
La sophrologie
au secours
des chômeurs

L'expérience pilote menée cet hi-
ver a convaincu: la Confédération et
le canton ont donné leur feu vert à
des cours de sophrologie destinés
aux chômeurs. Remboursés par l'as-
surance-chômage, ces cours, qui dé-
marreront en septembre, doivent ai-
der les demandeurs d'emploi à se
libérer de leur stress, à retrouver
leur confiance en soi et à envisager
l'avenir de façon positive. Une
séance d'information avait lieu hier
à Neuchâtel. _ _ -Page 1 5

fi Terre bénie 11
MEXIQUE/ le pape doit notamment rencontrer 3000 Indiens

EN VO YA GE - Venant de la Jamaïque, le pape Jean-Paul II a entamé hier, sur la «terr e bénie)) du Mexique, la
deuxième étape de son périple américain. A son programme: une rencontre avec 3000 représentants des ethnies
indiennes d'Amérique latine, une messe devant une foule d'un million de personnes, un entretien avec le président
Satinas et un repas maya. Aujourd'hui, le pape s 'envolera pour les Etats-Unis. keycoioc-oip
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Un giratoire
aux Cadolles

Le carrefour des Cadolles figure
sur la carte des points noirs de la
ville. Il va être doté d'un système de
régulation du trafic par giratoire.
Son réaménagement commence dès
lundi prochain, mais le chantier n'af-
fectera pas le trafic intense à cet
endroit. Dès le 1 6 août également,
la rue de Bourgogne sera entière-
ment réaménagée. Des canalisations
doubles y seront posées, en prévi-
sion d'une séparation future des
eaux usées et eaux claires. Enfin, la
passerelle de la gare sera entière-
ment revue et consolidée, dès le 23
août. m - -»Page 17

Date limite en
point de mire

Dernières séances
neuchâteloises pour

le tir obligatoire

STANDS — Il faut y exécuter son
tir obligatoire avant fin août. £¦

La date limite pour l'exécution
des tirs obligatoires est dans la
ligne de mire des hommes astreints
à cette réglementation hors service.
Le délai est fixé à fin août. Dans
cette optique, diverses sociétés de
tir neuchâteloises organisent encore
des séances ces prochaines semai-
nes. L'occasion de rappeler que les
retardataires sont ensuite convo-
qués en semaine par l'administra-
tion militaire et d'évoquer la légis-
lation en la matière.
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L'UDC veut
vendre le GATT
aux paysans

HANS UHLMANN - Le prési-
dent du parti a présente une
brochure intitulée: a GATT, clair
et netu. key

Ils étaient opposés à l'EEE, ils
défendent cette fois l'Uruguay
Round du GATT: les démocrates
du centre ont présenté hier une
brochure destinée à informer les
paysans suisses sur les tenants et
aboutissants du fameux Accord
général sur les tarifs douaniers et
le commerce. Le GATT ne tuera ni
ne sauvera l'agriculture suisse, es-
time en substance l'UDC. Mais si
la Suisse n'accepte pas l'Uruguay
Round, elle sera «comme un foot-
balleur qui est sans cesse bousculé
par les autres sans que l'arbitre
intervienne». Page 7

Espoir
à Sarajevo
et Genève

MONT IGMAN - Les soldats
serbes s 'en vont. epa

Les négociations de Genève
sur la Bosnie pourraient repren-
dre ce matin. C'est du moins ce
qu'a déclaré hier John Mills, por-
te-parole des médiateurs David
Owen et Thorvald Stoltenberg.
Selon un journaliste d'AP, des
centaines de soldats serbes qui
assiégeaient Sarajevo ont en ef-
fet évacué hier le mont Igman.
Les forces serbes auraient aussi
quitté le mont Bjelasnica , et Ra-
dovan Karadzic a affirmé que
l'évacuation de ces deux collines
stratégiques serait terminée ce
matin. Par ailleurs, les chefs mili-
taires des trois parties belligé-
rantes ont signé hier un accord
censé renforcer le cessez-le-feu
conclu le 30 juillet. Enfin, la
Suisse a proposé de soigner chez
elle cinq des 41 blessés actuelle-
ment en danger de mort dans la
capitale bosniaque. Page 3
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FOOTBALL/ Encore un succès

LIMPAR - ROTHENBUEHLER - L 'équipe de Suisse de football est invaincue
depuis le 27 mai 1992... La formation de Roy Hodgson, hier soir, a en effet
remporté 2-1 le match amical qui l'opposait à la Suède. Un résultat de bon
augure avant le déplacement en Ecosse, mais qui est toutefois flatteur pour
des Suisses un peu chanceux et le plus souvent dominés par leur adversaire.
Récit du match, réactions et commentaire. ap
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La Suisse continue

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

? HORIZONS -
(Suisse, Monde) pages 3-7.
Annonces Express et
Feuilleton page 8.
Bourse page 7.

? SPORTS - Pages 9-13.

? C'EST L'ÉTÉ - Page 14.

? NEUCHÂTEL - (Canton, Ville)
pages 15-17.
A votre service page 1 6.

? 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 1 9-23.
Mot caché page 20.
Mots croisés page 22.
Marché de l'emploi
pages 23, 25 et 26
Carnet (avis de naissances et
de décès) page 27.

