a été bles-
sé après avoir reçu un engin pyrotech-
nique dont le lancer avait suivi une
trajectoire trop basse et tirée par des

personnes autres que les artificiers. La
personne qui s'est fait l'auteur, par
maladresse où par accident, de ce
lancer, ainsi que les témoins, sont priés
de prendre contact avec la police
cantonale de La Chaux-de-Fonds au
numéro de tél. (039) 28 71 01./comm

¦ PIÉTON BLESSÉ - Mardi vers
10h45, un cycle conduit par un ha-
bitant des Hauts-Geneveys, circulait
sur la route menant de La Grande-
Joux à La Chaux-du-Milieu. Aux
deux tiers de la descente, dans un
virage à gauche, le cycliste s'est
soudain trouvé en présence d'un
piéton, A.R., de La Chaux-du-Mi-
lieu, qui traversait la chaussée de
droite à gauche. Malgré une tenta-
tive d'évitement, le cycliste heurta le
piéton. Blessé, A.R. a été transporté
en ambulance à l'hôpital du Locle.
/comm

¦ CONTRE UN MUR - Lundi vers
10h45, une voiture conduite par un
habitant de Neuchâtel, circulait sur la
route menant de Voëns à Saint-Biaise.
Peu avant la maison sise au No 31 de
la route de Lignières à Saint-Biaise, le
conducteur perdit la maîtrise de son
véhicule, heurta violemment un mur
pour finir sa course une trentaine de
mètres plus loin, /comm

¦ SUR LE TOIT - Mardi, vers
15 h 15, une voiture conduite par un
habitant de Sonceboz, circulait sur la
route menant du lac des Taillères à La
Brévine. Au lieu dit «Les Varaudes» le
conducteur a entrepris le dépasse-
ment d'un tracteur accouplé d'une au-
tochargeuse conduit par un habitant
de La Brévine. Alors que l'automobi-
liste bernois effectuait cette manœu-
vre, le tracteur obliqua à gauche pour
se rendre dans un champ. Une collision
s'ensuivit; sous l'effet du choc, la voi-
ture se retourna sur le toit, /comm

f Marcel Bellenot

rarcrci

L

a nouvelle du décès subit, dans sa
77me année, de Marcel Bellenot
s'est répandue avec tristesse déjà

lors de la manifestation du 1 er Août à
Peseux. Personnalité très connue dans
la localité, le défunt avait su rester
actif dès sa retraite, attaché à sa fa-
mille et passionné pour la gymnastique.
Membre honoraire de la Gym-Peseux,
président d'honneur des Gym-hommes,
vétéran cantonal et fédéral, il fut au-
tant dévoué que compétent.

Après un apprentissage de gypseur-
peintre, M. Bellenot s'était engagé, en
raison de la crise, dans la compagnie
des trams où il était très populaire
avec les habitués de la ligne 3. Repre-
nant ses pinceaux après quelques an-
nées, il s'était associé dans une petite
entreprise où il travailla activement jus-
qu'au moment de la retraite.

Toujours prêt à rendre service, dé-
voué pour son village, il fut membre de
la commission scolaire et présida le
Conseil général en 1952-1953. /wsi

0 District de La Chaux-de-Fonds:
Roger Jobin, 76 ans, La Chaux-de-
Fonds.

O District du Locle: Angèle Hugue-
nin, 88 ans, Le Locle.

AUTRES DÉCÈS

Il agresse
une femme en
chaise roulante

rron

Mercredi vers 17hl5, une
femme en chaise roulante a été
dévalisée par un inconnu. La vic-
time roulait sur une piste cyclable
entre l'entreprise AMAG et le che-
min des Landes, lorsque soudain,
un jeune homme l'arrêta et la
menaça verbalement. La femme
lui a tendu son porte-monnaie,
qui ne contenait heureusement
que de l'argent liquide et aucune
carte de crédit; le jeune homme le
lui a arraché et a pris la fuite.

La police cantonale de Nidau
lance un appel et demande à tou-
tes personnes pouvant donner
des indications supplémentaires
quant av voleur de téléphoner au
032/5165 33. /cb

— CARNE T—
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¦ NAISSANCES - 2.7. Anders, Joël
Kevin, fils de Daniel à Neuchâtel et de
Anders née Duvoisin, Sylvie Sandra Da-
nièle. Hofmann, Fanny Charlotte, fille de
Roger Gilbert à Auvernier et de Hof-
mann née Fontein, Caroline Clara Jo-
hanna. Quinche, Cindy Betty, fille de
Yves Sylvain à Neuchâtel et de Quinche
née Zùrcher, Claude Adeline. Favre, Ke-
vin, fils de Stephan Cédric à Comaux et
de Favre née Monnet, Micheline. Bon-
gard, Camille, fille de Martial à Neu-
châtel et de Bongard née Liithi, Sylvia
Nicole. 3. Gretillat, Adrien, fils de
Thierry à Coffrane et de Gretillat née
Favre, Brigitte Georgette. 4. Lorimier,
Noémie, fille de Denis Philippe à Fenin-
Vilars-Saules et de Lorimier née Frei,
Sandrine Brigitte Jeanne. Gabus, Va-
nina, fille de Olivier à Saint-lmier et de
Gabus née Antonica, Antonio. Narduzzi,
Mélissa, fille de Fredy Diego à Coffrane
et de Narduzzi née Jeanney-Thomann,
Sylvie Nelly Louisette. 6. Jeanneret, Lio-

berg, Marion, fille de Bruno Dominique à
Cornaux et de Schauenberg née Seidel,
Sabine Brunhilde. Stamm Jérôme, fils de
Pierre au Landeron et de Stamm née
Lehner, Esther. 16. Matthey-Junod, Vahi-
né Maeva, fille de Didier aux Ponts-de-
Martel et de Imhof Matthey-Junod née
Imhof, Marie-Jeanne. 17. Venetskaia,
Anastasia, fille de Igor à Kiev (Ukraine)
et de Venetskaia née Isniuk, Natalia. 19.
Galli, Giaele Maria, fille de Giuseppe à
Vacallo Tl et de Galli née Esposito,
Stella. 21. , Roy, Quentin Charles-André,
fils de Didier Gustave Louis aux Ponts-
de-Martel et de Roy née Zwahlen, Ni-
cole. 22. Béguin, Alison Madeleine, fille
de Denis François à Colombier et de
Béguin née Virus, Marie-Claude. 23.
Licci, Mike Yvan, fils de Jean-Marc Gae-
tano à Neuchâtel et de Licci née Mora-
gas, Rosa Maria. 27. Samouco Tan-
queiro, Mélanie, fille de José Luis à
Cortaillod et de Tanqueiro Rodrigues,
Maria Fernando. 30. Carrard, Robin, fils
de Pierre-Alain à Fontaines et de Car-
rard née Andreolli, Arianna. Latino, Jé-
rémie, fils de Cosimo-Salvatore à Neu-
châtel et de Latino née Thomas, Patricia
Gislaine.

nel, fils de Didier à Fontainemelon et de
Jeanneret née Yaiche, Danielle. Mi-
gnone, Maryline, fille de Aldo aux
Hauts-Geneveys et de Mignone née
Rotzetter, Nicole. 7. Camisa, Alessandro
Antonio, fils de Antonio à Corcelles-Cor-
mondrèche et de Camisa née Joseph,
Marie Linda Nicole. 8. Renzo, Lorena,
fille de Vito à Peseux et Renzo née
Giangreco, Lydia. 10 DuPasquier, Alan
François, fils de Yann Paul Albert à
Neuchâtel et de DuPasquier née Dravi-
gney, Catherine Marie-José. 1 2. Klezar,
Laurianne, fille de Stephan à Neuchâtel
et de Klezar née Liberati, Manuella. 13.
Campos Fuzeiro, Brandon, fils de Luciano
Victor à Boudry et de Ana Paula née
Campos. Di Taco, Deborah, fille de Ro-
meo à Boudry et de De Taco née Brand,
Monique. 14. Martins, Kevin, fils de Jean
Manuel à Neuchâtel et de Martins née
Huber, Astrid Alice. Burger, Sarah, fille
de Eddy Louis à Savagnier et de Burger
née Vuilliomenet, Rose Marie. Schauen-

¦ MARIAGE - 25. Siegenthaler,
Christophe, originaire de Schangnau
BE et Kdnrimerman, Nicole Josiane, ori-
ginaire de Romoos, LU, tous deux do-
miciliés à Boudevilliers.

¦ DÉCÈS — 12. Vuilleumier Angèle
Valentine, de Dombresson, née en
1920, divorcée. 21. Blandenier née
Mentha Germaine, de Dombresson,
née en 1903, veuve de Blandenier,
Fritz Adolphe. 22. Campolmi née
Dannmeyer Théodore Marie-Thérèse,
de Neuchâtel, née en 1 907, épouse
de Campolmi, Enzo Gustave Gio-
vanni. 23. Corbellari née Viaro
Adriana, de La Chaux-de-Fonds, née
en 1 898, veuve de Corbellari, Mau-
rice Théodore.

Le concours hi ppique des Verrières a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-André MARTIN I
ancien président et membre d'honneur.

¦¦WHMHHHBBHHBWHMBHM  ̂ 98887-78 M

Profondément touchées par les nombreux témoi gnages de sympathie et
d'affection , dons ou envois de fleurs reçus lors du décès de

Madame

Suzanne WEHREN
sa famille et Mademoiselle Suzanne Jeannere t vous adressent leur reconnais-
sance et leurs plus chaleureux remerciements.

Neuchâtel et Couvet , août 1993.
¦MHHnHHHaHH^HBHHBHHHBHHIHM IlHHH 43748-79



Direction
d'arrondissement postal
2001 Neuchâtel

ETI=
A louer à Neuchâtel
Rue Saint-Honoré 12 au 3™ étage
pour date à convenir

LOCAUX
COMMERCIAUX
à l'usage de bureaux, de salles
d'instruction, etc.

Surface 116 m2.

Pour visites et renseignements :
Direction
d'arrondissement postal
Immeubles et équipements
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 20 25 00. 82246 126

,57883-126 | j  | 'j I Ù I" 1'} '] I

à LOUER uiJJuduLiJi
Pour le 1" octobre 1993
Chemin des Pales à Cortaillod

4 pièces
cuisine non agencée.

Loyer : Fr. 789.- + charges.

F1DIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

( ^À LOUER À NEUCHÂTEL
Rue des Cerisiers, tout de suite
ou pour date à convenir

STUDIO
rez-de-chaussée, cuisine, bains-
W. -C, balcon, cave.
Loyer Fr. 506.- + charges Fr. 60.-.

Rue Guillaume-Ritter,
dès le 1" septembre 1993

APPARTEMENT RÉNOVÉ
3 PIÈCES

2° étage, cuisine agencée, bains-
W. -C, balcon, cave , galetas.
Loyer Fr. 993.- + charges Fr. 120.-.

Chemin de Trois-Portes,
dès le 1" septembre 1993

APPARTEMENT
3 PIÈCES

rez-de-chaussée, cuisine agencée,
bains-W. -C, balcon, cave.
Loyer Fr. 874.- + charges Fr. 100.-.

Rue des Portes-Rouges,
dès le 1". octobre 1993

APPARTEMENT RÉNOVÉ
3 PIÈCES

2' étage, cuisine agencée, bains-
W. -C, balcon, cave, galetas.
Loyer Fr. 1012.- + charges Fr. 90.-.

Pour tous renseignements :

ImMiWMHlSMH IMMEUBLES SA
B*Mk'âMmSMH IMMOBILIENAG

Faubourg de l'Hôpilal 1
Case postale 1365
CH-2001 Neuchâtel
Télôphone 038 25 66 66

157888-126 j

r N
A LOUER A FONTAINEMELON
Rue du Centre, tout de suite ou
pour date à convenir

APPARTEMENT 3 PIÈCES
2° étage, cuisine agencée,
bains-W. -C, balcon, cave.
Loyer Fr. 895.- + charges Fr. 100.-.

Rue de la Côte, tout de suite ou
pour date à convenir

APPARTEMENT RÉNOVÉ
3 PIÈCES

1" étage, cuisine agencée, bains,
W. -C, balcon, cave.
Loyer Fr. 935.- + charges Fr. 130.-.

Rue de la Côte,
dès le 1" octobre 1993

APPARTEMENT 3 PIÈCES
1"' étage, cuisine agencée, bains-
W. -C, balcon, cave.
Loyer Fr. 839.- + charges Fr. 100.-.

Rue Bellevue,
dès le V octobre 1993

APPARTEMENT RÉNOVÉ
3 PIÈCES

Vr étage, cuisine agencée, bains,
W. -C, balcon, cave.
Loyer Fr. 925.- + charges Fr. 120.-.

Rue Bellevue,
dès le 1" octobre 1993

APPARTEMENT RÉNOVÉ
4 PIÈCES

1" étage, cuisine agencée, bains,
W.-C, balcon, cave.
Loyer Fr. 1080.-
+ charges Fr. 135.-.
Pour tous renseignements :

GMMMMËSMH IMMEUBLES SA
r+Mà~JËÊÊlSMH IMMOBILIENAG

Faubourg de l'Hôpital 1
Case postale 1365
CH-2001 Neuchâtel

i 157887-126 Téléphone 038 25 66 66 j

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

B H DÉPARTEMENT
DE LA GESTION DU TERRITOIRE

 ̂
I|F Service des ponts et chaussées

AVIS DE FERMETURE DE CHAUSSÉE
La mise en place de la couche de roulement sur les bretelles de la jonction
de Serrières nécessite la fermeture de la RC5 dans le sens Neuchâtel-
Lausanne,

les nuits du 9 au 10 août 1993 et du 10 au 11 août 1993
de 21 h à 5 h

Report possible en cas de mauvais temps.
La circulation sera déviée à partir de la rue de la Balance, par Prébarreau,
Vauseyon et Peseux vers Brena.
Nous remercions par avance les usagers de la route de leur compréhen-
sion. , ,. . . . . . ..L ingénieur cantonal adjt
167802-120 M. Hussain-Khan

1H—F¥• U
AVIS OFFICIELS

République et canton de Neuchâtel
Département de l'Instruction publique

Centre cantonal de formation professionnelle
des métiers du bâtiment. Colombier

DÉBUT DES COURS
POUR LES APPRENTIS
DE PREMIÈRE ANNÉE
Les jeunes qui commencent les cours professionnels
dans un des métiers ci-dessous mentionnés sont convo-
qués aux cours pour la première fois selon l'horaire
suivant :
Lundi 16 août 1993 à 08 h 05 Aula B 101

Maçons
Monteurs en chauffage
à 08 h 50 Aula B 101
Monteurs-élec triciens
Constructeurs de routes
à 14 h 05 Salle
de conférence
Formations élémentaires

Mardi 17 août 1993 à 08 h 05 Salle
de conférence
Ebénistes
Menuisiers
à 08 h 50 Salle
de conférence
Installateurs-sanitaires
Mécaniciens
de machines agricoles

Mercredi 18 août 1993 à 08 h 50 Salle
de conférence
Peintres en bâtiments
Plâ tri ers-pe in très
en bâtiments
Ramoneurs

Jeudi 19 août 1993 à 08 h 05 Salle
de conférence
Serruriers-constructeurs
Constructeurs
d'appareils industriels
Ferblantiers-Installateurs
sanitaires
Ferblantiers
Ferblantiers- Couvreurs
Couvreurs

Vendredi 20 août 1993 à 08 h 50 Salle
de conférence
Conducteurs de camion

Les maîtres d'apprentissage qui n'auraient pas
encore inscrit leurs apprentis sont priés de le faire
avant la reprise des cours.
Les formules d'inscription sont à disposition au
secrétariat du Centre, tél. 038/41 35 73.

Le Directeur:
P. Ingold 157803-120

L'attentat du joli bosquet
Il était pourtant si joli

Avec sa houppe frémissante
Le joli bosquet, notre ami
Et sa belle verdure tremblante.

Mais quelle est la naine sour-
noise
Jalouse du chatoyant feuillage
Qui a bien pu lui chercher noise
L'écraser sans ménagement?

Et que lui avait-il donc fait
Ce joli bosquet de nos joies
Qui de ce long mur garnissait
Au moins une partie, de ses soies.

Tu n'avais pas, comme la ronce
Cm l'églantier de longues épines
Pour assurer seul ta défense.
Et le lâche en a profité
Pour te détruire, sans pitié !

Triste constat... imitation
De ces massacres d'innocents

Qui sans pitié et sans façon
Sont mis à mort et à sang.

Oui, parfois le destin est dur
n peut y avoir des ennuis
Et de l'autre côté du mur
Un saule pleure son ami

Beau petit bosquet chatoyant
Puisses-tu bien vite à nouveau
Croître très courageusement
Préparer pour nous ce cadeau
De pouvoir t'admirer Charmant!

Moralité:
Certain n'a vraiment pas de cœur
Mais provoque à d'autres des
pleurs
Toi le coupable et qui le sais
Ne le refais donc plus jamais !

0 Francis Gandir
Saint-Martir

Lyon, Ville lumière
Je  

ne conteste pas que Paris est
la Ville lumière. Je dis simple-
ment qu'aujourd'hui j 'ai trouvé

la lumière sous d'autres cieux Je
connais très bien Paris, bien la
France, et je viens de découvrir un
écrin de diamants scintillant de
mille feux: Lyon, «capitale des Gau-
les». Fascinante, coloriée, lumineuse,
propre, entretenue comme le Palais
de Versailles, vivant aussi bien le
jour que la nuit, telle est la ville aux
deux fleuves décrite par Nostrada-
mus.

Dans aucune autre ville de France
je n'ai ressenti un tel sentiment de
grandeur. Ses avenues, grandioses
et sublimes, nous rappellent que
nous sommes petits et faibles, mais
capables de construire des œuvres
incommensurables. La basilique de
Fourvière, l'église de l'Immaculée
conception (qui ne figure pas sur
mon plan officiel) et bien d'autres
édifices religieux nous rappellent, à

chaque instant, que nous ne som-
mes que rinstrument de Dieu Dois-
je parler des sites romains, des «tra-
boules»? D. me faudrait dix pages!
Sachez simplement que dans le
«Vieux Lyom règne une cohésion ab-
solument parfaite et harmonieuse
entre le passé et le présent.
- Sur la presqu'île gravite, autour

de Louis XIV, le centre commercial
de Lyon Rues de Brest, Herriot, de
la République, Carnot, bref, il y en a
pour tous les goûts et toutes les
couleurs. Très attrayant. Si vous
avez trop chaud ou trop froid ne
manquez pas de faire un tour au
centre commercial de la Part-Dieu
(le plus grand d'Europe!) (...)
- La rue Mercière, célèbre haut-

lieu de la gastronomie française,
vous accueillera les bras ouverts. Le
porte-monnaie doit l'être également.
Très beau et très attractif
- Si le besoin et l'envie se font

ressentir de manger à satiété un
repas digne des dieux de l'Olympe,
tout en vous sentant chez vous, ha-
sardez-vous jusqu'à la place Satho-
nay (1er) et là vous découvrirez Mi-
rabelle, la Gousse d'ail la Marotte,
les Deux Places, Hyppolyte, ces su-
perbes petits restaurants familieux
où la patronne est au fourneau et le
patron en salle (ou le contraire), et
d'où vous ressortirez le porte-mon-
naie à peine allégé. Là, je me suis
senti chez moi
- Pour clore, je dirai qu'à mon

humble avis (j'ai voyagé pendant
plus de 15 ans), Lyon vient en 2me
position ex saquo avec Prague, der-
rière. Rome, comme la plus belle
ville que j'ai visitée. Et si en France,
une ville mérite le titre de «Ville
lumière» c'est à Lyon que je le décer-
nerais.

O Bernard Lortscher
Neuchâtel

Les chiens avant les enfants
Bientôt une nouvelle signalisa-

tion sur les pelouses du port
d'Auvernier: «Tenez vos enfants
par la main; il est interdit de les
laisser courir, afin que les
chiens puissent s'ébattre libre-
ment».

Madame, nous espérons que
vous vous reconnaîtrez, vous qui
promeniez votre dalmatien en ce
Ueu, en cette belle soirée du 29
juillet.

Que votre chien s'ébatte, nous
en convenons, mais qu'il ait su-
bitement sauté sur le dos de l'en-
fant qui nous accompagnait en
balade, c'est un peu fort.

Il y a eu heureusement plus de

peur que de mal, mais essayez
d'imaginer la frayeur de l'enfant.

La conclusion de cette his-
toire: il est bien dommage que
vous, «compagnons à quatre pat-
tes», ne puissiez choisir vos maî-
tres. D. serait utile que l'on vous
supprime quelques leçons de
dressage contre quelques leçons
d'éducation et de savoir-vivre
pour vos maîtres. Madame, un
mot d'excuse et un peu d'inquié-
tude pour l'enfant aurait été, il
nous semble, bien naturel.

O Marie-Claude Morel, Peseux
Nicole Eochat, Cortaillod

Au royaume de l'absurde
C

olère. Incompréhension Voilà
les deux sentiments qui m'ha-
bitent, suite à un fâcheux évé-

nement dont je suis la victime. Le
quartier où j'habite compte essen-
tiellement des immeubles locatifs
qui donnent sur une rue se termi-
nant en cul-de-sac. Pour ma part, je
n'arrive pas avant 19 heures. Et, à
ce moment-là, toutes les places léga-
les sont occupées. Je parque donc
ma voiture comme je le peux, c'està-
dire très souvent sur le trottoir. En
termes techniques, cela s'appelle un
«parcage hors-case&>. De celui dune
simple et honnête citoyenne, je
passe au statut de «contrevenant»>.
Je l'ai fait l'autre soir. Et le matin, ô

surprise, j'ai trouvé un «bulletin
d'amende d'ordre avec délai de ré-
flexion».

Colère. Incompréhension Ma voi-
ture ne gênait personne. Et mathé-
rnatiquement, il hy a pas assez de
places de parc pour toutes les voitu-
res des habitants du quartier. "Jes-
saie tant bien que mal de m'expli-
quer avec les deux policiers qui se
trouvaient encore à proximité. Je
savais mon combat perdu d'avance,
mais comment ne pas m'indigner
quand lùn d'eux me suggère de dé-
placer ma voiture lorsqu'une place
se libère? Vous me voyez vraiment
désolée de n'avoir le temps d'obser-
ver les va-et-vient des habitants de

l'immeuble le matin Mais surtout,
malgré les conseils de cet agent, le
problème reste inchangé. Si par
chance, je peux garer ma voiture
dans les cases, alors ce sera un au-
tre qui sera en position d'illégalité.
Cette rue représente un puits sans
fond pour la police. Tous les jours,
plusieurs voitures sont parquées
hors des cases, parce qu'on ne peut
pas faire autrement. Les caisses de
l'Etat sont vides. Tous les moyens
sont bons pour les remplir. Y com-
pris les plus absurdes.

O JanaSimitny
Neuchâtel

—COURRIER-

M IMMEUBLES

FÉTIGNY
à 2 km de Payerne
A vendre

villa neuve
4 pièces
complètement
agencée,
terrain 1030 m2.
Tél. 037 7514 41 ou
754138.

17-516555/4x4

Saillon (VS)
A vendre dans petit,
immeuble neuf:
• studio
• TA pièces, 75 m2

avec balcon cou-
vert

• 4% pièces, 130 m2

balcon, garage. ¦»
A 500 m du centre S
thermal. §
Tél. 026 442518 S
(heures de bureau).S
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Au Landeron
à vendre

terrain
à bâlir

500 m2.

Tél. (038)
51 19 13,
dès 20 h.

119942-122

LEXPREgS
PUBLICI TÉ
038/25 6501



—EEXPRESS DIMANCHE -

RÉFORMÉS 

¦ Collégiale: 1 Oh, culte, M. P.-H. Mo-
linghen.
¦ Temple du Bas: 1 0h 15 , culte, sainte
cène, M. J.-L. Parel; 19h30-21 h30, soi-
rée de louange avec Jeunesse en mission.
Orateur: Théo Lâchât, Kolding (Dane-
mark). Chaque jeudi à 1 Oh, recueillement
hebdomadaire en juillet et août.
¦ Maladière : lOh, regroupement à la
Collégiale.
¦ Ermitage: 9h, culte, M. C. Miaz.
¦ Valangines: 10h, culte, M. C. Miaz.
¦ Cadolles : pas de culte à lOh. Invita-
tion à participer à la messe à 8 h 30.
¦ Serrières: 1 Oh, culte, sainte cène, M. J.
Pinto.
¦ La Coudre : 9h, regroupement à l'Ermi-
tage. 8hl5, recueillement quotidien du
lundi au samedi.
¦ Charmettes: 10 h, culte, sainte cène,
M. M. Held.
¦ Deutschsprachige Reformierte Kir-
che: temp le du Bas, um 9 Uhr, Taufe und
Abendmahlsgottesdienst Pfr. B. Bùrki.

CATHOLIQUES 

¦ Eglise Notre-Dame: messes: sa. 1 7h
(portugais), 18h;di. 10h30, 16h (espa-
gnol), 18 h.
¦ Vauseyon, église Saint-Nicolas: di.
10h30, messe (pas de messe sa.).
¦ Serrières, église Saint-Marc : sa. 17h,
messe (pas de messe di.).
¦ La Coudre, église Saint-Norbert : mes-
ses: sa. 17h, di. lOh. (1er et 3e di. du
mois), 17h, messe selon le rite Saint-Pie

¦ Eglise de la Providence : di. 9h,
messe.
¦ Hôpital des Cadolles: di. 8 h 30,
messe.
¦ Missione italiana : (chapelle des Frè-
res, r. de la Maladière 1) di. 10h45,
messe.

¦ Mission polonaise: (église de la Pro-
vidence) le 4e di. de chaque mois, messe
à lOh.

:GLIS£ CATHOLIQUE CHRÉTIENNE 

¦ Chapelle Saint-Jean-Baptiste : (Emer-
de-Vattel) di. pas de messe à Neuchâtel;
9h45, messe à La Chaux-de-Fonds, F.
Chatellard.

j ÉVANGÉLIQUES | 

¦ Communauté évangélique du TEEN :
(Portes-Rouges 36): di. lOh, culte; ma.
20h, étude biblique, prière.
¦ Eglise évangélique libre : 9h30, culte,
sainte cène (culte des enfants et garde-
rie); 19h30 (temp le du Bas), soirée avec
Jeunesse en mission. Me. 20 h, rencontre
de prière.
¦ Evangelische Stadtmission : Sonn. 20
Uhr Abendmahlsgottesdienst.
¦ Evangelisch-methodistiche Kirche (r.
des Parcs 19): Sonn. 9.30 Uhr Gottes-
dienst ; 19h30 (temple du Bas), soirée de
louange.
¦ Action biblique (Evole 8a): 9h45,
culte. Ma. 14h30, 19h30, prière.
¦ Eglise apostolique évangélique: di.
9h 30, culte, message de B. Hug (garde-
rie et école du dimanche). Je. 20h, grou-
pes de maison. Sa. dès 9 h, participation
en plein air dans la zone piétonne.
¦ Eglise évangélique de la fraternité
chrétienne (r. Saint-Nicolas 8): di.
9 h 30, culte (école du dimanche). Je.
20 h, réunion.
¦ Chiesa evangelica pentecostale: do-
men. ore 17, culto (italiano); merc. ore
20, preghiera e studio biblico.
¦ Comunidade Evangelica de lingua
portuguesa: Orangerie 1, reunioes aos
sabados as 20h (inform. <p 305733).
¦ Eglise évangélique chapelle de l'Es-
poir: di. 9h 30, culte, sainte cène (école
du dimanche, garderie). Me. 20 h,
louange et prière.
¦ Armée du Salut: di. 9h45, réunion de
sanctification; 20h, Jeunes-Rives.

¦ Iglesia Evangelica del Senor: culto :
coda domingo a las lOh (espagnol).

AUTRES 

¦ Eglise adventiste : sa. 9h 1 5, l'église à
l'étude; 10h30, culte avec prédication.
¦ Eglise néo-apostolique: 9h30, 20h,
services divins.
¦ English American Church: (chapelle
des Charmettes) Sunday at 5 p.m. Family
communion servicp.
¦ Première EglT du Christ, scientiste :
9 h 30, culte - ,-cole du dimanche. Mer.
20h 1 5, ré ,1, Salle de lecture ouverte
au public v -sa. 14h30-17h).
¦ Témoins de Jéhovah: études bibli-
ques et conférences: sa. 14hl5 et 17h
(français), 19h (allemand), 19h30 (por-
tugais). Di. 15 h (italien), 18 h (espagnol).

RÉFORMÉS 

¦ Cressier-Comaux-Enges: 10 h, culte
régional au Landeron.
¦ Hauterive: 9 h, pas de culte des en-
fants (collège).
¦ Le Landeron: lOh, culte régional,
sainte cène.
¦ Lignières: lOh 15, culte, sainte cène.
¦ Marin: 10hl5.
¦ Préfargier: 8 h 30, culte.
¦ Saint-Biaise: 9h, culte, sainte cène;
pas de culte de jeunesse (chapelle de la
cure du Bas); pas de culte de l'enfance
(moyens: cure du Bas); (petits: Grand-
Rue 10).

CATHOLIQUES 

¦ Cornaux: sa. 17H15 , messe.
¦ Cressier: di. 9hl5, messe. Ve. 20h,
groupe des jeunes.
¦ Hauterive : pas de messe.
¦ Le Landeron: di. 10H30 , messe. Ve.
20h (chalet Saint-Martin, Cressier),
groupe des jeunes.
¦ Marin: di. 9h, messe.
¦ Saint-Biaise: messes: sa. 18h, di.
10hl5.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Le Landeron, Communauté évangéli-
que (rte de Neuveville 5): di. 10h,
culte, sainte cène (garderie, école du
dimanche et catéchisme); 17h, pas de
culte. Me. 20h, louanges, prière et cours
bibliques.
¦ Marin, Espace Perrier (salle La Ra-
mée) : di. 9h30, culte; ma. 20h, réunion
de prière.

AUTRE 

¦ Le Landeron, Eglise néo-apostolique:
9h30, 20h, services divins.

| RÉFORMÉS I 
¦ Auvernier: 9h, culte, M. Th. Perre-
gaux.
¦ Bevaix: 9h, culte, sainte cène.
¦ Bôle: lOh, culte à Colombier (pas de
culte à Bôle).
¦ Boudry : lOh, culte à Cortaillod (pas
de culte à Boudry).
¦ Colombier: 1 Oh, culte, sainte cène, M.
Th. Perregaux.
¦ Corcelles-Cormondrèche: 9 h (tem-
ple), culte, Mme Th. Marthaler.
¦ Cortaillod: lOh, culte régional.
¦ Perreux: (chapelle) 8h45, culte.
¦ Peseux: 1 Oh, culte, Mme J.-M. Diacon.
¦ Rochefort : 1 9h30, culte, M. Cl. Monin.
¦ Saint-Aubin-La Béroche: lOh, culte.

CATHOLIQUES 

¦ Auvernier: 1 1 h 15, messe.
¦ Bevaix: 10H30 , messe.
¦ Bôle: sa. 18hl5, messe.
¦ Boudry : messes: sa. 18h, di. 9h30.
¦ Colombier: messes: sa. 18hl5, di.
9h45.
¦ Cortaillod: 1 1 h, messe.
¦ Peseux : messes: sa. 18h, di. 1 Oh.
¦ Saint-Aubin-Gorgier: messes: sa.
18h , di. 9h.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Bevaix, église apostolique évangéli-
que: di. 17h, culte, message de B. Hug
(garderie). Me. 20h, étude biblique:
avec le livre de malachi (l'AT). Ve. 14 h,
prière.
¦ Colombier, église évangélique libre :
di. 9h45, culte, sainte cène, M. Jean-
Claude Nicolet (école du dimanche, gar-
derie).
¦ Peseux, église évangélique: 9h30,
culte (école du dimanche).

AUTRES 

¦ Boudry, Eglise néo-apostolique: di.
9 h 30, 20 h, services divins.
¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ des
Saints des derniers jours: 9h, réunion
des sociétés auxiliaires, 10 h, école du
dimanche, 10h50, réunion de sainte
cène.

RÉFORMÉS 

¦ Les Boyards: dim. 1 0 h 1 5, culte et
communion.
¦ La Côte-aux-Fées: dim. 9h, culte et
communion.
¦ Couvet: dim. 10hl5, culte et commu-
nion.
¦ Fleurier: dim. 1 Oh, culte et communion.
¦ Môtiers: dim. culte à Couvet ou Noirai-
gue.
¦ Travers: culte à Noiraigue ou Couvet.
¦ Les Verrières: dim. culte aux Bayards.
¦ Buttes: dim. 9 h 1 5, culte.
¦ Noiraigue: dim. 9h, culte et commu-
nion.
¦ Saint-Sulpice: culte à Fleurier.

CATHOLIQUES 

¦ Couvet: sam. 17H45 , messe; dim.
lOh 15, messe.
¦ Fleurier: dim. 10h, messe; 19h45,
messe.
¦ Travers: dim. 9hl5, messe.
¦ Les Verrières: dim. 8 h 45, messe.
¦ Noiraigue: sam. 19h, messe.