? MÉTÉO - Page 28

PORTES OUVERTES
DU LUNDI 9

AU SAMEDI 14 AOÛT
LES APRÈS-MIDI
ENTRE 15 et 19 h
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TV-RADIO JEUDI
liL JL& Suisse romande

7.35 Alice au pays
des merveilles
Humpty Dumpty
n'est pas content

8.00 Journal canadien
8.25 Le cercle de feu
8.55 Coup d'pouce emploi

Bureau et cadres
9.00 Top models (R)
9.20 Le commandant Cousteau

à la redécouverte du monde
Scandale à Valdez (1/10)

10.10 Chansons à aimer
Jacqueline François

10.35 Le médecin de campagne
Le joueur

11.25 Cuisine passion (fin)
Bernard Livron,
de Perly-Certoux

11.50 La fête dans la maison
12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-flash
12.50 Docteur Doogie
13.10 Notre belle famille ¦
13.35 Le renard
14.35 Les trésors

des Pieds Nickelés
Film de Marcel Aboulker
(France 1947)
Avec Rellys,
Maurice Baquet

16.15 La famille des collines
La chanson

17.05 II était une fois...
les Amériques
L'Angleterre
et ses 13 colonies (15/26)

17.30 La baie des fugitifs
On ne vit qu'une fois

17.55 Beverly Hills
Au bord du gouffre

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

La Hague: le nucléaire au
quotidien

21.00 Le polar:
Perry Mason
Meurtre en circuit fermé
Avec Raymond Burr,
Barbara Haie

; 
1—

22.35
D'un pôle à l'autre
Série documentaire de Michael
Palin (photo)
Résistance opiniâtre (8/fin)

23.25 TJ-nuit
23.35 American Gladiators (R)
0.20 Emotions

Magazine de charme
et d'érotisme

0.45 Vénus
1.10 Coup d'pouce emploi (R)
1.15 Bulletin du télétexte

MH Arte
17.00 Hazal

Film turc (R)
19.00 Rencontre
19.30 Le train

Documentaire
19.45 Mon enfant de 50 ans

Documentaire allemand
20.30 Journal
20.40 Soirée thématique:

Est-ce ainsi
que les Allemands vivent?
A la découverte
d'un pays inconnu
Mœurs allemandes.
Documentaire

22.00 Débat
22.15 Vues d'Allemagne

Trois regards de cinéastes
allemands sur leur pays

23.15 Allemagne neuf zéro
Film de Jean-Luc Godard
(1991)
Avec Eddy Constantine,
HannsZischler

0.15 Débat

B_S-J-I France 1
6.00 Côté cœur
6.28 Météo
6.30 Mésaventures
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
7.20 Disney club été
8.18 Météo
8.20 Télé shopping
8.55 Club Dorothée vacances

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

Tiercé/Quarté+/Quinté+
20.40 Météo
20.45 Navarro:

Barbes de l'aube à l'aurore
Un film de Gérard Marx
Avec Roger Hanin

22.25 Les dessous de Palm Beach
La rançon de l'amour

23.20 Dans la chaleur de la nuit
L'accusation

0.15 Histoires naturelles
Drôles d'animaux

1.10 TF1 nuit
1.15 Les aventures du jeune

Patrick Pacard (6/fin)
2.05 TFI nuit
2.15 L'équipe Cousteau

en Amazonie (6/fin)
Documentaire

3.00 TF1 nuit
3.10 Côté cœur
3.30 TF1 nuit
3.40 Histoires naturelles

Un fusil à la main
4.10 TFI nuit
4.15 Intrigues
4.45 TF1 nuit

JL ̂  I ̂  
Téléciné

14.25 Si les chiffres m'étaient contés.
14.30 Au fil des mots. 14.55 Cours de
langues Victor: Français. 15.15 Brève
histoire d'amour. Film polonais de Kr-
zysztof Kieslowski (1989). 16.40 Cinéma
scoop/Avant-première. 17.00 Si les
chiffres m'étaient contés. 17.10 L'ami re-
trouvé. Film de Jerry Schatzberg (1989).
18.55 Si les chiffres m'étaient contés.
19.00 Ciné-journal Suisse. 19.05 Au fil
des mots. 19.30 Premiers baisers. 19.55
Si les chiffres m'étaient contés. 20.05
Coonskin. Film de Ralph Bakshi (1975).
21.20 Leysin Rock Festival. 21.50 Si les
chiffres m'étaient contés. 21.55 Ciné-
journal Suisse. 22.05 C.O.P.S. Future
force. Film de David A. Prior (1991).
23.50 La légende de Earl Durand. Film
de John D. Patterson (1990).

BU,bsPOKT Eu
* * * '

8.30 Step Reebok. 9.00 Euro Golf (R).
10.00 Athlétisme: Présentation des
Championnats du monde à Stuttgart (R).
12.00 Triathlon: National City (R). 13.00
Snooker: World Classics 1993. 15.00
Basket bail: Challenge "Buckler " (R).
16.00 Football américain: NFL 1993/94,
match de pré-saison à Londres. 17.00
Equitation: Championnat des Pays-Bas.
18.00 Karting: Coupe du monde au Ja-
pon. 19.00 Mountain Bike: Coupe du
monde. 19.30 Eurosport News. 20.00
Athlétisme: Présentation des Champion-
nats du monde à Stuttgart. 22.00 Foot-
ball américain: NFL 1993/94, match de
pré-saison à Londres. 23.00 ATP Tour
Magazine. 23.30 NBA Action. 0.00 Bas-
ket bail: Challenge "Buckler". 1.00 Euro-
sport News

RAl ^12.30 Telegiomale. 12.35 In viaggio nel
tempo. 13.30 Telegiomale. 13.55 Tre mi-
nuti di... 14.00 Zanna bianca e il cacciato-
re solitario. Film di Alfonso Brescia
(1976). 15.45 II ponte di Waterloo. Film
drammatico di Mervyn LeRoy (1940).
17.30 1 gummi. Cartoni animati. 18.00 Te-
legiomale. 18.15 Cose dell'altro mondo.
18.40 Lenny. 19.10 Good Morning, Miss
Bliss. 19.40 Almanacco del giorno dopo.
19.50 Che tempo fa. 20.00 Telegiomale.
20.30 Sport. 20.40 Giochi senza frontiè-
re. Spettacolo. 22.10 Sella estate. Spet-
tacolo. 23.00 Telegiomale. 23.10 Télé-
film. 0.00 TG 1.0.30 Mezzanotte e dintor-
ni. 1.20 Lady Killer. Film di Roy Del Ruth
(1933). 2.35 Telegiomale. 2.40 Star's lo-
vers. Film di James Toback (1983).
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5.55 Léo et Léa
6.20 Dessin animé
6.30 Télématin
8.40 Amoureusement vôtre
9.05 Amour, gloire et beauté
9.30 Divisé par 2 (2/3)

10.00 Les tortues Ninja
Quelle affaire

10.20 Hanna Barbera
Dingue Dong

11.20 Flash info
11.30 Motus
11.55 Pyramide
12.25 Que le meilleur gagne
12.59 Journal/Météo
13.45 Tatort
15.20 Les deux font la paire

Forteresse roulante
16.05 Des chiffres et des lettres
16.35 L'Equipée du Poney Express

L'amour est aveugle
17.20 Giga:

Happy days
17.45 Plateau
17.50 Le prince de Bel Air
18.15 Plateau
18.25 Riptide

La boite à bip
19.20 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal
20.35 Journal des courses/Météo
20.45 L'œil du jeudi

Notre télévision (5/6)
M'as-tu vu?