AUTRES 

¦ La Côte-aux-Fées, Eglise évangéli-
que libre: culte, sainte cène.
¦ Couvet, Eglise évangélique libre:
9 h 30, culte en commun à la Côte-aux-
Fées.
¦ Fleurier, Eglise évangélique du Ré-
veil: culte.
¦ Fleurier, Eglise néo-apostolique: dim.
9h30, service divin.

RÉFORMÉS __ 
¦ Boudevilliers: dim. 9h45, culte et
sainte cène.
¦ Cernier: voir Fontainemelon.
¦ Chézard-Saint-Martin : dim. 10h, culte
et sainte cène.
¦ Coffrane: voir Boudevilliers.
¦ Dombresson: voir Chézard-Saint-
Martin.
¦ Engollon : voir Fenin.
¦ Fenin: dim. 20h, culte et sainte cène.
¦ Fontainemelon : dim. 1 Oh, culte.
¦ Fontaines: voir Boudevilliers.
¦ Le Pâquier: voir Chézard-Saint-Mar-
tin.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: voir Bou-
devilliers.
¦ Les Hauts-Geneveys: voir Fontaine-
melon.
¦ Montmollin: voir Boudevilliers.
¦ Savagnier: voir Fenin.
¦ Valangin: voir Boudevilliers.

CATHOLIQUES 

¦ Cernier: sam. 19h, messe.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: dim.
9 h 30, messe.

_ ÉVANGÉLIQUES 

¦ Cernier : Eglise du plein évangile, dim.
9h45, culte.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane, assem-
blée missionnaire : dim. lOh, culte et
école du dimanche; jeu. 20h, étude bibli-
que.

AUTRE 

¦ Cernier: Eglise néo-apostolique, dim.
9h 30, service divin.

RÉFORMÉS 

¦ Grand-Temple: Dim. lOh, culte, M.
Vanderlinden.
¦ Abeille: Dim. 20h, culte, M. Vander-
linden, sainte cène.
¦ Les Forges: Dim. après le culte des
Eplatures: torrée paroissiale (service de
voitures à 8h45 devant le centre parois-
sial).
¦ Les Eplatures: Dim. 9h, culte, M. Ha-
begger.
¦ La Sagne: Dim. 1 Oh 1 5, culte, M. Ha-
begger.
¦ Deutschsprachige Kirchgemeinde,
Temple-Allemand 70: Sonntag 9.45
Uhr, Abendmahlsgottesdienst mit Pfr. Eli-
sabeth Mùller.

CATHOLIQUES 

¦ Notre-Dame de la Paix : Sam. 17 h 30,
messe. Dim. 9h30, messe; 18h, messe.
¦ Sacré-Coeur: Sam. 14h, messe en por-
tugais; 18h, messe. Dim. 10h15, messe.

AUTRE 

¦ Eglise néo-apostolique: Dim. 9h30 et
20 h, services divins.

RÉFORMÉS 

¦ Temple: Dim. 9h45, culte, M. Perre-
noud, sainte cène.
¦ Chapelle du Corbusier : Dim. 8h 30,
culte, M. Perrenoud.
¦ Deuchsprachige Kirchgemeinde:
Sonntag 9.45 Uhr, Gottesdienst in La
Chaux-de-Fonds.
¦ Les Brenets : Dim. 10 h, culte, M.
Braekman.
¦ La Chaux-du-Milieu: Dim. 9h, culte,
M. Monin.
¦ Les Ponts-de-Martel : Dim. 9h, culte,
M. Tùller. Mar. 20h, prière de l'Alliance
évangélique.
¦ La Brévine: Dim. 10hl5, culte, M.
Monin.

| CATHOLIQUES | 
¦ Le Locle: Sam. 17h30, messe. Dim.
9h30, messe; 10h45, messe en italien.
¦ Les Brenets: Sam. 19h, messe.
¦ Le Cerneux-Péquignot: Dim. 1 1 h,
messe.

AUTRE 

¦ Eglise néo-apostolique: Dim. 9h30 et
20 h, services divins.

RÉFORMÉS 

¦ Paroisse réformée de La Neuveville:
dimanche, 10h, culte à la Blanche Eglise.
¦ Diesse-Prêles-Lamboing : dimanche,
lOh, culte à l'église de Diesse

CATHOLIQUES 

¦ Paroisse catholique de La Neuve-
ville: samedi, 18 h, messe et dimanche,
lOh, messe dominicale

AUTRES 

¦ Armée du salut: dimanche, 9h30,
culte à la salle de l'Armée du salut
¦ Eglise évangélique de l'Abri : 9h30,
culte à la salle de l'Abri
¦ Eglise adventiste du 7e jour: samedi,
9hl5 école du Sabbat, 10h30 culte

CHALEUR — Qu 'il fait bon se rafraîchir par ces grandes chaleurs.... M

Le tracteur et la GTI

L'ÉVANGILE AU QUOTIDIEN

Par Claude Nicod
Scénario vrai entre
deux villages de
chez nous.

Scène 1, la GTI:
Nous sortions de la
moraue de l'hôpital.

La famille, les amis suivaient la
voiture de tête. Vous connaissez ?
Il est vrai qu 'on ne va pas vite:
pour permettre à chaque auto de
suivre sans trop de difficultés ; par
habitude des cortèges à pied; par
respect pour l'événement. Dans
mon rétroviseur d'abord arriva
subitement en queue, puis à mes
côtés très rapidement et devant,
une GTI. J'ai bien vu ce jeune
chauffeur, type sportif, droit, le
coude gauche à la fenêtre, qui n 'a
pas hésité à dépasser 13 voitures
d'un coup, à vive allure, profitant
de la ligne pointillée, en sa faveur
malgré les contours peu dégagés.

Scène 2, le tracteur: Toujours ce
même convoi fumèbre qui aborde
maintenant la côte allant au cime-
tière du village suivant. Un trac-
teur musclé, ballofant durement
un paysan, plutôt vieux, arrivait
en bout de ligne, face à notre
défilé. J'ai vu alors les deux ges-
tes de cet homme: il a arrêté le
moteur de son tracteur. Il a enlevé
sa casquette de travail. Dans mon
rétroviseur, j'ai pu voir qu 'il avait
repris son labour après le passage

de la dernière voiture.

Mes pensées galopaient: peur
de l'un devant la mort ou la regar-
der en face ? Indifférence gros-
sière devant la souffrance d'une
famille ou condoléances par un
geste si simple et si vrai ? Pas le
temps de vivre la mort d'un au-
tre ? Trop acharné au travail pour
se permettre de rester quelques
kilomètres en queue de convoi?
Et si le jeune avait dû se rabattre
brusquement entre les voitures
rapprochées et lentes ? Ah! ces
jeunes, quelle souplesse, quelle
audace, quel mépris! Une habi-
tude de mon vieux maître d'école
primaire traversa aussi mon es-
prit. Merci à lui de nous avoir
appris à cesser de jouer dans la
cour de récréation proche de
l'église quand un enterrement en
sortait.

J'aime ce texte de notre liturgie
de l'ADIEU À UN ÊTRE CHER:
((Seigneur, nous étions dispersés
par notre travail et nos occupa-
tion; nous les avons laissées pour
nous unir à la peine des autres.
Toi-même, tu as vécu notre condi-
tion d'homme».

Finalement ce n'est pas une
question de moteur, mais de notre
puissance de cœur. Dis-moi quelle
est ta cylindrée?

0 C. N.

LA MOR T — Avoir peur devant la mort ou la regarder en face ? M-



Les nuages s'accrochent en vain,
car la canicule est pour demain
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SITUATION GÉNÉRALE: la zone orageuse qui a traversé
notre pays hier se décale vers l'est. De l'air un peu plus
frais est entraîné des îles britanniques vers les Alpes.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: pour toute la Suisse:
après les dernières averses ou derniers orages de la nuit,
temps devenant généralement ensoleillé après dissipation
des résidus nuageux accrochés aux reliefs. Températures
en plaine: 14 degrés au petit matin, 25 l'après-midi.

Isotherme du zéro degré vers 3600 mètres. En montagne,
vents modérés de secteur ouest.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À MARDI: demain: gé-
néralement ensoleillé et très chaud. Dimanche: assez
ensoleillé, devenant orageux l'après-midi. Lundi et mardi:
à nouveau bien ensoleillé et diminution de la tendance
orageuse.

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

Hier à 14heures

En Suisse
Zurich beau, 27°
Bâle-Mulhouse beau, 29°
Berne beau, 28°
Genève-Cointrin beau, 30°
Sion peu nuageux, 25°
Locarno-Monti peu nuageux, 29°

Ailleurs en Europe
Paris averses, 23°
Londres peu nuageux, 19°
Dublin beau, 16°
Amsterdam très nuageux, 19°
Bruxelles très nuageux, 21°
Francfort-Main beau, 26°
Munich peu nuageux, 23°
Berlin très nuageux, 21°
Hambourg très nuageux, 19°
Copenhague temps clair, 19°
Stockholm peu nuageux, 20°
Helsinki très nuageux, 21°
Innsbruck beau, 27°
Vienne beau, 30°
Prague peu nuageux, 23°
Varsovie nuageux, 32°
Moscou temps clair, 23°
Budapest beau, 33°
Belgrade beau, 33°
Athènes temps clair, 34°
Istanbul beau, 28°
Rome beau, 29°
Milan beau, 32°
Nice beau, 27°
Palma beau, 32°
Madrid temps clair, 38°
Barcelone temps clair, 34°
Lisbonne très nuageux, 26°
Las Palmas non reçu

Autres continents
Buenos Aires nuageux, 15°
Chicago nuageux, 23°
Jérusalem temps clair, 32°
Johannesbourg temps clair, 21°
Mexico temps clair, 25°
Miami temps clair, 33°
Montréal pluvieux, 25°
New York temps clair, 36°
Pékin temps clair, 27°
Rio de Janeiro nuageux, 24°
Sydney temps clair, 15°
Tokyo temps clair, 24°
Tunis beau, 37°

Conditions météorologiques du 5
août 1993 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel:
Températures : moyenne: 21,6°;
7h30: 18,0° ; 13h30: 26,3°; 19h30:
23,2°; max: 29,3°; min: 17,0°; Préci-
pitations: 3,9 mm; Vent dominant:
variable puis ouest-sud-ouest, très
calme jusqu'à 14h00 ensuite modéré.
Etat du ciel: ensoleillé le matin en-
suite nuageux avec des éclaircies,
orage violent en début de nuit et un
autre de faible intensité entre 19h00
et 20h00, brume matinale.

Source: Observatoire cantonal

LE CIEL AUJOURD'HUI

CLIN D'OEIL

L'Autrichien se faisait passer pour
un chef d'entreprise influent au
bord de la faillite. Il a réussi à
dérober un total de 700.000 schil-
lings (100.000 francs suisses envi-
ron) à douze jeunes femmes qu'il
avait successivement demandées
en mariage. Il a été interpellé par la
police à son domicile conjugal.

Le séducteur, blondinet apparem-
ment irrésistible et hâbleur, selon
les témoignages de deux victimes
parus hier dans le quotidien autri-
chien à grand tirage «Kronenzei-
tung», s'attaquait de préférence à
des jeunes femmes célibataires. Se
faisant passer pour un chef d'entre-
prise à la tête d'une firme de 17
employés, il attendrissait les jeunes
femmes, leur offrant des roses avant
de leur faire sa demande en ma-
riage. Puis il leur annonçait qu'il
avait besoin d'argent pour «sauver
son entreprise au bord de la fail-
lite». Plusieurs jeunes femmes atten-
dries lui ont fait don de bijoux et
d'argent «Je n'ai tout simplement
pas pu résister à son charme», a
avoué l'une des plaignantes, /afp

Escroc
séducteur
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Chômage :
hausse record
en juillet

Sur le front du marché de l'emploi,
le mois de juillet a été marqué par
une forte montée du chômage dans
le canton de Neuchâtel. Les chiffres
publiés hier font état de 380 deman-
deurs de travail en plus. Le nombre
de chômeurs inscrits dépasse ainsi les
5700 personnes, soit 6,7% de la
population active. Si cette hausse re-
présente un record mensuel, elle était
attendue du fait que juillet marquait
la fin de la formation de nombreux
ieunes- Page 13

Hommes
volants
à Môtiers

Durant quatre jours, du 18 au 21
août, l'Aéro-club du Val-de-Travers,
à Môtiers, accueillera le 12me
Championnat suisse de voltige aé-
rienne. Cette compétition annuelle re-
groupera 36 pilotes — une partici-
pation record — , dont 1 2 sont ins-
crits en catégorie «élite». L'occasion
était donnée, hier dans le chef-lieu
du district, de faire le point avec
quelques nommes volants, qui, eux,
n'attendaient qu'une chose: avoir la
tête dans les nuages.

JAPON/ Morihiro Hosokawa premier ministre; le PLD dans l 'opposition

L'ANCIEN ET LE NOUVEA U — Au lendemain de la démission de Kiichi Miyazawa (à gauche) et de son cabinet,
le parlement japonais a élu hier Morihiro Hosokawa (à droite) au poste de premier ministre. Sept partis
conservateurs et le Parti socialiste ont appuyé la candidature du nouveau chef du gouvernement et ont ainsi
renvoyé dans l'opposition le Parti libéral-démocrate (PLD), qui avait tenu les rênes du Japon pendant 38 ans.
Morihiro Hosokawa va consacrer son week-end à rencontrer les dirigeants des partis de la coalition, afin de
pouvoir former son gouvernement dès lundi. in fograp hie Pascal lissier- £¦

Page 3

L alternance

Le temple
d'Engollon
foudroyé

Le violent orage qui a sévi mer-
credi soir sur le Val-de-Ruz n'a pas
épargné le temple d'Engollon. En ef-
fet, la foudre s'est abattue sur le
clocher, pulvérisant les chevrons et
faisant voler les tuiles en éclats jus-
qu'à 70 m de distance. La décharge
a également tordu la flèche et grillé
le coq. Enfin, le dispositif électrique
de la sonnerie des cloches a été mis
hors d'usage. _ _ _

Page 17

Le beau geste
et le style

contre-productif

CETTE SEMAINE

L

e 2 juillet, le gouvernement
bernois annonçait qu 'il allait
permettre à la petite commune

de Vellerat de rejoindre le canton du
Jura. Un beau geste, unilatéral!

Le beau geste n 'est pas totalement
désintéressé. Il a sa nécessité politi-
que: les Bernois ne veulent pas ap-
paraître isolés. C'est ainsi qu 'ils ont
assorti leur refus des propositions de
la commission fédérale de médiation
d'un élément positif qui montre leur
intention de dialogue. La Berne can-
tonale affirme en effet vouloir discu-
ter dès lors que les accords transfron-
taliers qui pourraient être passés évi-
teraient d'aborder la finalité politique
voulue par les Jurassiens : la réunifi-
cation. Le catalogue des points sur
lesquels les deux régions pourraient
s 'entendre dans la pratique est riche.
Un accord sur quelques-uns de ces
objets ne serait déjà pas si mal!

L'aspect unilatéral: le Conseil-exé-
cutif abandonne le lien Vellerat-
Ederswiler. Il est vrai que l'avenir
bernois de cette commune alémani-
que n 'est plus aussi évident. Celle-ci
deviendrait une enclave puisque le
district de Laufon sera rattaché au
demi-canton de Bâle-Campagne. Il-
lustration d'une certaine détente, in-
tervenue de part et d'autre: Ederswi-
ler a signé un accord avec le village
jurassien de Movelier pour assurer
un enseignement bilingue à ses élè-
ves, les parents qui sont d'un autre
avis pouvant envoyer leurs enfants
dans une école alémanique proche.

Or voilà que le maire de Vellerat,
qui est aussi un dirigeant séparatiste
ultra qui a besoin de munitions pour

Par Jean-Luc Vautravers

la Fête du peuple, clame son mécon-
tentement. Pas un mot de remercie-
ment mais l'expression d'une jubila-
tion intense parce que Berne a «cédé
sous la pression». Toujours le ton
cassant et orgueilleux qui dessert si
fort la cause autonomiste!

Si le style est contre-productif, le
fond de la remarque des autorités de
Vellerat n'est pas entièrement in-

fondé. Impatientes, celles-ci préconi-
sent en effet — pardon, exigent! -
que la procédure soit raccourcie au
maximum et qu 'une ratification par
les Chambres fédérales remplace le
vote du peuple bernois et du peuple
suisse. La doctrine juridique offi-
cielle, à laquelle continue de se ratta-
cher Jean-François Aubert, estime
qu 'un arrêté constitutionnel est né-
cessaire, même pour le transfert d'un
territoire aussi exigu. Politiquement,
on peut toutefois s 'interroger. Est-il
utile de convoquer aux urnes succes-
sivement le peuple bernois et le peu-
ple suisse, alors qu 'il s 'agit d'un vil-
lage de 70 personnes, même si le
destin de la ville de Moutier apparaît
en filigrane ? Il faut simplement ad-
mettre que lorsque surviendra le mo-
ment du transfert de cette localité, le
précédent commis ne pourra pas être
invoqué.

La cause de Vellerat est en tout cas
entendue. La nostalgie bernoise de
ce territoire au demeurant charmant
n 'existe pas, vu tous les ennuis cau-
sés en son nom à Leurs Excellences.
Contrairement à ce que feint de croire
le maire de la localité, les risques de
refus en cas de vote fédéral sont
nuls. Le peuple suisse en a marre de
ces bringues qui n'en finissent pas.
C'est pour cette raison qu 'il devrait
accepter, fin septembre, le rattache-
ment du Laufonnais à Bâle-Campa-
gne, même si celui-ci sonnera le glas
de l'unité du Jura à sept districts,
donc bilingue, qui aurait été la plus
équilibrée et la plus helvétique des
solutions.

0 J.-L. V.

Gagnez
avec Bubsy

LE NOUVEA U HÉROS DES CON-
SOLES — Bubsy est arrivé, sans
se presser. M-

Les vrais vidéomaniaques se-
ront bientôt reconnus: c'est en ef-
fet aujourd'hui que prend fin le
concours d'été de la rubrique
«Jeux vidéo». Les samedis 3, 10,
17, 24 et 31 juillet, Pascal Tissier
a mis en évidence, dans ses tex-
tes, plusieurs mots-clés. Il vous
pose aujourd'hui une dernière
question. Six bonnes réponses
vous permettront de gagner l'un
des superbes prix mis en jeu: un
Game Boy, des cartouches et des
t-shirts. Découvrez dans la foulée
l'événement de la rentrée:
«Bubsy», le petit lynx d'Accolade,
débarque à la fois sur Nintendo
et sur Sega pour combattre les
vilans lainophages, d'affreuses
bestioles qui se nourrissent de
laine. Notre spécialiste es conso-
les a testé les prouesses de l'ani-
mal sur les deux bécanes.
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Les prix
ont baissé
en juillet

FRUITS ET LÉGUMES - Ils ont
contribué au bon résultat men-
suel de l'inflation. key

Incroyable mais vrai: l'indice
des prix du mois de juillet affiche
un résultat négatif. En clair, les
prix ont baissé le mois dernier, de
0,1 % très exactement, même si
l'inflation annuelle a passé, entre
juin et juillet, de 3,1 à 3,4 pour
cent. Mais cette augmentation-ci
est purement statistique. En réa-
lité, la baisse du taux d'inflation
se poursuit et les prévisions de
Markus Lusser, le grand patron
de la Banque nationale suisse,
pourraient bien se réaliser: il
avait pronostiqué moins de 3%
en novembre. Paqe 6

Météo détaillée en page 12

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

? SPORTS - Pages 7-11.
Annonces Express et Feuilleton
page 8.
Marché de l'emploi page 10.

? MÉTÉO - Page 12.

? NEUCHÂTEL - (Canton, Ville)
pages 13-15.
A votre service page 14.
Carnet (avis de naissances et
de décès) 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 17-18.

? TÉLÉ + - Pages 19-24.
Solution du mot caché
page 20.
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Dès lundi 9 août 1993

[ AU RESTAURANT FRANçAIS
Notre nouvelle formule

MENU CARTE
Composez votre menu parmi les mets de choix entre

Fr. 42. - et Fr. 50.-
Ainsi que nos suggestions estivales

Scampis flambés
Filets de bœuf voronoff

Truite saumonée

I AU RESTAURANT FRANÇAIS I
NOTRE MENU D'AFFAIRES

Complet Fr. 35. - Sans premier Fr. 30.-
ASSIETTE DU JOUR Fr. 22-

| DU LUNDI AU VENDREDI |
Découvrez la différence !..

______j______________E|
\ 157819-113 /

Départ place du Port
DIMANCHE 8 AOÛT

Grimsel - Nufenen - Gotthard
Départ 7 h - Fr. 51. -

L'APRÊS-MIDI
Vallée du Dessoubre

(carte d'identité)
Départ 13 h 30 - Fr. 32.-

MARDI 10 AOÛT
Course à prix «CHOC»

Le Grand-Saint-Bernard
avec repas

Invitez vos amis et connaissances...
Départ 8 h - Fr. 38.50
MERCREDI 11 AOÛT

La Dent-de-Vaulion
avec quatre heures

Départ 13 h 30 - Fr. 36.50
DIMANCHE 15 AOÛT

Traditionnelle fête folklorique d'
Evolène

avec cortège et démonstration des guides
Entrée au cortège comprise

Départ 7 h - Fr. 53.-
L'APRÊS-MIDI

Schwefelbergbad
Départ 1 3 h 30 - Fr. 31 .50

MARDI 17 AOÛT
Course à prix «exceptionnel »

Le Salève
avec repas de midi et dessert

Départ 8 h - Fr. 49.50
' 43706-110

_H ^kVÇiyAGES-EXCURSIONS

I flTTWER
^^_  ̂DIMANCHE 8 AOÛT

LAC D'AEGER! - LAC DE ZOUG
LUCERNE

Départ 8 h, place du Port. Fr. 47. -

MARDI 10 AOÛT

DERBORENCE
Départ 8 h. place du Port. Fr. 48.-

MERCREDI 11 AOÛT

SIGNAL DE BOUGY
ET LES BISONS DU MT-D'ORZEIRES

avec «4 heures» compris
Départ 10 h, place du Port, Fr. 52.-

JEUDI 12 AOÛT

EUROPA PARK À RUST
Entrée au parc d'attractions comprise

• Passeport ou carte d'identité obligatoire
Départ 7 h, place du Port, Fr. 67.-

apprentis/étudiants Fr. 59-
enfants Fr. 51.-

Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel . rue Saint-Honorè 2

(038) 25 82 62 119965-110

l/^̂ "-̂ ^\ î  157740-110

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

©VOYAGES 
- EXCURSIONS

ITTVêER
ÉVADEZ- VOUS EN

NOTRE COMPAGNIE...
NOS SÉJOURS

22-28 août/ 1 -7 octobre

PERTISAU - ACHENSEE - TYROL
7 j ours Fr. 870. -/760.-

22-29 août

SAINT-MALO - BRETAGNE
8 jours Fr. 1385.-

30 août-5 septembre / 4-10 octobre

MENTON - CÔTE D'AZUR
7 jo urs Fr. 780. -/720.-

20-26 septembre

ROCAMADOUR - PÉRIGORD
7 jours Fr. 11 55. —

23-29 août/27 sept.-3 oct.

ALASSIO - RIVIERA ITALIENNE
7 jo urs Fr. 870.-/690.-

6-12 septembre

ARCACHON - AQUITAINE
7 jours Fr. 1175 -

6-12 septembre

LUGANO - LE TESSIN
7 jours : dès Fr. 595.-

12-18 septembre

BUIS-LES-BARONNIES - PROVENCE
7 jours : Fr. 945.-

27 septembre-2 octobre

DAUPHINÉ - CHARTREUSE - VERCORS
6 jours: Fr. 885 -

DEMANDEZ NOS PROGRAMMES
DÉTAILLÉS. 119605-no

Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2

(038) 25 82 82
Couvet, rue Saint-Gervais 1

(038) 63 27 37
[ Môtier/Vully (037) 73 22 22. |

QTj

Philharmonische Akademie Bern
Dir. artistique : Johannes Rainer

Vendredi 20 août, 20 h 15, cour du château
Wolfgang Amadous Mozart

Solist : P. L. Graf/flûte

Samedi 21 août, 16 h, Tôrliplatz
Johannes Sébastian Bach

Bohuslav Martinu
Cari Stamitz

Kammermusiker Murten

Samedi 21 août, 20 h 15, cour du château
Antonin Dvorak

Ludwig van Beethoven
Solist : Julius Berger/Cello

Dimanche 22 août, 11 h, église française
Wolfgang Amadeus Mozart

Peter Tchaïkovski

Dimanche 22 août, 18 h 15, cour du château
Peter Tchaïkovski

Solist : Daniel Zismann/Violine

Prix : Fr. 40.-/35.-/25.-
Matinée Fr. 15.-

Location - Réservation - Renseignements

Office du tourisme Morat , tél. 037/71 51 12
157823-156
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157818-119

¦WiHMI li
A la suite du changement de nos modèles

d' exposition , nous proposons des

CUISINES D'EXPOSITIONS
au prix les plus bas, pour la

construction/rénovation de votre cuisine.
Apportez-nous les dimensions de votre cuisine.

Conseil à domicile sur demande.

fE ¦¦££_ <___¦ CUISINES
j^lUPjfc ENCASTREES

Neuchâtel, rue des Terreaux 7 038 25 53 70
Bienne, rue Centrale 36 032 22 88 77
Yverdon, rue de la Plaine 5 024 21 86 16

05-2569-11/4x4

I 

Courbes
provocantes...

SEX SH0P
EVI

I 

Route de
Boujean 175
Bienne. is7si6-ns

NEW Mélodie
reçoit

sur rendez-vous
et se déplace

156 85 13
156 74 38

Fr. 2.-/min. 156569-119

/ BEIMFINA j

Tél. (038) 25 37 45
ou (037) 26 82 10

Ecluse 61 ,
2000 Neuchâtel .

L 176598-110 A

COLOMBIER
Triangle des Ailées

Lundi 9 août 15 h - 20 h 15

NEUCHÂTEL
Les Jeunes-Rives
Mercredi 11 août 20 h 15
Jeudi 12 août 15 h - 20 h 15
Vendredi 13 août 15 h - 20 h 15
Samedi 14 août 15 h - 20 h 15
Dimanche 15 août 15 h
Vente des billets
à la caisse du cirque,
tous les jours de 10 h à 12 h.
Tél. 077/62 31 94. 157321-156

APRÈS LES VACANCES

RÉOUVERTURE
le lundi 9 août

157817-113V______________É__r

5 Cornaux ___%_J_ _̂___^____ J == I
— Tél. 47 12 35 ouven tous les jours 3 I

I RESTAURATION CHAUDE I
I JUSQU'À 22 H I

TERRASSE |
_: Dimanche fermé dès 15 h __
E Menu de midi Fr. 13.- __
= FILETS DE PERCHE =
= ENTRECÔTES ET =
E STEAKS DE CHEVAL
E CUISSES DE GRENOUILLE E
E FONDUE AU FROMAGE 3

E Pour une ou »̂̂ \ I E
_ï plusieurs personnes "̂̂ ^̂ JLfc- -—
E c'est sympa I IB £̂i& E
E Bourguignonne Fr. 30.- ASf* -T*"! E—- Chinoise Fr. 26.- S;= L -ijjr-^f E
s (A DISCR éTION ) /rt___5g\ S
E 82296-113 ___ =̂  S

NEUCHÂTEL
Temple du Bas

Lundi 23 août à 20 h 30
Stagione d'opéra italiana

Opéra à grand spectacle de
Giuseppe VERDI avec les solistes

de la Scala Milan.
Arena di Verona , Rome, Naples,

Venise et le grand Choeur
et Orchestre.

Location : Office du Tourisme,
tél. (038) 25 42 43.

Caisse d'entrée à partir de 19 h 30.
UN ÉVÉNEMENT g

EXTRAORDINAIRE! 82304-156

Ê GRAND CHOIX DE POISSON %':
| MER ET EAU DOUCE £•.

Dégustez nos menus Vf
= DÉGUSTATION Fr. 39.50 -._

¦
,

E Vitello tonnato 16?/= • • • s»
Ravioli aux asperges __•

S • • • f?.'
— Givrée aux pommes J
E * * * ET._: Salpicon de mulard à l'orange K»
E Riz créole •
E ' ••• • __.
E Plateau de desserts !&,• I
_: Menu pécheur Fr. 45. - •
— Menu du dimanche Fr. 25.-_^«
= Menu du samedi Fr. 15.~WT* I
_; 156840-113^»

MM Mil i

.(j^Ttwj Bft| Hôtel et restaurant

4S__SS__S^ OUVERTS TOUT L'ÉTÉ
'mu 

, """ ¦ '{ " **-*-* Par beau temps restauration
"Bôftl bu vLhaOOCUr sur notre terrasse ombragée

Enflas M . et M™ Riba Tous les jours suggestions
Fermé le lundi / Bar-dancing de SaiSOfl dès Ff. 13.-

l
 ̂ Tél. (038) 4718 03 176704-113 /

I SSfîf ^̂ "̂ ttsji¦fi iiHHlli • ^̂ r"nrj_|i_|

IAèHôtel-Restauranl de la Gare
.Mûliei Bubu - Famille P.-i. Bwlhari

2012 Auvernier

Offre d'été
Filets de perche Fr. 10.-

les 100 g, garni + show grill.
Le tout servi dans un cadre

agréable sur le haut d'Auvernier
avec superbe vue

panoramique sur le lac.
Tél. (038) 31 21 01

Fermé le mardi après-midi
et le mercredi 82412-113

I RESTAURANT
STERNEN
Gompelen
Notre menu
du dimanche

Rôti de veau,
porc et poulet

***Légumes du pays,
frites

***Salade
• **Se recommande:

Famille Schwander
9 (032) 8316 22

Fermé le mercredi

La semaine,
assiette du jour:

Potage, plat
et salade
Fr. 14.50

43648-113

BOLLION Café du Tilleul Grande salle
(sur la route Estavayer-Murist)

Samedi 7 août 1993 à 20 h 15

GRAND LOTO
du Cercle culturel de la Haute-Broyé

Dimanche 8 août 1993 à 20 h 15

GRAND LOTO
de l'Atelier «La Rosière»

22 séries pour Fr. 8- , dont 4 cartons valeur Fr. 200 -
+ JACKPOT: 22 x Fr. 20.- 157833-166

Valeur des lots : Fr. 5240 - Plats de viande - Argent - Corbeilles, etc.
Transport gratuit : Payerne, Gare, 18 h 45; Estavayer , navette en ville, 19 h.

I LES ESCALOPES I
I DE SAUMON FRAIS |
= ...à l'estragon Fr. 24.- j=
~: ... aux crevettes Fr. 26.- z:
S ... au basilic Fr. 24.- _;
S ...au citron Fr. 24.- —
s: ...aux milles herbes Fr. 24.- =
S ...au beurre d'anchois Fr. 26.- S
S Garniture : riz créole et salade mêlée S

A DISCRÉTION =
E: Fondue chinoise Fr. 26.- E:
_; Fondue bourguignonne.... Fr. 30.- B
S Fondue Safari Fr. 26.- s
S Cuisses de grenouille Fr. 27.- ¦;

5 *** E
E Salles pour banquets, mariages, E
S baptêmes, communions. —
= Vingt menus au _;
E choix à des prix imbattables. rz

¦ E *• •  =
Assiette du jour Fr. 12.- —

r: avec potage frais aux légumes —
E •*• =
z: Filets de perche sur plat... Fr. 27.- ~:
E Assiette Fr. 16.- E
E *** E
= Menu du samedi midi E
E Terrine, filets de perche, salade, E
= dessert, Fr. 16.- 157502 m =

/iSM >ï 1
Lf^H I. DE LA ROTONDE
U\M WW Neuchâtel
\ /-^̂ -"̂ Qr Show durant
^OTQ/ tout le 

mois
r~~~̂  avec nos artistes

internationales
157824-166

VALLON LA CHAUMIÈRE
salle pour non fumeurs

Samedi 7 août 1993 à 20 h 15

SUPERBE LOTO
Magnifique pavillon de lots

22 séries pour Fr. 10.-
1 carton gratuit pour 3 séries

Quine : bon d'achat
Double-quine : carton garni + bon d'achat
Carton : assortiment viandes + bon d'achat

MONACO BONS D'ACHATS
157825 156 Se recommande : Société de Tir Vallon



Hosokawa élu premier ministre
JAPON/ Vers la formation du premier gouvernement de coalition depuis 45 ans

» « orihiro Hosokawa, 55 ans, a
lyl été élu hier premier ministre du

i Japon par le Parlement, qui a
ainsi ouvert la voie à la première
grande alternance politique du Japon
de l'après-guerre. Cette élection met
fin à 38 ans de règne du Parti libéral-
démocrate (PLD). Quelques heures au-
paravant les députés avaient élu
Mme Takako Doi, l'ancienne prési-
dente du Parti socialiste, présidente
de la chambre basse.