21.40 Les inventions de la vie (5/6)
Les enfants du parasite

22.10 Le gâchis (3/fin)
Film TV de Franco Rossi

23.25 Journal/Météo
23.45 Un privé sous les tropiques

Traînée de poudre
0.30 JazzàAntibes

Evans (2)
1.00 Le capitaine X

La fin des Habsbourg
1.55 Pierre Bonnard
2.45 Documentaire
3.00 Pyramide (R)
3.30 Que le meilleur gagne plus
4.00 Dessin animé
4.10 24 heures d'info

6.35 Boulevard des clips
7.00 M6 express
7.05 Boulevard des clips
8.00 M6 express
8.05 Boulevard des clips
9.00 M6 express
9.05 M6 boutique
9.30 Infoconsommation
9.35 Boulevard des clips*

10.00 M6 express
10.05 Boulevard des clips
10.45 M6 express
10.55 P.N.C.
11.50 M6 express/Météo
12.00 Papa SchuItz

Bon anniversaire, Adolf
12.30 La petite maison

dans la prairie
Il m'aime oui ou non (2/fin)

13.25 Roseanne
A parent, parent et demi

13.55 Destination vacances
Fan club: Maurane

17.05 Multitop
17.35 Rintintin junior

Qui m'aime, aime mon chien
18.00 O'Hara

Le moineau de la rue
19.00 Deux flics à Miami

La solution
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Cosby show

Régime végétarien
20.35 Météo 6
20.45 Contre l'oubli

Téléfilm américain
de Robert Greenwald
Avec Ron Silver,
Hector Elizondo

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

22.30
Le cris
Avec Brian Cox, Peter Cushing

23.25 Les deux faces du démon
Avec Anna Calder-Marshall,
Gary Raymond

0.25 6 minutes/mode 6
0.35 Culture rock

La saga de Bryan Ferry
1.00 Fréquenstar
1.55 Boulevard des clips
3.00 Les enquêtes de capital

mm 1
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7.30 Bonjour les petits loups
8.15 Les Minikeums

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

Un alibi de bronze
14.00 Dynastie
14.45 Au pays des kangourous

Les derniers chiens
sauvages d'Afrique

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

pas comme les autres
Un casting d'enfer

20.40
Cinéma d'aventure:

Les dents
de la mer (3)
Film de Joe Alves
Avec Dennis Quaid , Bess
Armstrong

22.15 Soir 3
22.45 Jenufa

Opéra de L Janâcek
Avec Roberta Alexander,
Philip Langridge

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 chemin des écoliers (R)
9.30 Tell quel (R)

10.00 Fin de millénaire (R)
11.00 L'enfer, c'est nous autres
11.30 Questions pour un champion
11.55 Flash canal infos
12.00 La chance aux chansons
12.40 Météo
12.45 Journal télévisé
13.15 Peau de banane (R)
13.40 Le cercle de minuit (R)
14.45 Les arts en liberté (R)
15.45 Autant savoir (R)
16.00 Journal TV5
16.15 Vision 5
16.30 40 degrés à l'ombre
18.20 Le jardin des bêtes
18.30 Journal/Météo
18.55 Presse hebdo

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

Magazine d'évasion
20.45 Patrimoine français

vu du ciel
21.00 Journal télévisé français
21.30 Savoir plus

Magazine
23.00 Bermuda

Magazine
23.30 Journal télévisé français
23.50 7 jours en Afrique
0.00 Portrait

Gilbert Trigano, le Président
Directeur général
du Club Méditerranée

0.40 Le film du cinéma suisse
Documentaire

1.10 La route des vacances (R)
1.40 L'enfant à personne
2.10 La chance aux chansons (R)
2.40 Le jardin des bêtes (R)
3.00 40 degrés à l'ombre (R)
5.00 Faut pas rêver (R)

|yQ 
Espagne

13.30 Pamplona en el Camino de Santia-
go. 14.00 Los primeras. 14.10 No te n'as
que es peor. 15.00 Telediario. 15.30 Te-
lenovela: Tu mundo y el mio. 16.15 Ju-
guemos al Trivial. 16.45 No me cortes.
17.30 Lingo. 18.00 Pinnic: Ruta Quetzal.
18.30 T y T: Conspiracion. 19.00 Teleno-
vela: 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 Tele-
diario. 22.00 Fûtbol: Racing de Santan-
der - Real Madrid. 0.00 Flamenco: Festi-
val del cante de las minas. 0.30 Teledia-
rio internacional.

xx - : . i
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Suisse alémanique

12.00 Lassies neue Freunde: Mikes ers-
ter Geburtstag. 12.25 Ein Heim fur Tiere.
Série. 13.15 Lindenstrasse. 13.45 Ler-
chen am Faden. Tschechosl. Spielfilm
(1969). 15.15 Rundschau. 16.00 diago-
nal. Leben in zwei Welten. Geethas Ges-
chichte. 16.45 Kinder- und Jugendpro-
gramm. 17.10 Spider. 17.15 Allein durch
die Wildnis. 17.40 Kokosnùsschen. 17.50
Parker Lewis - Der Coole von der Schu-
Ie18.15 Tagesschau. 18.20 Gutenacht-
Geschichte. 18.30 Serien-Sommer: Zum
Lachen. Murphy Brown. Sit-Comedy.
18.55 Bsuech in... Lichtensteig. 19.30
Tagesschau. 19.50 Schweiz aktuell.
19.55 Meteo. 20.00 DOK: Besessen vom
Hai. 20.45 Menschen Technik Wissen-
schaft. Prachtvolle Strukturen im Kos-
mos. 21.50 10 vor 10. 22.15 "Keep on
Swing'in". 40 Jahre Métronome Quintett.
23.15 Dekalog, Sechs. Ein Filmzyklus
nach den zehn Geboten. (deutsch/pol-
nisch). 0.15 Nachtbulletin/Meteo