Candidat de sept partis conserva-
teurs et socialiste, Morihiro Hosokawa
doit former dans les prochains [ours un
gouvernement de coalition, le premier
en 45 ans. Septante-neuvième premier
ministre japonais, il succède à Kiichi
Miyazawa, qui a démissionné avec son
cabinet jeudi. Morihiro Hosokawa a
réuni 262 voix sur les 51 1 que compte
la chambre basse (Chambre des repré-
sentants) du Parlement. Son concurrent,
Yohei Kono, candidat du PLD, en a
recueilli 224, selon le décompte annon-
cé en direct sur la chaîne de télévision
nationale NHK.

Cette élection historique n'aura pas
été sans mal. Un premier vote avait été
annulé quelques heures auparavant
sous les huées des rangées du Parti
libéral-démocrate à la chambre basse.
Plusieurs députés n'avaient pas été in-
vités à voter du fait d'une erreur.

Le nouveau premier ministre, élu à
l'issue d'une crise politique qui a duré
50 jours, doit rencontrer les dirigeants
des partis de la coalition au cours du
week-end pour former un gouverne-
ment dès lundi.

L'élection de Morihiro Hosokawa fait
suite aux élections législatives du 18
juillet. Ces dernières étaient intervenues
après la dissolution de la chambre
basse par Kiichi Miyazawa. Son gou-
vernement avait été censuré un mois
plus tôt lors d'un vote adopté avec
i'appui d'une quarantaine de dissidents
du PLD. Le PLD, déjà affaibli par plu-

sieurs défections, avait alors subi un
grave revers électoral, perdant pour la
première fois la majorité qu'il détenait
à la chambre basse, depuis sa création
en 1955.

Les sept partis de la coalition sont le
Nouveau Parti du Japon (Nihonshinto)
que préside Morihiro Hosokawa, le
Parti des précurseurs (Sakigake), le

Parti du renouveau (Shinseito), le Parti
socialiste, le Parti pour un gouverne-
ment propre (Komeito), le Parti socia-
liste démocratique et le Parti socialiste
unifié (Shamînren).

En vertu de la Constitution, le pre-
mier ministre et son nouveau gouverne-
ment doivent obtenir l'assentiment de
l'empereur avant leur entrée en fonc-
tion officielle, bien qu'il s'agisse là
d'une mesure purement formelle. L'em-
pereur Akihito s'est rendu hier à Bruxel-
les pour assister aujourd'hui aux funé-
railles du roi Baudouin et doit rentrer à
Tokyo lundi.

Quelques heures avant la nomination
de Morihiro Mosokawa, l'ancienne pré-
sidente du Parti socialiste, Takako Doi,
candidate de la coalition des sept par-
tis d'opposition qui ont ravi la majorité
au Parti libéral démocrate, a été élue
présidente de la chambre basse. C'est
la première femme à être élue à ce
poste.

Jeudi, le PLD avait bloqué le vote
parlementaire sur la désignation du
premier ministre en réclamant la prési-
dence de la chambre basse, au nom de
sa majorité en terme de sièges (228 à
lui seul, contre 260 au total pour les
sept partis de la coalition et 77 aux
socialistes). Les députés des deux
bords, qui ont tenu une réunion hier
matin, ont visiblement trouvé un accord
sur ce sujet et la Diète a ensuite pu
entériner, avec une journée de retard,
la désignation de Morihiro Hosokawa
aux fonctions de Premier ministre, /reu-
ter-afp-ap

LA NOUVELLE PRÉSIDENTE DE LA CHAMBRE BASSE - Les marchandages
autour de l'élection de Takako Doi ont retardé d'un jour la désignation du
premier ministre. key

Programme
économique de

Bill Clinton:
tout juste...

La Chambre des représentants a
adopté jeudi soir à une courte ma-
jorité — 218 voix contre 216 —
le programme économique du pré-
sident américain Bill Clinton, pré-
voyant une réduction du déficit
budgétaire de quelque 500 mil-
liards de dollars (750 milliards de
francs suisses) sur cinq ans.

Le texte devait encore être ap-
prouvé hier par le Sénat pour être
définitivement adopté. Là aussi, on
attendait un vote très serré.

Le Parti démocrate détient 258
sièges sur 435 à la Chambre des
représentants, mais de nombreux
démocrates étaient opposés au
programme économique de Bill
Clinton, qui a mis tout son poids
dans la balance pour le faire
adopter. Ce programme prévoit
notamment une augmentation des
impôts qui touchera particulière-
ment les plus riches, ainsi qu'une
hausse des taxes sur l'essence.

Peu après le vote, dont l'issue
est restée incertaine jusqu'au der-
nier moment, Bill Clinton a fait part
de sa satisfaction: «la marge est
étroite, mais le mandat clair.»
«Impatient de continuer la ba-
taille», il s'est engagé à de nou-
velles mesures pour réduire le dé-
ficit, geste en direction des conser-
vateurs du Parti démocrate, qui
ont donné à reculons leur accord
pour ce programme, et au séna-
teur démocrate Bob Kerrey, sur la
voix duquel repose l'approbation
par le Sénat et qui ne s'est pas
encore prononcé.

Soulagé à l'annonce du résultat,
qu'il a appris en direct au cours<d'une émission à la télévision, le
vice-président Al Gore a déclaré:
«Un grand nombre des représen-
tants qui ont voté avec la majorité
pour le changement (...) veulent ce
qui est bon pour le pays et ils
savent qu 'il nous faut le change-
ment.»

Au cours des débats, les Démo-
crates ont estimé que le pro-
gramme économique était un ef-
fort important pour éloigner «le
poignard pointé sur le cœur de
notre économie», un déficit bud-
gétaire qui menace de s'aggraver
de façon incontrôlée.

Le représentant indépendant
Bernard Sanders (Vermont) a voté
pour le programme avec 217 dé-
mocrates. Quarante-et-un démo-
crates et la totalité des 175 répu-
blicains de la Chambre ont voté
contre, /ap

Encouragements et obstacles
PROCHE-ORIENT/ Nouvelles violences, alors que Warren Christopher termine sa tournée

re 
secrétaire d'Etat américain War-

ren Christopher a achevé hier à
Damas une tournée de cinq jours

au Proche-Orient. Il s'est déclaré «en-
couragé» par les résultats de ses ef-
forts destinés à relancer les pourpar-
lers de paix israélo- arabes. Le chef de
la diplomatie américaine a cependant
fait état de «nombreux obstacles» sub-
sistant sur la voie de la paix. Aucune
date n'a été fixée pour la reprise des
négociations.

«Je suis revenu à Damas parce qu'il
y avait des questions supplémentaires
que je  voulais examiner. Nous avons eu
des discussions sérieuses. Je pars plus
encouragé que je ne l'aurais cru», a

assuré Warren Christopher, à l'issue
d'une entrevue de deux heures avec le
chef de l'Etat syrien Hafez el-Assad. «Il
y a eu quelques progrès et beaucoup
de difficultés», a-t-il dit, ajoutant que
la reprise de la violence au Liban
n'avait pas «perturbé» ses entretiens
avec les Syriens.

Warren Christopher, qui a effectué
en trois jours deux voyages en Syrie,
semble avoir mis tout son poids dans la
balance pour obtenir des progrès aux
négociations de paix, dans lesquelles
sont également impliqués Le Liban, la
Jordanie et les Palestiniens.

Le chef de la diplomatie américaine
a souligné que son pays entendait

«jouer pleinement le rôle de parte-
naire à part entière» dans les pour-
parlers entre Israël et les Arabes. Il a
précisé qu'il allait aussi «consulter» la
Russie, qui coparraine avec les Etats-
Unis le processus de paix, pour fixer
une «date convenable» à la tenue
d'une onzième session de pourparlers.
La dixième s'est achevée le 1 er juillet
dernier à Washington sans résultat
concret.

La tournée de Warren Christopher
laisse toutefois certains Arabes moins
heureux que d'autres. Si la Syrie sem-
ble satisfaite et le Liban se dit «mieux
compris que jamais», les Palestiniens
sont plus que réservés.

Un de leurs négociateurs, Saeb Ere-
kat, a déclaré que les Etats-Unis
étaient aux ordres d'Israël. Les Améri-
cains «ne savent pas où ils vont. Il est
maintenant clair que Warren
Christopher a adopté le point de vue
israélien».

Pour sa part, la guérilla chiite du
Liban a tiré hier pour le deuxième jour
consécutif des roquettes contre des
positions des miliciens pro-israéliens
de l'armée du Liban-sud (ALS), provo-
quant une riposte de l'artillerie israé-
lienne.

Par ailleurs, des tireurs palestiniens
ont ouvert le feu, hier sur un poste
militaire en Cisjordanie occupée, tuant
deux soldats israéliens. Selon l'armée,
un des assaillants a été tué et un autre
blessé par des tirs de riposte.

L'attaque s'est produite près du vil-
lage de Deir Balout. Deux Palestiniens
sont sortis d'un véhicule et ont tiré sur
les soldats qui manœuvraient sur une
route près du poste. Deux soldats ont
été mortellement blessés dans cette
fusillade. Leur camarade a riposté,
tuant l'un des assaillants et en bles-
sant un autre. Le conducteur du véhi-
cule des tireurs a réussi à s'enfuir. A la
suite de l'incident, l'armée israélienne
a décrété un couvre-feu dans la ré-
gion.

Un peu plus tôt, l'armée avait an-
noncé qu'un soldat israélien enlevé
jeudi avait été retrouvé mort au cours
de la nuit dans le village palestinien
de Bitunya, près de Ramallah, en Cis-
jordanie occupée. Selon des sources
palestiniennes citées par la radio de
l'armée, le Djihad islamique est à
l'origine du meurtre. Le soldat avait
été enlevé alors qu'il rentrait chez lui
depuis une base des environs de Ra-
mallah, /afp-ap

Abbas Hamadé libéré
Le terroriste chiite libanais Abbas

Hamadé avait été condamné en
1988 à treize ans de prison pour
avoir participé à l'enlèvement de
deux Allemands à Beyrouth. Il a été
expulsé hier vers le Liban après avoir
bénéficié d'une libération anticipée.
Le gouvernement allemand a réaffir-
mé que sa remise en liberté n'était
pas une contrepartie à la libération,
en juin 1992, des deux derniers ota-
ges allemands au Liban, Thomas
Kemptner et Heinrich Struebig. Ab-
bas Hamadé laisse derrière lui son
frère Mohammad, 28 ans, qui purge
depuis mai 1989 une peine de réclu-
sion à perpétuité en Allemagne. Sa
libération n'est pas à l'ordre du jour,
selon les autorités allemandes.

Il a été arrêté le 1 3 janvier 1 987
à son arrivée à l'aéroport de Franc-
fort en provenance de Beyrouth et
condamné ensuite pour sa participa-
tion au détournement d'un avion de
la compagnie américaine TWA en
1985, le meurtre d'un passager et
l'importation d'explosifs en Allema-
gne. Les pirates de l'air réclamaient
la libération de plus de 700 Palesti-
niens et Libanais détenus en Israël.

Deux semaines après l'arrestation
de Mohammad, les autorités alle-
mandes avaient interpellé son frère
Abbas, également à Francfort. De-
puis l'Allemagne, où il vivait depuis
1979, il a joué un rôle important
dans l'enlèvement à Beyrouth de
deux hommes d'affaires allemands,
Rudolf Cordes et Alfred Schmidt. Il
voulait ainsi obtenir la libération de
son frère cadet.

Ces deux Allemands furent libérés
en septembre 1987 et 1988. Mais
un jour avant le jugement de Mo-
hammad, les Moudjahidine pour la
liberté, une organisation pro-ira-
nienne généralement assimilée au
clan Hamadé, prirent en mai 1 989
de nouveaux otages allemands,
Heinrich Struebig et Thomas Kempt-
ner, membres d'une organisation hu-
manitaire.

Ceux-ci ne seront libérés que le
17 juin 1 992 grâce à la pression de
l'Iran, mais sans contrepartie, affir-
ment les autorités allemandes. Leur
remise en liberté a mis fin à une
décennie d'enlèvements d'Européens
et d'Américains au Liban, /afp-reu-
ter-dpa

Shenzhen:
bilan à

la baisse
Au lendemain de deux violentes ex-

plosions dans la zone industrielle de
Shenzhen, dans le sud de la Chine, le
porte-parole des autorités municipales,
Sun Jing, a révisé le bilan des victimes
à la baisse: seuls les décès de huit
personnes — dont deux policiers —
ont été confirmés, et, dans la soirée,
une centaine de personnes étaient hos-
pitalisées .

Toutefois, selon les journaux officiels
chinois et Radio Hong-Kong, plus d'un
millier de blessés au total ont été admis
dans les quatre hôpitaux de la ville. La
veille, l'agence chinoise CNA faisait
état de 70 morts et de 200 blessés.
Hier matin, un autre porte-parole des
autorités de Shenzhen, Lan Yuechun,
avait annoncé que sept corps avaient
été retrouvés et que 160 personnes
étaient blessées, 31 étant hospitalisées
a expliqué Lan Yuechun en soulignant
que le bilan était susceptible de
s'alourdir, /ap

Assassiné à 92 ans
Le milliardaire Henry Pharoun, héros

de l'indépendance libanaise et ancien
ministre des Affaires étrangères, a été
retrouvé assassiné hier à Beyrouth, aux
côtés de son garde du corps égale-
ment tué, a annoncé la police. Les deux
corps, criblés de balles, ont été décou-
verts près de l'hôtel Carlton de Bey-
routh, sur le front de mer, où Henry
Pharoun vivait depuis 1 8 mois.

L'ancien ministre, 92 ans, était l'une
des figures les plus influentes de la com-
munauté grecque catholique. Son garde
du corps a été identifié comme étant
Youssef Sorour, 45 ans, un musulman.

Henry Pharoun était surtout connu
pour sa participation active à la lutte

menée par Liban pour obtenir de la
France son indépendance (en 1943).
C'est lui qui a choisi le drapeau rouge
et blanc frappé d'un cèdre vert. Deux
ans plus tard, il devenait ministre des
Affaires étrangères.

Militant acharné de la co-existence
pacifique entre chrétiens et musul-
mans, il n'avait pris aucune position au
cours de la guerre civile entre 1 975
et 1990.

Milliardaire réputé pour ses collec-
tions d'antiquités, il détenait entre au-
tres cinq lettres du prophète Moham-
med. Passionné de chevaux, il diri-
geait l'un des plus beaux haras de
pur-sang arabes du monde, /ap

FELIX ROSENBERG
— Le chef des télé-
coms des PTT est
soupçonné de pu-
blications obscènes.
Les juges de Mont-
Repos devront tran-
cher, key
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Vente aux enchères de

3 MAISONS FAMILIALES
À ANET

Le mercredi 25 août 1993, 14 heures, à l'hôtel
Bâren, Anet, il sera procédé à la vente aux enchères
publiques, de la masse en faillite Hans Hostettler , entrepri-
se de peinture à Anet :

Maison familiale de 7 pièces
comprenant aussi studio, dépôt/bureau et garage, sise au
Fauggersweg, à 2 minutes à pied de la gare d'Anet
(cadastre d'Anet N° 4380), surface base 568 m2.

2 maisons familiales jumelles
comprenant resp. 4 et 5 pièces, garage, sises au Fauggers-
weg, 2 minutes à pied de la gare d'Anet (cadastre d'Anet
N° 4443 surface 350 m2 et cadastre d'Anet N° 4444,
surface 368 m2).

Les maisons seront mises séparément à l'enchère et attri-
buées au plus offrant , sans tenir compte de l'évaluation.
Estimation de l'office des faillites : Fr. 1.700.000.- en tout.

Les conditions de la vente aux enchères seront
déposées du 5 au 14 août 1993 à l'Office des faillites
de Cerlier.

Visites les mercredi 14 et 21 juillet,
de 16 h à 17 heures ou sur rendez-vous.

Les dispositions concernant l'achat de biens fonciers par
des personnes résidant à l'étranger seront appliquées.

Tout autre renseignement par l'Office des faillites de Cerlier
(tél. 032/88 17 23, M. Reist).

176W9-122 OFFICE DES FAILLITES CERLIER

Famille avec enfants
CHERCHE À ACHETER

maison avec jardin
6-7 pièces,

région Boudry - Le Landeron.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 122-1467. 43704-122

Saxon (près de Saillon)
A vendre

belle maison
sur 2 étages, 2 appartements, rénovée,
tout confort , cuisine neuve, lave-vais-
selle, etc.
Situation en plaine, près du centre,
tranquille, jardin de 750 m2 environ.

Prix: Fr. 395.000.- .
43708-122

Ecrire sous chiffres
G 036-108509, à Publicitas,

case postale 747, 1951 Sion 1.

5 lettres — Recoupe de blé

Adage - Agité - Algèbre - Algue - Argent - Bagasse - Bagne -
Bague - Bandage - Beige - Berge - Carnage - Dégusté - Digue -
Egale - Egard - Egrené - Eloge - Ergot - Frugal - Gabarit - Cachette
- Gamelle - Gaufre - Gerbe - Germe - Gourde - Grade - Gramme
- Grimace - Grise - Gruger - Large - Marge - Meuglé - Muguet -
Nager - Nager - Négoce - Nègre - Nuage - Orge - Otage - Piège
- Pigeon - Ramage - Région - Regret - Ringard - Rouage - Sangsue
- Tegmen.
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... nous restons ouverts
et à votre service par n'importe quel temps!

MU MERCEDES !
1HM BOULEVARD̂

fanras_BiaBrrB5
A vendre

OPEL OMEGA
BREAK 2,4 i
modèle 1992,
53.000 km, toutes
options, expertisée,
Fr. 19.500.-.

s Téléphone
. (066) 75 60 36.

176668-142

f \
Voilure de direction

Mazda 626 GT 5 portes 1993 5.500 km
Xedos 6 2.0 V6 24 s. 1993 3.500 km

OCCASIONS
Expertisées - Garanties

VW GOLF C 1.6 1986 103.000 km
VW P0L0 COUPÉ 1984 79.000 km
FORD SIERRA GHIA 1987 64.000km
RENAULT 21 GTX 1989 69.000km
OPEL ASTRA GSi 16V 1992 36.000km
OPEL CORSA J0Y 1991 30.000 km
OPEL CORSA JOY 1989 69.800 km
OPEL KA DETT LS 1990 58.500km
OPEL SENATOR CD 1990 33.000 km
OPEL KADETT GSi 1986 93.000km
OPEL VECTRA GT 1992 55.000km
OPEL KADETT 1.6 i GT 1990 90.000km

GARAGE DU ROC S.A.
PIERRE-À-MAZEL 1 - NEUCHÂTEL

TÉL. 038/24 44 24
Ouvert le samedi. 176695 142V /

/ _ hA , \Achète au plus
haut prix

VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrage, état ,

sans importance.
Paiement
comptant.

Tél. 077/47 61 89
V liT-fll 1" '' /

VOITURES
NON

EXPERTISÉES
toutes marques,

bas prix.
Tél. (077)
37 53 28.

| 175920-142

PROINFIRMISG
' au service des personnes handicapées

S_L__, -lii-HIBUéiilMimir* i« "*".Si«t

Architecte vend à Bienne et
à Macolin pour cause imprévue

2 luxueuses villas
Çrix : Fr. 980.000.-
et Fr. 1.250.000.-.
Hypothèque : 4,5%.

Visite : tél. 032/51 6854. 82414-122

France
1 h 30 de la frontière,
Bresse

ancienne
ferme
bon état. 4 pièces, salle
de bains, W. -C, grange.

Terrain 1600 m2, endroit
calme et champêtre.

Fr. S. 52.0O0.-15779O-122

Téléphone
(0033) 84 81 49 02.

Neuchâtel
Vidéotex

£ •SÛ f̂ C î̂ V ci \\\iiypi
Pour vous distraire
et vous Informer

[ 
Hauterive [g^BlUlg

g |

Rouges-Terres 22-24 \ l T J [ fT| tT) fë î^WL MMTél. (038) 3311 44 _AJU!JD1LOS ^^^f
OCCASIONS GARANTIES - EXPERTISÉES

RENAULT 5 TL. t.o. 85.400 km 1988
RENAULT 25 V6 ABS 43.000 km 1987
VW SIROCCO GTX 102.100 km 1986
VW GOLF GL 1600 17.000 km 1990
AUDI QUATTRO Turbo 20V ABS
climat, t.o. 15.000 km 1990
AUDI COUPÉ 2,3 42.500 km 1990
AUDI 200 AVANT QUATTRO
toutes options 112.000 km 1989
ALFA ROMEO 75 TS 52.000 km 1990
MITSUBISHI Coït GTI 16V ABS 63 500 km 1989
FORD BRONCO AUT. 64 000 km 1989
BMW 329 jantes alu 29.200 km 1990
BMW 320 i dir. ass. 116.000 km 1989
BMW 325 i t.o. 51.000 km 1989
BMW 325 ix, vitr. élec , radio K7. ABS 90.400 km 1987
BMW 325 ix j. alu + t.o. + radio K7 42.500 km 1991
BMW 525 ix. climat. 6.000 km 1992
BMW 535 i climat. 105.800 km 1989
BMW 535 i climat. 77.000 km 1988
BMW 730 i, cuir, climat. 63.100 km 1987
BMW 735 i int. cuir, climat. 89.300 km 1988

SAMEDI : Service de vente ouvert „,,„ , ,„82432-142

Conditions de crédit avantageuses e Reprise # Leasing

k__________________________ i

Ejf OFFICE DES POURSUITES DE NEUCHÂTEL

W ENCHÈRES PUBLIQUES
Immeuble à Hauterive

Le vendredi 3 septembre 1993, à 11 heures, à Neuchâtel, Service
des Ponts et Chaussées, rue Pourtalès 13, salle 203, 2e étage, l'Office
des poursuites de Neuchâtel vendra par voie d'enchères publiques, sur
réquisition du créancier gagiste en T" rang, l'immeuble ci-dessous
désigné appartenant à Messieurs Petitpierre Jacques et Fasel Pierre à
Hauterive, savoir :

Cadastre d'Hauterive

Article 584 : Les Rouges-Terres, bâtiment, places-jardins, verger de
613 m2.
- logements 86 m2

- bûcher 16 m2

- escaliers 20 m2

- places-jardins 229 m2

- verger 262 m2

L'article 584 est copripriétaire du 1083, pour 1/3, pour une place de
128 m2.

Bâtiment situé à environ 500 m du centre de la Commune d'Hauterive,
au nord de la route cantonale Bienne-Neuchâtel, dans un quartier de
petits immeubles locatifs.

La vue est dégagée sur le lac et les Alpes et l'ensoleillement est
maximum. Bien qu'à proximité immédiate d'un axe de trafic important,
la propriété bénéficie d'une tranquillité relative, apportée par sa
situation dominante. De la rue Beaumont, la propriété est accessible
en descendant un escalier de 2 volées. Au sud, elle est directement
reliée à la rue des Rouges-Terres par un escalier situé sur l'article
N° 1083 dont elle est copropriétaire pour 1/3.

Estimation cadastrale (1977) Fr. 200.000.-
Assurance incendie (1992) Fr. 570.000.-
Estimation officielle (1993) Fr. 795.000.-

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur.

Les conditions de vente de cette unique enchère qui aura lieu
conformément à la loi, l'état des charges, les extraits du Registre
Foncier et le rapport de l'expert , seront déposés à l'Office soussigné,
à la disposition des intéressés, dès le 26 juillet 1993.

Les enchérisseursdevront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les
sociétés, d'un extrait du Registre du commerce, ainsi que des sûretés
nécessaires en garantie du paiement. Les intéressés sont rendus
attentifs sur la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des
personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger , ou par des
sociétés suisses considérées comme étrangères en raison d'une
participation étrangère prépondérante.

L'immeuble pourra être visité le 27 août 1993, de 14 h 30 à 15 h 30.

Renseignements : Office des poursuites de Neuchâtel, rue des Beaux-
Arts 13, tél. 038/22 32 34.

Neuchâtel, le 7 août 1993. 
0
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NEUCHÂTEL
176697-122 J.- M. Quinche, subst.

HJ IQ OFFICE DES POURSUITES DE NEUCHÂTEL

U ENCHÈRES PUBLIQUES
d'un appartement en propriété
par étage (PPE), à Neuchâtel

Le lundi 6 septembre 1993, à 11 heures, à Neuchâtel, Service des
Ponts et Chaussées, rue Pourtalès 13 (salle 203) au 2" étage, l'Office
des poursuites de Neuchâtel procédera à la vente aux enchères
publiques, sur réquisition du créancier gagiste en Ie' rang, de la part de
copropriété par étages suivante appartenant à Wavre Patrick,

Cadastre de Neuchâtel
Désignation de la part de copropriété à vendre :
Parcelle 11332/K - Les Parcs Dessous, PPE: copropriétaire du
10107 pour 70/1000 avec droits spéciaux sur les locaux suivants : 3*
étage : appartement est de trois chambres, une cuisine, un hall, un
réduit, une salle de bains, W. -O, surface indicative 63 m2 ; plus le local
annexe suivant : sous-sol : Annexe K1, cave de 2 m2.
L'appartement mis en vente comprend donc 3 chambres, une cuisine,
une salle de bains avec W.-C, un réduit et une cave.
Estimation cadastrale (1993) Fr. 170.000.-
Estimation officielle Fr. 145.905.-

Désignation de l'immeuble divisé en propriétés par étages compre-
nant l'appartement mis en vente :
Parcelle 10107 - Les Parcs Dessous, bâtiment, places-jardins de
330 m2.
Assurance incendie (1993) : Fr. 2.060.000.-.
Divisé en 13 parts de copropriété en 1983. Chaudière Vaillant à gaz.
Situation : Rue des Parcs 83.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur.
Les conditions de vente de cette unique enchère, qui aura lieu
conformément à la loi, l'état des charges, les extraits du Registre
Foncier, le rapport de l'expert et le règlement de la propriété par
étages, seront déposés à l'Office soussigné, à la disposition des
intéressés, dès le 28 juillet 1993.
La part de copropriété formant la parcelle 11332/K sera vendue d'une
manière définitive et l'adjudication sera prononcée en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur. Aucun droit de préemption des
copropriétaires n'est annoté au Registre Foncier selon l'article 712 c
CCS.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les
sociétés, d'un extrait du Registre du commerce, ainsi que des sûretés
nécessaires en garantie du paiement. Les intéressés sont rendus
expressément attentifs aux dispositions légales concernant l'acquisi-
tion d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à
l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères
en raison d'une participation étrangère prépondérante.
L'appartement mis en vente pourra être visité le lundi 30 août 1993, de
14 h 30 à 15 h 30.
Renseignements : Office des poursuites de Neuchâtel, rue des Beaux-
Arts 13, tél. 038/22 32 34.
Neuchâtel, le 7 août 1993. OFFICE DES POURSUITES

NEUCHÂTEL
176698 -122 J.-M. Quinche, subst.



Echec a Sarajevo
Les forces serbes bosniaques, l'ar-

mée bosniaque à majorité musulmane
et la Force de protection des Nations
unies (Forpronu) ne sont pas parvenues
hier à un accord sur le retrait des
forces serbes des monts Igman et Bje-
lasnica, a indiqué le commandant de
la Forpronu en Bosnie-Herzégovine.
Les Serbes avaient proposé la veille
ce retrait de ces deux hauteurs straté-
giques récemment conquises près de
Sarajevo.

Le général belge Francis Briquemont
a précisé «qu'aucune solution militaire
n'a pu être trouvée pour les monts
Igman et Bjelasnica, car nous n'avons
pas la même conception de comment

effectuer le contrôle de ces zones». Le
général Briquemont s'exprimait à l'is-
sue de plus de quatre heures de réu-
nion à l'aéroport de Sarajevo entre le
chef d'état-major de l'armée bosnia-
que Rasim Délie, le commandant en
chef des serbes de Bosnie Ratko Mla-
dic et le général Briquemont.

La proposition serbe prévoyait le
contrôle des zones évacuées par des
observateurs de la Forpronu, qui de-
vaient s'assurer «qu'aucune force»
(l'armée bosniaque à majorité musul-
mane en l'occurrence) n'en profiterait
pour récupérer le ' terrain perdu. Une
nouvelle réunion est prévue demain.
/afp

Vers une ce catastrophe humanitaire n
SERBIE ET MONTENEGRO/ [ embargo international frappe durement la population civile

F

rappée depuis plus d'un an par les
sanctions les plus dures jamais dé-
cidées par la communauté interna-

tionale, la population de la République
fédérale de Yougoslavie (RFY, Serbie
et Monténégro) est acculée à une «ca-
tastrophe humanitaire». Tel est l'aver-
tissement lancé par les organisations
humanitaires à la mission du Conseil de
l'Europe. Présidée par le Jurassien Mi-
chel Flùckiger (PRD), cette délégation a
achevé jeudi une visite de dix jours en
Serbie, au Monténégro et en Macé-
doine.

La mission de l'institution européenne
a été choquée par la dégradation des
conditions de vie de la population civile.
Dès son arrivée à Belgrade, elle a écrit
au président de l'Assemblée du Conseil
de l'Europe, l'invitant à intervenir auprès
de l'ONU pour que les sanctions soient
allégées dans le domaine humanitaire.

Le mandat de la délégation était
d'enquêter sur le sort des réfugiés bos-
niaques. Elle a vite été dépassée par
l'ampleur du drame vécu par la popula-
tion civile serbe et monténégrine.

Le chef de la mission a souligné les
conditions d'hygiène catastrophiques
que connaît la population. Les médica-
ments, les pansements et les pièces de
rechange pour les appareils médicaux
font cruellement défaut en RFY, a indi-
qué Michel Flùckiger à l'ATS. Des mala-
dies telles que la tuberculose sont en

forte augmentation. Les décès par in-
farctus ou maladie circulatoire ont aug-
menté de 500 pour cent.

Selon les représentants des organisa-
tions non gouvernementales (ONG) à
Belgrade, l'absence de nourriture et de
médicaments a atteint ces deux derniè-
res semaines le «seuil de survie». Dans
les hôpitaux psychiatriques, les malades
adultes les plus agités sont enchaînés à
leurs lits, faute de «camisole chimique».
Les enfants sont attachés aux radiateurs.

L'inflation galopante (20% par jour)

provoquée par la guerre et par l'em-
bargo rend la plupart des produits de
base inaccessibles. Le salaire moyen est
de quelque 20 dollars (environ 30
francs) par mois en Serbie. Un paquet
de lessive coûte 50 dollars et un kilo de
pain près de cinq dollars.

«Les vieux et les enfants vont bientôt
commencer à mourir de faim», a indiqué
la déléguée de l'Unicef en Serbie, Dona-
tella Linari. Les membres des ONG et
les diplomates européens à Belgrade
dénoncent pour leur part les «distor-

sions» entraînées par les sanctions de
l'ONU dans la fourniture de l'aide ali-
mentaire. Cette dernière n'est, en prin-
cipe, pas couverte par l'embargo.

Selon les interlocuteurs de la mission
européenne toutefois, il arrive que le
Comité des sanctions de l'ONU bloque
pendant plusieurs mois les demandes
d'autorisation des convois de nourriture
et de médicaments. Il agirait à l'instiga-
tion des pays musulmans et des Etats-
Unis, /ats

MICHEL FLUCKIGER - La tubercu-
lose augmente en Yougoslavie. £¦

Russie :
le bras de fer
recommence

L

e Parlement russe, dominé par les
conservateurs, a repris hier son of-
fensive contre le président Boris

Eltsine. Il a en effet suspendu le décret
visant l'accélération des privatisations
et signé le 26 juillet par le président.
Boris Eltsine avait publié ce texte après
la suspension, quelques jours plus tôt,
d'un décret similaire par le Parlement.

Le Parlement, présidé par le conser-
vateur Rouslan Khasboulatov, a ignoré
l'appel du ministre des Privatisations,
Anatoli Tchoubaïs, qui avait jugé la
résolution de suspension «économique-
ment absurde, juridiquement infondée
et politiquement insensée».

Présentant cette résolution, le député
conservateur Bronislav Babiev a décla-
ré pour sa part: «Le gouvernement
mène les privatisations par décrets
présidentiels en ignorant les décisions
du Soviet suprême. La question est: qui
représente le pouvoir suprême dans le
pays?»

Les députés ont voté à une nette
majorité des présents (140 pour, soit
56% de l'ensemble des parlementai-
res, quinze contre et deux abstentions)
le renvoi de ce décret devant la Cour
constitutionnelle pour examen. La pro-
cédure est la même que celle em-
ployée pour la suspension du décret
précédent dont les députés ont dénon-
cé le caractère anticonstitutionnel , /afp

Gare aux pirates de la route !
FRANCE/ Touristes attaqués, particulièrement sur ÏA 46

L

a police française a lancé hier une
mise en garde, à la suite d'une
vague d'agressions de touristes,

essentiellement étrangers, pris pour ci-
ble depuis la mi-juillet par des pirates
de la route. Les agresseurs frappent
surtout dans la région lyonnaise, sur les
autoroutes menant vers le sud.