XX ~~ 1
Ŝ& Suisse italienne

6.30 TextVision. 8.00 Euronews. 12.30
George e Mildred. 13.00 TG Flash. 13.05
La più bella (39). 30 anni di musica leg-
gera in concorso. 13.35 1 Chisholm (fine).
14.25 Alpe Adria. I Walser. 14.50 5 x 5
(2/R/5). Il nostro passato prossimo fra
cronaca e storia. 16.55 TextVision. 17.00
Raccontando il mondo: Port-Cros, un'iso-
la, un parco. 17.15 II disprezzo. 18.00 La
TV délie vacanze. 18.30 Per i ragazzi:
Supemonna. TG Flash. 19.00 Locarno
93. 46.mo Festival internazionale del
film. 19.30 II quotidiano délia Svizzera
italiana. 20.00 Telegiomale. 20.25 Me-
teo. 20.30 Giallo di sera: L'infernale
Quinlan. Film poliziesco di Orson Welles
(USA 1957). 22.15 TG sera/Meteo. 22.30
Bianco, nero e sempreverde: Ai confini
délia realtà. 22.55 Splendore e gloria.
Documentario. 23.40 TextVision

Allemagne 1

13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-Mittag-
smagazin. 13.45 Wirtschafts-Telegramm.
14.00 Tagesschau. 14.02 Fur Kinder.
14.30 Neues vom Sùderhof. 15.00 Ta-
gesschau. 15.03 Geschichten von an-
derswo - Sarajewo. 15.30 Talk tàglich.
16.00 Tagesschau. 16.03 Abenteuer Ue-
berleben. 16.30 Durcngehend warme
Kûche. 17.00 Tagesschau. 17.05 punkt 5
Lânderreport. Mit Toto-Tip. 17.15 Der
Dûnnbrettbohrer. 17.40 Régionale Infor-
mation. 17.50 Tagesschau-Telegramm.
17.55 Praxis Bûlowbogen. 18.50 Tages-
schau-Telegramm. 18.55 Der Fahnder.
19.58 Heute abend im Ersten. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Panorama. 20.59 Ta-
gesthemen-Telegramm. 21.00 Der 7.
Sinn. 21.03 Die Gaudimax-Show. 22.00
Rûckspiegel. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Der Dokumentarfilm: Union der sowjeti-
schen sozialistischen Rekorde. 0.00 Vier
x Herman. 0.25 Tagesschau. 0.30 Saba-
ta kehrt zurûck. Deutsch-ital. -franz.
Spielfilm (1971). 2.15 ZEN - Musik auf
Strassen und Plâtzen. Orlando di Lasso:
Phantasien.

2PJË A"ema9ne 2
13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-Mittag-
smagazin. 13.45 Guten Appétit. 14.00
Sommerstag. Peter ist der Boss. 14.30
Jack Holborn. 15.20 Pfiffikus. 15.50 Lo-
gomobil. Unterwegs durch Deutschland.
16.00 logo. Nachrichten fur Kinder. 16.08
Heute-Schlagzeilen. 16.09 Raumschiff
Enterprise - Das nâchste Jahrhundert.
16.58 Je frùher der Abend. 17.00 Heu-
te/Sport/Wetter. 17.15 Lânderjournal. An-
schl.: Heute-Schlagzeilen. 18.05 Bony
und sein Kommissar. 19.00 Heute. 19.20
Wetter. 19.25 Félix und zweimal Kuc-
kuck. 20.15 Die volkstûmliche Hitparade
im ZDF. 21.00 WISO. Wirtschaft + So-
ziales. 21.45 Heute-Journal. 22.15 Praxis
extra : Essen wir uns krank? Diskussion
ûber gesunde Auswege. 23.30 Minipli.
Deutsch-franz. Liebeskomodie. 1.05
Heute

.UIBT Allemagne 3

14.59 Heute abend in Sùdwest 3. 15.00
Ohne Filter extra . Working Week. 15.45
Crazy Motor Show (3). 16.15 Don Camil-
lo auf afrikanisch. Ein Dort in Mali. 17.00
Die Sendung mit der Maus. 17.29 Bar-
ney. 17.35 Einer fur aile und aile fur ei-
nen. 18.00 Wort fur Wort. 18.26
Sandmënnchen. 18.30 Sùdwest aktuell.
18.35 Die Sprache der Tiere. 19.05
Sport-Oldies (25). 19.19 Heute abend in
Sùdwest 3. 19.20 Landesschau. 19.48
Landesschau aktuell. 20.00 Tagesschau.
20.15 Tausendundeine Stadt: Shibam.
21.00 Nachrichten. 21.15 Landesschau -
Landespolitik. 21.45 Sport unter der Lu-
pe. 22.30 "Jenseits der Wirklichkeit lauert
die Wahrheit" . 23.15 Erinnerungen an
das gelbe Haus. Portugies. Spielfilm
(1989). 1.15 Schlussnachrichten.

s

RTPj^ Portugal
18.30 RTPi junior. 19.30 Passerele. Te-
lenovela. 20.00 Telejornal. 20.30 A ban-
queira do povo. Telenovela. 21.15 O
espirito da cor. Série documentai. 21.45
Carlos Cruz quinta-feira. Entrevista.
23.00 23.05 Financial Times.