La préfecture a indiqué, de son côté,
qu'elle avait avisé les consulats. Les
«prédateurs de la route», comme les
surnomment déjà certains membres des
forces de l'ordre, s'aftaquant essentielle-
ment aux voitures immatriculées à
l'étranger.

Les malfaiteurs affectionnent cette an-
née l'autoroute A46, la nouvelle rocade
est de Lyon, ouverte il y a quelques
mois. Elle présente l'avantage pour eux
d'être moins fréquentée en pleine nuit
que la traditionnelle «autoroute du so-
leil» (A7), qui relie Lyon à Marseille.

Selon la police, des agressions ou ten-
tatives d'agressions de ce type se pro-
duisent «pratiquement toutes les nuits
depuis la mi- juillet» sur l'A46, le plus
souvent entre minuit et 4h du matin. Huit
agressions ont ainsi été signalées depuis
le 23 juillet près de Lyon, dont cinq sur
l'A46.

Un dispositif de surveillance renforcé a
été mis en place sur ce secteur. Les
malfaiteurs opèrent presque toujours se-
lon le même scénario. Au volant d'une
voiture de grosse cylindrée, générale-

ment volée, ils percutent violemment le
véhicule de leurs futures victimes, obli-
geant celles-ci à se ranger sur les bas-
côtés.

Les pirates de la route contraignent
alors les touristes, sous la menace d'une
arme, à abandonner leurs biens, parfois
même leur véhicule. Dans certains cas,
les malfaiteurs utilisent une autre mé-
thode, cassant les vitres des voitures
arrêtées sur les aires de repos et obli-
geant les passagers à leur remettre leur
argent.

Les dernières victimes, dans la nuit de
mercredi à jeudi, ont été des touristes
français au volant d'une voiture portant

une immatriculation étrangère. Ils ont été
attaqués par quatre hommes au mo-
ment où ils faisaient le plein, vers 1 h du
matin, dans une station service située
près de Saint-Fons (Rhône, centre-est).

La nuit précédente, deux Néerlandais
et un couple d'Espagnols résidant en
Suisse, avaient tour à tour été dévalisés
par quatre malfaiteurs à la hauteur de
Saint-Priest (Rhône). Chaque année, au
moment des vacances d'été, police et
gendarmerie ont à faire face, dans la
région lyonnaise notamment, à des ban-
des de pirates de la routes attirées par
le flux des touristes, /afp

¦ FUSILLADE - Jack Garry
McNight, 37 ans, qui attendait son juge-
ment pour trafic de drogue et port
d'armes, a ouvert le feu jeudi dans le
tribunal de Topeka (Kansas) tuant un
membre de la sécurité et blessant cinq
autres personnes. Une heure après la
fusillade, il est mort, les explosifs qu'il
portait à la ceinture ayant sauté, mais
son corps n'a été retrouvé que sept
heures après le siège, /ap
¦ JEU IDIOT — Cinq personnes,
dont trois enfants, se sont noyées
jeudi à Portovesme, au sud de la
Sardaigne, alors qu'elles tentaient
en vain de sauver une adolescente
de 15 ans de la noyade, a-t-on ap-
pris hier de source informée. La
jeune fille, Ma rg hérita, aurait entre-
pris, par jeu, de pénétrer à la nage
dans une bouche d'évacuation de
rejets industriels, /afp
¦ OTAGES — Fausse alerte dans
l'affaire des six otages — dont qua-
tre Français — enlevés en Turquie par
des séparatistes kurdes: le ministre
turc de l'Intérieur, qui avait annoncé
hier la libération d'un Britannique et
d'une Australienne, est revenu peu
après sur ses propos et a démenti
cette information, /ap
¦ BAISSE — Le taux de chômage
a baissé en juillet aux Etats-Unis, à
6,8% contre 7,0% en juin, attei-
gnant son niveau le plus bas depuis
septembre 1991, a annoncé hier le
Département du travail. Juillet a vu
la création de 162.000 emplois non-
agricoles contre 44.000 (chiffre ré-
visé) en juin , /reuter

Quatre morts sur l'A7
Quatre personnes — dont deux

adolescents - ont été tuées hier à
la mi-journée dans un accident sur
l'autoroute A7, près d'Avignon
(Vaucluse), entre un poids-lourd du
Gard et une voiture immatriculée
dans le Nord.

Comme les trois occupants de la
Peugeot 309 et le conducteur du
camion — seul à bord — ont trouvé
la mort dans cet accident, le peloton
autoroutier des gendarmes

d'Orange n'était pas mesure, hier,
d'expliquer les raisons de cette colli-
sion. Celle-ci s'est produite sur l'A7,
dans le sens sud-nord, à hauteur de
la sortie d'Avignon-Nord.
Il semblerait toutefois que le ca-

mion ait fait un écart, amenant la
voiture à heurter le rail de sécurité
avant de rebondir contre le poids-
lourd. Les deux véhicules ont fini
leur course dans un pilier d'un pont
d'autouroute et ont pris feu. /ap

La Belgique
enterre
son roi

La Belgique organise aujourd'hui
à Bruxelles des funérailles nationa-
les à la mémoire du roi Baudouin,
décédé samedi dernier en Espagne
à l'âge de 62 ans.

L'empereur du Japon Akihito, et
l'impératrice Michiko, la reine Eliza-
beth II d'Angleterre et le prince
Philipp, seront parmi la demi-dou-
zaine de têtes couronnées que la
cathédrale Saint Michel de Bruxel-
les accueillera pour la circonstance.
Une dizaine de présidents de répu-
bliques, dont François Mitterrand, y
sont également attendus. Le prési-
dent de la Confédération Adolf
Ogi représentera la Suisse.

Hier, les Belges continuaient à se
presser par dizaines de milliers de-
vant le Palais royal de Bruxelles
pour rendre un dernier hommage
au roi Baudouin, dont la dépouille
mortelle est exposée dans la cha-
pelle ardente. Entre 150.000 et
200.000 personnes étaient déjà
venues jeudi au Palais royal.

Devant cette affluence, les autori-
tés ont prévu d'installer des écrans
géants en divers endroits de la ville
pour permettre à la population
d'assister aux funérailles. Ce sera
une «messe de gloire et d'espé-
rance» a fait savoir la reine Fa-
biola, exprimant ainsi les dernières
volontés de son mari, /afp
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¦ INDICES MMHH______ B
Précèdent du jour

Amsterdam CBS . . .  123.1 123.4
Francklort DAX . . .  1860.7 1869.38
Dow Jones Ind. . . .  3548.97 3560.43
Londres Fin. Times . 2336.2 2360.3
Swiss Index SPI . . .  1541.87 1541.71
Nikkei 225 20425.6 20357.9

¦ BALE ¦¦_¦_¦¦ ¦
Bâloise - Holdin ij n. . .  1980. 2025.
Bâloise-Holding bp . 1980.
Ciba-Geigy n 716. 717.
Ciba-Geigy 763. 760.
Ciba-Geigy bp 710. 713.
Fin. Ilalo-Suisse . . .  150.
Roche Holding bj . .  5095. 5085.
Sandoz u n  3000. 3000.
Sandoz u 3260. 3230.
Sandoz sa b 3000. 2980.
Sté Intl Pirelli . . . .  222. 220.
Sté M Pirelli b p . . .  126. 127.
Suisse Cim.Portland.. 7000.

¦ GENEVE iaH» l̂k.«i«i«i«i« Mka
S.K.F 20.4 22.
Astra 3.5 3.55
Charmilles 3300.
Au Grand Passage .
Bobst sa 2980. 2910.
Bqe Canl. Vaudoise . 785. 785.
Bqe Canl. du Jura . 430. S
Banque Nationale n . 455.
Crédit Foncier NE n. 815.
Crédit Foncier VD . .  1130. 1150.
Innovation SA 
HPI Holding SA n . 26.5
HPI Holding SA . . .  90.
Olivetti PB 1.45
Interdiscounl 1660. 1685.
Kudelski SA b . . . .  510.

La Neuchâteloise n . 720.
La Suisse au. vie . 7500. S
Monledison 0.71 0.71
Orior Holding 600.
Pargesa Holding SA 1290.
Publicitas n 700.
Publicitas b 680. 685.
Sasea Holding 0.15
Sauiei Holding n 385.
Sauiei Holding 2410.
Sté Gén. SurveilLbj.. 1600. 1625.
SIP Slé Insl.Ph ys . . 53.
Sté Gén. Affichage n 310.
Slé Gén. Affichage b 300.
Ericsson 67.75 66.75

¦ ZURICH l^̂ ^̂ Ê^̂ ^
Adia Cheserei b . . .  33.5 34.
Adia Cheserex . . . .  171. S 174.
Alusuisse-Lonza n . .  550. 562.
Alusuisse-Lonza Hold. 563. 565.
Ascom Holding n . . . .  270.
Ascom Holding 1375. 1400.
Atel 1700. 1700.
Alel n 330. 335. S
Brown Boveri n . . .  190. S 186.
Cemenlia Holding ps. 350.
Cemenlia Holding . .  500.
Cie Suisse Réass , . .  3640. 3615.
Cie Suisse Béass.n . 3535. 3520.
Cie Suisse Réass.b . 695. 686.
Crossair AG 320.
CS Holding 2835. 2825.
CS Holding n 543. 542.
EI.Laulenbourg 1680. A
Eleclrowall SA 2920. 2920.
Forho Holding AG . .  2140. 2110.
Fololabo 2850. 2840.
Georges Fischer . . .  975. 965.
Magasins Globus b . 825. 820.
Holderbank Fin. . . .  795. 775.
Inlershop Holding . .  580. 580.
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Jelmoli 760. 760.
Jelmoli n 155. 160.
Lera Holding 307. 307.
Leu Holding AG b . 502. 518.
Moevenpict-Holding . 380.
Motor-Colombus SA . 810. 805. A
NEC Corp 14. S 14. S
Nestlé SA n 1017. 1018.
Oerlikon Buehrle n . .  123. 123.
Schindler Holding . .  5600. 5550.
Schindler Holding b. 1120. 1110.
Schindler Holding n. 1100. 1080.
SECE Cortaillod n . .  4700. 4500.
SGS Genève b . . . .  1600. 1625.
SGS Genève n . . . .  371. 375.
Sibra Holding SA .. 198.
Sika Sté Financ. . . .
SMH SA NE n . . .  247.5 251.
SMH SA NE 1155. 1193.
SBS n 227. 224.5
SBS 485. 480.
Sutzer n 785. 785.
Sulzer b 769. S 760.
Swissair n 750. 715.
Swissair bj 120. 116.
UBS 1225. 1224.
UBS n 273. 273.
Von Roll b 145. 143.
Von Roll 8B0. 880. S
Welle AG 675.
Winlerlhur Assur.n . 648. 655.
Winterlhur Assui. . .  710. 723.
Znger KB 1210.
Zurich Cie Ass. n . .  1242. 1241.
Zurich Cie Ass. . . .  1246. 1246.

¦ ZURICH (Etrangères) Bija
Aetna LfSCas 88.5 S 87.
Alcan 30.6 S 30.5
Amas Inc 37.5 37.
Amer Brands 48. S 48.
American Express . .  50.75S 5D.25S

Amer. Tel & Tel . .  95.25 94.75A
Baxter Im 39.25
Caterpillar 120.5 S 119.
Chrysler Corp 65.5 S 64.75
Coca Cola 65.
Colgate Palmolive 78.
Eastman Kodak . . .  B2.25S 85.
Ou Pont 70. 69.75
Eli Lilly 69.6 69.
Exxon 97.5 96.75
Fluor Corp 64.76S
Ford Motor B2.5 79.
Genl.Molori 74. 73.
Genl Electr 148.6 149.5
Gillette Co 78.25S 78.75
Goodyear Mil. . . .  62.
G.Tcl & Flecl. Corp. 53.75 53. S
Homeslake Mng . . .  30.5 28.75
Honeywell 54.25
IBM 67. 66.75
Inco Ltd 33. 33.25S
Intl Paper 98.25 97.
in 135.
Lilton 101. 100.
MMM 160.5
Mobil 110.5 A 108. S
Monsanto 86.75
PacGas S El 62.
Philip Morris 69.75 71.
Phillips Pair 45.75 44.
ProclerSGambl 72.76
Schlumberger 94.75 93.5
Texaco Inc 93.6 93.75
Union Carbide 27.5 26.75
Unisys Corp 16. 15.5
USX-Maralhon . . . .  26.
Wall Disney 55.5 55.75
Warner -Lamb 101.
Woolworth 38.5
Xeiox Corp 10B. A 108.5
Amgold 118. S 113.
Anglo-Am.Corp 49.5 47.5

Bowater inc 30.25
Brilish Petrol 6.9 6.95A
Grand Métropolitain.. 9.45 9.4
Imp.Chem.lnd 15.25
Abn Amro Holding . 48.75 49.5 S
AKZ0 NV 132. 131.
De Beers/CE.Bear.UT . 28.75 27.75
Norsk Hydro 39.25 39.75
Philips Electronics... 26.75 27.25S
Royal Dutch Co. . . .  142.5 143.
Unllever CT 145.5 144.5
BASF AG 223.5 226.
Bayer AG 260.5 258. S
Cnmmnizhiink 2B6.5 288.5
Degussa AG 340. 344.
Hoechst AG 243.5 245. S
Mannesmann AG . .  274. 274.5
Rwe AcI.Ord 359. 372. S
Siemens AG 5B1. S 590. S
Thyssen AG 1B2. 183.5
Volkswagen 328. 331. A
Alcatel Alslhom . . .  173. S 176.
BSN 223.5 225.
Cie de Seinl-Gobein . 149. 149.
Fin. Peribas 125. 125.
Nalle EH Aquileine.. 110. 110.
¦ DEVISES ^̂ ^mmmÊm i

Ailiai Vente
Etats-Unis 1 U S D . . .  1.4875 1.5225
Allemagne 100 DM..  87.40 89,00
Angleterre 1 P 2.22 2.28
Japon 100 Y 1.4295 1.4525
Canada 1 C A D . . . .  1.1475 1.1825
Hollande 100 NLG. .  77.63 79.23
Italie 100 ITL 0.0925 0.0949
Autriche 100 ATS. .  12.42 12.66
France 100 F R F . . . .  25.06 25.56
Belgique 100 B U . .  4.13 4.21
Suède 100 S E K . . . .  18.48 19.18
Ecu 1 XEU 1.6725 1.7075
Espagne 100 ESB..  1.06 1.10
Portugal 100 PTE.. 0.8490 0.8790

¦ BILLETS ¦¦¦¦MHMM
Achat Vente

Etals-Unis U S D . . . .  1.460 1.550
Allemagne D E M . . . .  86.250 69.00
France FRF 24.70 25.950
Italie ITL 0.0915 0.0975
Angleterre G B P . . . .  2.190 2.320
Autriche ATS 12.20 12.80
Espagne ESB 1.020 1.140
Portugal PTE 0.820 0.920
Hollande NLG 76.750 80.250
Belgique BEF 4.020 4.290
Suède SEK 17.750 19.750
Canada CAD 1.120 1.210
Japon JPY 1.390 1.480

¦ PIECES ¦__¦__________¦¦¦
20 Vreneli 105. 115.
10 Vreneli 209. 226.
20 Napoléon 104. 111.
IL Souverain new . .  134. 144.
1 Kniger Rand . . . .  572. 586.
20 Double Eagle . .  592. 642.
10 Maple Leel . . . .  588. 602.

¦ OR - ARGENT seBesnia
0r US/Oz 377.00 381.00
FS/Kg 18200.00 18500.00
Argent US/Dz . . . .  4.6500 4.8500
FS/Kg 225.15 234.99

¦ CONVENTION OR OH
plage Fr. 18800
achat Fr. 18430
base ergent Fr. 270

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

Les valeurs neuchâteloises figurent sous le
nom de la bourse où elles sont négociées.



Les prix ont baissé en juillet
INFLATION/ Le renchérissement annuel pourrait tomber en dessous de 3% en novembre

res prix à la consommation ont
baissé en juillet. L'indice a reculé
¦ de 0,1% par rapport à juin, a

indiqué hier l'Office fédéral de la sta-
tistique (OFS). Mais l'inflation annuelle
a augmenté de 3,1 % en juin à 3,4%
le mois dernier, pour des raisons techni-
ques. La Banque nationale suisse estime
que le pronostic de son président est
toujours valable. Markus Lusser avait
déclaré que l'inflation pourrait tomber
en dessous de 3% en novembre.

La progression du renchérissement
annuel malgré le recul mensuel s'expli-
que par l'effet dit de base: la baisse
enregistrée entre juin et juillet 1992
avait été particulièrement marquée
(-0,3%). Le renchérissement annuel
avait atteint 3,8% en juillet 1 992. En
juillet, le niveau des prix des produits
du pays n'a pas varié par rapport au
mois précédent, comme déjà en juin.
Celui des prix des produits importés a
de nouveau diminué (-0,1 %). En une
année, les produits indigènes ont ren-
chéri de 3,7% en moyenne et les pro-
duits importés de 2,5 pour cent.

Une porte-parole de la Banque na-
tionale suisse (BNS) a qualifié de pure-
ment technique la hausse de l'inflation
annuelle en juillet. La tendance géné-

rale reste à la baisse. Le pronostic émis
récemment par le président de la BNS
Markus Lusser — l'inflation pourrait
tomber en dessous de 3% en novem-
bre - garde toute sa validité, indique
la porte-parole. L'évolution est con-
forme aux attentes.

Il n'y a plus de pressions inflationnis-

tes notables en Suisse, analyse Peter
Buomberger, chef économiste à l'Union
de banques suisses (UBS). Mais l'effet
de base maintiendra le renchérisse-
ment annuel au-dessus de 3,4% pour
les mois d'août à octobre. A partir de
novembre, on peut escompter une dimi-
nution marquée jusqu'à moins de 3

FRUITS ET LÉGUMES - Moins chers en été: profitez! key

pour cent. M. Buomberger s'attend à
une inflation moyenne de 2% environ
en 1994.

Grâce aux fruits et légumes
La baisse de l'indice du groupe ali-

mentation, boissons et tabac (-0,6%)
est à l'origine du recul de l'indice géné-
ral en juillet, indique l'OFS. Elle est due
plus particulièrement aux réductions
saisonnières des prix des fruits et légu-
mes.

L'indice des transports et communica-
tions a augmenté ( + 0,3%), à cause en
premier lieu du renchérissement des
voitures et des services et réparations
liés à l'automobile. Les prix des carbu-
rants ont diminué de 0,4% par rap-
port à juin, mais dépassent de 1 8,5%
leur niveau de juillet 1 992.

La hausse du groupe «santé»
( + 0,2%) découle de l'augmentation
des tarifs hospitaliers dans certains
cantons et du renchérissement des pres-
tations médico-dentaires. L'indice du
groupe «loyer du logement et éner-
gie» est resté stable. Seuls les prix du
mazout ont été relevés dans ce groupe:
ils ont diminué de 1,4% par rapport à
juin 1 993 et de 4,6% par rapport à
juillet 1992. /ats

Salaires : l'automne sera chaud
r

NEGOCIATIONS SALARIALES/ Compensation du renchérissement au cœur des débats cette année

res négociations de cet automne en-
tre syndicats et employeurs seront
sans doute plus dures que les an-

nées précédentes. Les représentants
des salariés ne s'attendent pourtant
pas à de graves amputations de salai-
res ou d'acquis sociaux. L'objectif majo-
ritaire est la pleine compensation de
l'inflation. Dans la banque et la chimie,
on négociera des augmentations réel-
les. Cette année, la réduction du temps
de travail figure aussi à l'ordre du jour.

«Le climat s 'est durci», constate Ed-
gar Kôppel, porte-parole de la Fédé-
ration suisse des travailleurs de la mé-
tallurgie et de l'horlogerie (FTMH).
Hans Baumannn, du Syndicat industrie
et bâtiment (SIB), trouve cependant
normal qu'en période de difficultés
économiques les syndicats soient sur la
défensive, car les salariés sont sous
pression.

D'après Daniel Hefti, secrétaire de
l'Union centrale des associations patro-
nales suisses, la question des salaires
n'a pas encore été débattue dans de
nombreuses entreprises. Il suppose ce-
pendant, au vu de l'évolution de la
situation économique l'an dernier, que
la compensation intégrale du renchéris-
sement ne pourra pas être accordée
par une majorité d'employeurs. Car
aucune lueur d'amélioration n'apparaît
à l'horizon.

Les bases de négociations varient
considérablement selon les branches.
Dans le bâtiment, la Convention collec-

tive (CCT) expire fin 1 994. Elle prévoit
la compensation du renchérissement
dans la limite de 3 pour cent.
H.Baumann estime qu'il faudra exiger
la compensation intégrale. Le SIB n'ac-
ceptera à aucun prix un recul par rap-
port à la CCT actuellement en vigueur.
Mais les véritables négociations auront
lieu l'année prochaine.

Dans les quelque 140 conventions
collectives régies par le SIB, les deux
thèmes de négociations seront la com-
pensation de la hausse des prix et la
réduction de la durée du travail, afin
de créer des emplois. Sur ce dernier
point, le syndicat pense en priorité à un
abaissement de l'âge de la retraite.
Selon le SIB, c'est le moyen le plus
rapide de libérer des postes pour les
leunes.

Les bénéfices d'une grande majorité
d'entreprises sont encore appréciables,
alors que la situation des salariés et de
l'emploi est mauvaise, estime Edgar
Kôppel. C'est pourquoi la FTMH adop-
tera une attitude offensive.

Dans l'industrie des machines, les né-
gociations salariales relèvent de la
compétence de chaque entreprise. L'in-
flation n'en est qu'une des composan-
tes, souligne Hans-Ulrich Bigler, porte-
parole de l'Association patronale suisse
de l'industrie des machines (ASM).

A l'heure actuelle, les changements
de structures s'accélèrent du fait des
problèmes économiques. Les salaires ne
progresseront donc pas dans de gran-

des proportions. L'accord avec les syn-
dicats ne se fera pas facilement, mais
jusqu'à présent le dialogue a fonc-
tionné dans la plupart des cas, relève-
t-il.

Banquiers sans arguments
Le Syndicat suisse des services pu-

blics (SSP) ne peut négocier que sur
l'ampleur de la compensation de l'in-
flation. «Il est clair que nous cherche-
rons à compenser celle-ci», indique le
secrétaire du SSP, Ruedi Steiger. Il
s'agit surtout de protéger les bas reve-
nus.

Les banques sont à court d'argu-
ments, étant donné les bénéfices élevés
prévus, observe Urs Tschumi, secrétaire
central de l'Association suisse des em-
ployés de banque. L'objectif est d'ob-
tenir le rattrapage intégral de l'infla-
tion et la garantie d'un certain pour-
centage de la masse salariale pour des
augmentations réelles au mérite.

Par ailleurs, on négociera la régle-
mentation des horaires en dehors des
heures normales de bureau et les pro-
cédures en cas de réductions d'effectifs.
«Un sujet qui sensibilise le public, étant
donné les bénéfices élevés annoncés»,
pense U. Tschumi.

Réduction du temps
de travail en question

Par ailleurs, plusieurs syndicats et as-
sociations du personnel veulent mettre
la réduction de la durée du travail à

l'ordre du jour des négociations sala-
riales. Ils estiment que c'est un moyen
de créer des emplois et de combattre
le chômage. Les patrons sont nettement
réticents.

«Un des buts des négociations de
l'automne sera de thématiser la réduc-
tion du temps de travail», déclare Piè-
tre Cavadini, de l'Union syndicale
suisse (USS). Les diverses fédérations
présenteront leurs propositions. Il
pourra s'agir de réduire la durée heb-
domadaire de travail, d'abaisser l'âge
de la retraite, ou tout autre modèle à
discuter.

L'USS propose par exemple la re-
nonciation aux augmentations réelles
pour les moyens et haut salaires, pour
une certaine durée. Les gains de pro-
ductivité se traduiraient par moins de
temps de travail. Pour les bas revenus,
en particulier pour les femmes, il faut
cependant exiger des augmentations
réelles, précise P.Cavadini.

Daniel Hefti, secrétaire de l'Union
centrale des associations patronales
suisses, estime que la diminution du
temps de travail n'est pas un moyen
adéquat pour faire reculer le chô-
mage. Les entreprises sont naturelle-
ment libres d'expérimenter leurs pro-
pres modèles. Mais des mesures au
niveau des branches ne sont pas possi-
bles, pense-t-il. Il ne conçoit pas non
plus une réduction de la durée du tra-
vail sans pertes de salaires, /ats

¦ LOCARNO - Jeudi, la soirée
d'ouverture du 46me Festival internatio-
nal du film de Locamo n'a pas attiré les
foules: seules 3200 personnes ont assis-
té à la projection, sur la Piazza Grande,
du film «Oh Rosalinda» de Michael Po-
well, adapté de l'opérette de Johann
Strauss «La chauve-souris». Le festival a
été officiellement ouvert au Château Vis-
conti par le directeur Marco Mùller et le
président Raimondo Rezzonico, qui ont
présenté les membres du jury officiel,
/ats
¦ RÉFÉRENDUM - Estimant
qu'elle accorde de ((nouveaux privilè-
ges» aux transports aériens, un comi-
té a lancé le référendum contre la
nouvelle loi fédérale sur la navigation
aérienne. Des représentants de l'Asso-
ciation Transport et Environnement,
du parti écologiste suisse et des asso-
ciations de défense des riverains d'aé-
roports ont expliqué leur geste hier à
Berne lors d'une conférence de presse.
/ats
¦ VOTATIONS - Cinq objets seront
soumis au peuple suisse le 26 septem-
bre. Dans la brochure explicative qui
vient de paraître, le Conseil fédéral
recommande de voter cinq fois oui: à
l'arrêté contre l'usage abusif d'armes,
au rattachement du Laufonnais à Bâle-
Campagne, au premier août jour férié,
aux mesures contre le renchérissement
de l'assurance-maladie et aux mesures
en matière d'assurance-chômage, /ats
¦ ((UNION» — Pour marquer son
150me anniversaire, la société philan-
thropique suisse ((Union» va verser
400.000 francs à la Fédération suisse
des familles monoparentales (FSFM).
Ce don sera réparti sur les années
1993 à 1995. Un premier chèque de
150.000 francs sera remis le 16 octo-
bre à Baie, lors de la célébration du
150me a annoncé hier l'organisation
philanthropique, /ats
¦ CINQUIÈME SUISSE - A f i n  juin
1993, le recensement des Suisses de
l'étranger a montré que 504.177 res-
sortissants suisses étaient immatriculés
auprès des ambassades et consulats
dans un pays étranger. C'est la pre-
mière fois que le nombre des Suisses de
l'étranger dépasse le cap du demi-mil-
lion, a indiqué hier le Département fé-
déral des affaires étrangères, /ats

Six mois qui volent bas
SWISSAIR/ Perte nette de 125 millions

Swissair a vu son déficit se creuser
au premier semestre. Le bénéfice brut
a été de 60 millions de francs et les
besoins en provisions se sont élevés à
185 millions. Il en résulte une perte
nette de 125 millions, 7,75% de plus
que l'an dernier sur la période cor-
respondante. Malgré l'augmentation
de 9,5% du trafic, les recettes n'onl
progressé que de 2 pour cent. Swiss-
air ne s'attend pas à un changement
de tendance au 2me semestre.

Le résultat du premier semestre re-
flète la situation contrastée des trans-
ports aériens, toujours pénalisés par
une guerre des tarifs ruineuse, com-
mente Swissair. L'évolution des recet-
tes est qualifiée de «peu satisfai-
sante», malgré une augmentation no-
table de la demande et une situation
favorable des coûts.

Avec 2,467 milliards de francs, les
recettes n'ont progressé que de 2
pour cent. Les coûts, à 2,407 milliards
( + 3%), ont pu être maintenus en
deçà de la progression de la produc-

tion, note le communique.

Swissair rappelle que 1 000 em-
plois seront supprimés d'ici la fin de
l'année. La collaboration avec Delta
Airlines sera renforcée, notamment
par l'utilisation d'un terminal commun
à New-York. Par ailleurs, des bénéfi-
ces comptables ont déjà pu être en-
registrés grâce à la vente de six
avions MD-11, qui ont ensuite été
pris en location.

Le résultat de Crossair, compagnie
régionale dont Swissair détient près
de la moitié du capital, ont été très
supérieurs à l'an dernier. Les recettes
ont fait un bond de 44%, à 179
millions de francs. En revanche, le
résultat de Balair/CTA, compagnie
de charter détenue à 60% par
Swissair, est qualifié de «non satisfai-
sant», sans plus de précisions chif-
frées. Swissair évoque les répercus-
sions négatives des nombreuses annu-
lations dans le trafic court et moyen
courrier, /ats

Le chef des PTT
soupçonné

de publications
obscènes

Téléphone rose:
instruction close

Le juge d'instruction vaudois Ro-
land Châtelain a mis un point final
à son enquête sur le directeur gé-
néral des PTT Félix Rosenberg qui,
en tant que chef des télécommuni-
cations des PTT, est soupçonné de
publications obscènes et de compli-
cité de pornographie. La régie met
en effet à disposition d'exploitants
privés des lignes de «téléphone
rose» que l'on atteint en composant
un numéro commençant par 156.
L'information, publiée hier par le
quotidien bernois «Der Bund», a
été confirmée par le greffe des
juges d'instruction de Lausanne.

Le juge d'instruction Roland Châ-
telain a transmis le dossier au par-
quet qui décidera d'inculper ou non
Félix Rosenberg pour le rôle que
jouent les PTT dans la diffusion par
téléphone d'enregistrements eroti-
ques, voire pornographiques. Dans
l'affirmative, la cause sera ren-
voyée devant le Tribunal de district
de Lausanne qui a déjà par le
passé condamné des exploitants du
156 et confisqué des millions de
francs. S'il est inculpé, le directeur
général des télécommunications ris-
que une peine d'amende, voire
d'emprisonnement. La date du pro-
cès n'est pas encore fixée, selon le
greffe lausannois.

Les PTT campent quant à eux sur
leurs positions: ils ne sont pas res-
ponsables du contenu des lignes du
156, leur rôle se bornant à mettre
à disposition l'infrastructure en ma-
tière de télécommunications. N'em-
pêche que le 156 qui peut coûter
jusqu'à deux francs la minute, a
rapporté la bagatelle de 35 à 40
millions de francs aux PTT en 1992,
a indiqué vendredi Elisabeth
Weyermann, l'une des porte-pa-
role de la régie. Félix Rosenberg
plaidera innocent le cas échéant,
/ap
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La Romand.e en multisalles
CINÉMA/ Métrociné voit très grand

K

inépolis, le complexe mammouth
de la banlieue de Bruxelles tota-
lisant 25 salles, a inspiré de nom-

breux propriétaires de salles en Eu-
rope. En Suisse, c'est à Zurich que se
réalise le premier projet d'envergure.
Des projets semblables sont en cours à
Lausanne, Genève et Crissier (VD).

En Suisse romande, trois projets sont
en discussion, tous trois de Métrociné.
Le plus gros exploitant romand ouvrira
un complexe de sept salles à Genève
le 27 novembre. Le Rialto, totalement
transformé, n'offrira cependant pas
plus de fauteuils que par le passé, soit
1 000.

A Lausanne, c'est dans l'immeuble du
Georges V, au-dessus de la Gare, que
devraient s'ouvrir les Galeries du ci-
néma. Ce projet sera plus important
que celui du Rialto. On parle de six
salles pouvant accueillir jusqu'à 1 200
personnes au total. Le projet lausannois
est actuellement soumis à l'administra-
tion communale.

En banlieue lausannoise, à Crissier
(VD), devrait s'ouvrir un autre com-
plexe de douze salles et 2000 fau-

teuils. Celui-ci sera inséré dans le futur
centre commercial Coop qui compren-
dra aussi une dizaine de restaurants,
un supermarché et un parking gratuit
de 1 200 places. Un recours étant pen-
dant au Tribunal fédéral, l'administra-
teur de Métrociné Miguel Stucky ne
peut pas avancer de date pour l'ou-
verture du cinéma de Crissier. La cons-
truction durera deux ans.

Miguel Stucky ne doute pas du suc-
cès des multisalles: «Tous les exemples,
que ce soit en Grande-Bretagne, au
Portugal ou en Belgique, ont montré
que les multisalles font augmenter la
fréquentation des cinémas».

En Suisse alémanique la mode des
cinémas multisalles s'est marquée par
l'ouverture, hier à Zurich, de Cinémax.
Avec ses dix salles offrant 1 600 pla-
ces, il est le plus grand complexe suisse
de salles obscures. Les dix salles de
Cinémax se trouvent à PEscher-W yss-
Platz, à la périphérie de Zurich, dans
une ancienne fabrique de la firme
Steinfels. Le complexe a coûté 1 8 mil-
lions de francs, /ats