xx~ _ „
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6.00 Journal du matin. 6.16 De bouche à
oreilles (1). 6.25 Sécurité oblige. 6.28
Bulletin routier. 6.30 Journal des régions
et titres de 7.00. 6.43 Le petit touriste
avisé. 6.50 Journal des sports. 6.58 A
fleur de temps. 6.59 Dons du sang. 7.12
Le kiosque. 7.20 Le petit touriste avisé.
7.25 Une journée à la campagne. 7.30
Journal. 7.38 De bouche à oreilles (2).
7.45 Reportage: Tous parents, tous diffé-
rents. 8.10 Revue de la presse romande.
8.14 Le kiosque alémanique. 8.20 Le pe-
tit touriste avisé. 8.30 Journal et cours
des monnaies. 8.35 Journal des sports.
8.41 Sécurité oblige. 8.45 Romandie Ex-
press. 9.05 L'envie devant soi. 10.00 Info
Pile/News. 10.05 Diabolo. 11.05 Rendez-
vous sur la plage. 12.30 Journal de midi.
13.00 On s'invite pour les 4 heures...
17.05 Femmes passions. 17.30 Journal
des régions. Actualité régionale. 17.40
Romandie Express (R). 17.50 Journal
des sports. 18.00 Journal du soir. 18.22
Reportage (R). 18.30 Nuits d'été en ville.
18.40 La terrasse. 19.00 Info Pile/News.
19.10 Flop. Flash local d'observation de
la planète. 22.10 Jazz au soleil. 22.30
Journal de nuit. 23.10 Contes du sud.
0.05 Programme de nuit

xx :—n
Vs^ Espace 2
6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte.
7.45 env. Les Suisses méconnus. 9.05
Vivre la différence en Suisse. 10.00 Info
Pile/News. 10.05 La ronde des Festivals.
En direct du Festival de Salzbourg. 11.30
Entrée public. 12.30 Sans paroles. 13.30
Dessine-moi une histoire. 13.40 Musique
d'abord. 16.05 Nos grands concerts.
L'Orchestre de Chambre de Lausanne.
17.30 Temps forts. 18.00 JazzZ. 19.00
Info Pile/News. 19.05 En quête de
disques. 20.05 L'été des Festivals. Prélu-
de. 20.30 Festival Kyburgiade 1993.
22.30 Journal de nuit. 22.40 L'été des
Festivals (suite). 23.50 Novitads. 0.05
Nottumo

xx r- ,.
^S& Suisse alémanique

5.00 Guten Morgen. 5.05 Volkstûmliche
Musik. 6.08 Sport. 6.40 Zum neuen Tag.
6.53 7 vor .7: Regionaljoumal. 7.00 Mor-
genjournal. 7.13 Sport. 7.20 Presses-
chau. 7.40 Morgenstund' hat Gold im
Mund. 7.50 Zum neuen Tag . 8.00 Es-
presso. 9.00 Mémo. Gratulationen. 9.30
Memo-Treff. 10.00 Etcetera. 10.05 Caba-
ret. 10.10 Mr(s). X. 11.05 Hit-Chischte.
11.30 Kultur-Tip. 11.45 Kinderclub. 12.00
Rendez-vous. 12.03 Regionaljoumal.
12.12 Rendez-vous Service. 12.30 Mit-
tagsjournal. 12.40 Rendez-vous Info.
13.05 Rendez-vous Magazin. 13.30 Ren-
dez-vous Gast/Serie. 14.00 Siesta. Por-
trât: Johannes Czwalina, Pfarrer. 15.00
Siesta-Stamm. 16.30 Siestafon. 17.00
Welle-1. Abendjournal. .17.25 Regional-
nachrichten. 17.45 Sport heute. 18.03
Regionaljoumal. 18.25 Mitteilungen.
18.30 Abendjournal/Echo der Zeit. 19.10
Sporttelegramm. 19.15 Bsuech in Lich-
tensteig. 20.00 Z.B.: Der fliegende Philo-
soph . 21.00 A la carte. Lionel Richie und
seine Musik. 22.00 Oldie-Shop: Franzô-
sische Hits der 70er Jahre. 23.00 Jazzti-
me. 0.00 Nachtclub. 0.03 Musik zum
Trâumen. 1.03 Nachtclub mit. 1.30 Spiel-
platz

ffiffl 1
7.00 Infos SSR. 7.30 Infos RTN. 8.00 In-
fos SSR, revue de presse. 8.20 Journal
immobilier. 8.30 Bric-à-brac. 9.01 Arc-en-
ciel. 9.35 Voyages. 10.00 Flash SSR.
10.30 Les animaux et nous. 11.15 Flash
Watt. 11.35 PMU. 12.15 Infos RTN.
12.30 Infos SSR. 13.00 Dédicaces.
14.00 L'origine des bêtes. 14.15 Astuce.
15.00 Infos SSR. 15.15 Histoire d'une
chanson. 16.00 Le hit. 17.00 Infos SSR.
17.45 Infos RTN. 18.00 Infos SSR. 18.30
Magazine régional. 19.00 Que reste-t-il
de nos amours? 19.30 Musiques. 20.00
Musique et sports. 23.00 Musiques. 0.00
Juke-box.

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

%C_JF Autriche 1

6.00 Ich und Du. 16.25 Summertime.
16.35 Der elektronische Doppelgânger.
17.00 Mini-ZiB. 17.10 Wuriitzer. 17.56
ORF heute. 18.05 Wir-Bùrgerservice.
18.30 Immer wenn sie Krimis schrieb.
19.22 Wissen aktuell. 19.30 Zeit im Bild.
19.53 Wetter. 20.00 Sport. 20.15 Das
Traumschiff (10). Urlaubsgeschichten auf
See. 21.15 Ambo Terno. Die Welt der
Zahlen. 21.25 Seitenblicke. 21.35 Hunter.
Krimiserie. 22.20 Wahl der Waffen. Franz.
Kriminalfilm (1980). 0.30 Die Unzertrennli-
chen. Kanad. Psychothriller (1988). 2.20
Text-aktuell. 2.25 1000 Meisterwerke.

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

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



Hommage du pape aux Indiens
MEXIQUE/ Jean-Paul II a entamé hier la deuxième étape de son périple américain

P

ean-Paul II est arrivé hier à Merida
pour une visite de 24 heures au

ii Mexique, la deuxième étape d'un
voyage qui doit le conduire ensuite aux
Etats-Unis. Au cours de sa visite, le
pape doit notamment rencontrer 3000
représentants de communautés indien-
nes d'Amérique latine.

Le pape, dont c'est la troisième visite
au Mexique mais la première en tant
que chef d'Etat après le rétablissement
en septembre dernier des relations di-
plomatiques entre les deux Etats, a été
accueilli par le président mexicain Car-
los Salinas de Gortari, entouré des
principaux membres du gouvernement.
Dès son discours d'arrivée, le pape a
évoqué la mémoire du cardinal arche-
vêque de Guadalajara Juan Jésus Po-
sadas, tué dans une fusillade ainsi que
six autres personnes, le 24 mai dernier.

Selon la version officielle, le cardinal
Posadas, tué de 14 balles, a été «con-
fondu» avec un trafiquant de drogue
notoire, lors d'une fusillade entre ban-
des rivales sur l'aéroport de Guadala-
jara. De nombreux ecclésiastiques ont
dénoncé cette version, tandis que la
presse en relevait les nombreuses con-
tradictions. La hiérarchie catholique,
par la voie de la Conférence épisco-
pale mexicaine (CEM), a par la suite
indiqué qu'elle faisait «confiance» aux
autorités mexicaines pour mener à bien
l'enquête, mais de nombreux prélats et
des partis politiques d'opposition ont
continué d'exprimer leurs doutes.

Des milliers de personnes étaient

LE PRÉSIDENT SALINAS ET JEAN-PA UL II - Le pape a aussi évoqué la
mémoire de l'archevêque de Guadalajara. epa

massées aux abords de l'aéroport et
sur des gradins aménagés spéciale-
ment à quelques centaines de mètres
de la piste pour accueillir le souverain
pontife, qui a baisé le sol à son arrivée.
Dans son discours d'arrivée, le pape a
rendu un chaleureux hommage aux
descendants des Indiens qui peuplaient
le continent américain avant la con-
quête. «Ils sont les continuateurs de
peuples nobles, et de cultures qui peu-

vent se glorifier d'avoir une vision reli-
gieuse de la vie», a-t-il dit.

— Je suis rempli de joie de rencon-
trer de nouveau cette terre bénie qui
par la grâce de Dieu a reçu la bonne
nouvelle du Salut il y a cinq siècles, et
qui au long de son histoire a donné
tant de preuves de la vigueur de sa
fol, a-t-il ajouté.

Le pape est ensuite parti en hélicop-
tère pour le sanctuaire mariai d'Iza-

mal, un petit village situé à 70 kilomè-
tres de Merida, où il devait rencontrer
3000 Indiens, représentant des ethnies
d'Amérique latine. Ce sanctuaire, fondé
au XVIe siècle, est considéré comme la
plus ancienne base missionnaire d'Amé-
rique latine. Jean-Paul II devait ensuite
dire une messe vers 18h30 locales
(2h 30 ce matin heure suisse) à Merida
devant une foule estimée à au moins un
million de personnes.

Un entretien est aussi prévu avec le
président Carlos Salinas de Gortari,
ainsi qu'un dîner typique maya —
avec une soupe de citron vert, un ra-
goût de tortue, un plat de porc pimen-
té cuit dans des feuilles de bananes et
un dessert de papayes.

Mardi soir, Jean-Paul II avait dit la
messe à Kingston (Jamaïque), dans un
stade national à moitié vide, aux sons
du reggae. Là, il avait déclaré aux
1 8.000 fidèles que «la libération com-
plète du passé esclavagiste doit aussi
comprendre des efforts visant à guérir
les profondes cicatrices laissées dans la
vie sociale (...), guérir et renconstruire
la vie de famille». Il a en effet déploré
que l'esclavage ait laissé en héritage
des attitudes d' «irresponsabilité
sexuelle» encore vivaces aujourd'hui.

Aujourd'hui, il s'envolera pour Den-
ver, où il passera trois jours en relation
avec la Journée mondiale de la jeu-
nesse et rencontrera le président Bill
Clinton. Il doit regagner le Vatican
lundi, /afp-ap

H Saraievo n est plus assiègen
BOSNIE/ Reprise des négociations possible, selon le porte-parole des médiateurs

m. près la levée du siège de Sara-
A jevo par l'ouverture de deux

axes et l'évacuation du mont Bje-
lasnica, les Serbes ont retiré hier des
centaines de soldats du mont Igman,
qui domine aussi la capitale bosniaque
et se sont engagés à achever ce retrait
d'ici ce matin à 1 Oheures. Les négocia-
tions de paix tripartites pourraient
donc reprendre aujourd'hui à Genève.

Un autre point positif a été marqué
au cours de la nuit, après 17 heures de
négociations entre les chefs militaires
des trois parties, qui se sont mis d'ac-
cord sur le volet militaire de l'accord
de paix encore en discussion à Ge-
nève.

Sur le terrain, le journaliste Slobodan

Lekic de l'AP a pu voir au moins 400
soldats serbes ayant quitté le mont
Igman qui montaient dans des bus à
Tmovo, la ville tenue par les Serbes au
pied de cette colline stratégique du
sud-ouest de la capitale.

Le lieutenant Drago Grubesic, res-
ponsable des transports, déclarait
qu'environ 2500 avaient évacué la col-
line et le mont Bjelasnica voisin, pour la
plupart mardi, et 700 autres devaient
en faire autant jusqu'à la fin de la
journée. Selon lui, 1 500 devraient y
rester jusqu'à la prise de contrôle par
les casques bleus.

A Genève, le chef des Serbes bos-
niaques Radovan Karadzic a promis
que l'évacuation serait terminée d'ici ce

matin 1 Oh afin de «sauver les négocia-
tions de paix». Il a ajouté que deux
axes clés avaient été ouverts, ce qu'a
confirmé John Mills, porte-parole des
médiateurs David Owen et Thorvald
Stoltenberg: «Sarajevo n'est plus as-
siégé.» Ce qui, par la même occasion,
devrait rendre inutiles les frappes aé-
riennes envisagées par l'OTAN pour
briser le siège et qui sont, du point de
technique, pratiquement prêtes.

Auparavant, le président bosniaque
Alija Izetbegovic avait déclaré: «Nous
sommes prêts à rester un ou deux jours
de plus, mais après nous rentrerons
dans notre Bosnie». Il avait souligné
que des soldats serbes se trouvaient
toujours sur le mont Igman. «Il y a des

signes de leur retrait, mais il ne l'ont
pas achevé.»

De son côté, Radovan Karadzic a
déploré que des forces gouvernemen-
tales à majorité musulmane aient pris
position sur le mont Bjelasnica que les
casques bleus auraient dû occuper
après le retrait des Serbes. On ne
disposait dans l'immédiat d'aucun com-
mentaire de la Forpronu qui confirmait
le retrait des Serbes de cette hauteur.

Selon John Mills, les médiateurs
avaient dit «très clairement» à Rado-
van Karadzic que «ses forces devaient
quitter le mont Igman» au plus tard
aujourd'hui en milieu de matinée. Et ils
ont fait promettre à Alija Izetbegovic
de n'y déployer aucun soldat gouver-
nemental.

John Mills a, de ce fait, jugé possible
une reprise des négociations tripartites
aujourd'hui. Celles-ci sont interrompues
depuis plusieurs jours, en raison du re-
fus d'Alija Izetbegovic de négocier tant
que les forces serbes occupent les
monts Igman et Bjelasnica.

Le porte-parole des médiateurs s'est
enfin félicité de l'accord «énormément
important» conclu par les chefs militai-
res Ratko Mladic, Rasim Délie et Mili-
voje Petkovic. Celui-ci, qui viendrait
renforcer le cessez-le-feu conclu le 30
juillet, doit entrer en vigueur une se-
maine après la conclusion d'un accord
global de paix à Genève auquel il
reste donc subordonné.

Selon le commandant Barry Frewer,
porte-parole de la Forpronu, cet ac-
cord reprend un peu les garanties pré-
vues pour les aspects militaires de l'ac-
cord serbo-croate qui avait ramené
une paix fragile en Croatie. Il devrait à
terme déboucher sur un retrait total
des forces et des armements lourds,
prévoit les moyens de surveillance, le
nettoyage des mines, la remise en mar-
che des infrastructures et la supervision
des frontières, /ap

Autriche :
10 m2 par tête
ou l'expulsion

Plus de 1 00.000 des 566.500 étran-
gers vivant en Autriche sont menacés
d'expulsion parce qu'ils habitent dans
des appartements trop petits, en vertu
d'une loi entrée en vigueur le 1 er juillet.
Cette loi sur les conditions de séjour des
étrangers en Autriche exige en effet un
«logement adéquat» d'au moins
10m2 par personne pour obtenir un
permis de séjour.

Selon l'organisme d'intégration des
étrangers à Vienne, plus de 18% des
étrangers en Autriche ne remplissent
pas ces conditions et pourraient ainsi
être expulsés malgré le fait qu'ils vi-
vent depuis de nombreuses années
dans le pays. «Cette nouvelle loi
ignore la réalité sociale», a ainsi es-
timé le porte-parole de l'organisme
d'intégration.

Une enquête réalisée en décembre
dernier par l'office central des statisti-
ques révèle que 1 03.000 étrangers en
Autriche habitent une superficie infé-
rieure à 1 0m2, dont 58.000 personnes
à Vienne. Si les Autrichiens étaient eux
aussi soumis à cette nouvelle loi,
73.000 d'entre eux devraient quitter
le pays, car ils ne disposent pas d'une
surface d'habitation requise aux ter-
mes de cette loi. /afp

Bientôt soignés en Suisse
La Suisse va accueillir cinq enfants

grièvement blessés de Sarajevo. Ar-
nold Koller, chef du Département fé-
déral de justice et police (DFJP) a en
effet décidé hier de faire soigner en
Suisse cinq des 41 blessés qui ne
peuvent bénéficier de traitements mé-
dicaux adéquats à Sarajevo. Pour
leur part, la Grande-Bretagne et la
Suède ont proposé d'accueillir et de
soigner la plus grande partie de ces
41 blessés.

Une délégation des Nations Unies
va choisir les enfants blessés qui se-
ront acheminés en Suisse. La date de
leur arrivée et de celle de leurs ac-
compagnants n'a pas encore été
fixée. Les hôpitaux qui vont les ac-
cueillir n'ont pas encore été désignés.
Jusqu'à présent, 48 blessés de guerre
ont pu bénéficier d'un traitement en
Suisse. Vingt-six ont déjà regagné
leur pays.

Depuis septembre 1 992, l'Organi-
sation internationale pour les migra-
tions (OIM) a mis sur pied un pro-
gramme d'évacuation des victimes de

guerre grièvement blessées en ex-
Yougoslavie. Dans le cadre de ce
programme, 180 blessés de guerre
croates et bosniaques ont jusqu'ici été
soignés dans divers Etats européens,
dont 48 en Suisse.

L'accueil de ces blessés de guerre a
été rendu possible grâce en premier
lieu à la volonté de collaboration ma-
nifestée à la fois par des cantons et
des hôpitaux, souligne le Départe-
ment fédéral de justice et police. De-
puis octobre 1 992, ils ont mis à dispo-
sition de l'OlM, par l'entremise de
l'Office fédéral des réfugiés, 70 lits
destinés à des grands blessés de
guerre en ex-Yougoslavie. Les frais
de traitements sont supportés par les
cantons et les hôpitaux.

Depuis l'évacuation de Sarajevo de
la petite Irma Hadzimuratovic et son
hospitalisation en Grande-Bretagne,
plusieurs pays européens ont annoncé
qu'ils étaient disposés à accueillir des
blessés graves du conflit yougoslave.
Des responsables du Hauf-Commissa-

riat des Nations Unies pour les réfu-
giés (HCR) avaient rappelé mardi
qu'une quarantaine de grands mala-
des n'avaient fait l'objet d'aucune of-
fre d'assistance.

Mais des voix se sont élevées dans
plusieurs pays pour mettre en paral-
lèle le très médiatique sauvetage de
la petite Irma et les réticences de
certains gouvernements à accueillir les
réfugiés bosniaques. Quant à l'état
de santé de la petite Irma, il s'est
aggravé, ont déclaré hier des méde-
cins britanniques. Elle souffre d'une
grave méningite et est dans le coma.

Selon les médecins du Grand Hôpi-
tal d'Ormond Street, Irma reçoit des
médicaments destinés à soutenir sa
tension artérielle. Mais un scanner a
confirmé qu'une autre intervention chi-
rurgicale, cette fois à la moelle épi-
nière, ne serait pas utile pour le mo-
ment. Un médecin a souligné qu'un
traitement plus précoce, dans les heu-
res ayant suivi les blessures, aurait
fait «une énorme différence», /ats-ap

Budget
allemand:
l'austérité

Coupures dans les
programmes sociaux

Le gouvernement allemand a dé-
cidé mercredi d'opérer des coupes
budgétaires d'un montant total de
49 milliards de marks (43 milliards
de francs suisses) d'ici 1995, en
amputant notamment des program-
mes sociaux pour tenter de réduire
l'énorme déficit budgétaire du
pays.

Le déficit cumulé de l'Allemagne
atteint 1800 milliards de DM
(1584 milliards de francs suisses),
notamment du fait des 150 mil-
liards de DM (132 milliards de
francs suisses) que coûte annuelle-
ment l'intégration de l'Allemagne
de l'Est. C'est la raison pour la-
quelle la Bundesbank maintient des
taux d'intérêt élevés, ce qui a lar-
gement participé à la crise au sein
du Système monétaire européen
depuis quelques mois.

Il prévoit une réduction des allo-
cations-chômage, des programmes
d'aide à l'emploi et des aides aux
salariés à temps partiel, aux immi-
grés et aux chargés de famille. Les
mesures qui permettaient aux tra-
vailleurs du bâtiment de se voir
rembourser leurs journées perdues
pour cause de pluie seraient aussi
supprimées.

Par ailleurs, la taxe sur le carbu-
rant augmenterait de 16 pfennigs
(56 centimes) par litre, les salaires
des fonctionnaires et les fonds des-
tinés à la recherche seront gelés
pour subventionner l'amélioration
des réseaux, ferrés. rtfl îl

L'opposition sociale-démocrate
(qui contrôle le Bundesrat, chambre
haute du Parlement), des Eglises et
les syndicats estiment que ces mesu-
res risquent d'aggraver encore la
récession et le chômage.

Cependant la mise en œuvre de
la plupart de ces mesures paraît
acquise dans la mesure où elles ne
nécessitent pas l'agrément du Bun-
desrat, qui est contrôlé par l'oppo-
sition sociale démocrate. Mais toute
modification dans le régime de sé-
curité sociale doit être soumise au
vote du Bundesrat.

Le ministère des Finances table
sur un déficit fédéral de 67,5 mil-
liards de marks en 1994, à peine
changé par rapport à celui de l'an-
née en cours, /ap-reuter

# Les fonctionnaires préfèrent
le temps à l'argent page 5

# En 2040, un électeur sur deux
aura plus de 50 ans Page 7

FRANC FRANÇAIS
— Ha repiqué du
vif, hier, lors d'une
journée euphorique
aux bourses de
Londres et de Paris.

M
Page 5

Euphorie
boursière
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Nos prochains séjours
DU 23 AU 28 AOÛT 1993 (6 jours )

FLIMS
pension complète , Fr. 850 -

DU 26 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE 1993
(7 jours)

RIVABELLA
pension complète. Fr. 738.-

DU 27 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE (6 jours )

LE TESSIN
pension complète, excepté 1 jour. Fr. 726.-

DU 3 AU 9 OCTOBRE (7 jours)

TOULOUSE, LES PYRÉNÉES
pension complète , Fr. 1185.-

DU 9 AU 16 OCTOBRE 1993 (8 jours )

ROSAS
pension complète, rabais pour enfants de moins de

12 ans, Fr. 595.-
DU 18 AU 21 OCTOBRE (4 jours)

LA TOSCANE
l'art dans son expression la plus noble, Fr. 690.-
Programmes détaillés sur demande! 157990-110

ÉMILIEN
Voyant
de père en fils.
Cartes indiennes,
boule, aide efficace,
affection, protection,
solitude.
Tél. 039 230322.

22-885/4x4

BENFINA

Tél. (038) 25 37 45
ou (037) 26 82 10

Ecluse 61,
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LONDRES ET PARIS/ «Scénario doré», baisse des taux attendue

Marchés boursiers euphoriques

fhriicnsMONDE

L

es bourses de Paris et de Londres
ont connu hier une journée histori-
que. L'indice londonien FTSE-100 a

franchi pour la première fois la barre
des 3000 points, tandis que l'indice
français CAC-40 a clôturé au niveau
record de 2167,39 points. La journée
financière a également été marquée
par un repli du mark, notamment face
au franc français.

Le record historique de l'indice londo-
nien — 3006,1 en clôture — devrait
être dépassé d'ici la fin de l'année, selon
la plupart des analystes de la City. Le
cabinet Nomura, le plus optimiste, table
sur 3500.

Certains responsables gouvernemen-
taux et économistes ont évoqué un «scé-
nario doré» pour la Grande-Bretagne,
avec une association inflation fai-
ble/croissance soutenue comme le pays
n'en a pas connue depuis les années

1960. Cette perspective, l'anticipation
de bons résultats de sociétés et la bonne
tenue du marché à terme se sont conju-
guées pour pousser le Stock Exchange à
la hausse.

La publication du rapport trimestriel
de la Banque d'Angleterre sur l'inflation,
a encore renforcé la confiance des inves-
tisseurs. L'établissement prédit que la
croissance soutenue des deux premiers
trimestres de 1993 se poursuivrait au
second semestre.

Le record de la Bourse de Paris s'ex-
plique par l'anticipation des opérateurs
d'une baisse rapide des taux après la
nouvelle baisse d'un demi-point du taux
des pensions à 24 heures de la Banque
de France (BdF).

Sur le Matif, qui a frôlé en clôture son
plus haut historique, plusieurs profession-
nels estiment que la réduction du taux
de la BdF préfigure un mouvement simi-

laire sur l'autre taux directeur, celui des
pensions de cinq à dix jours.

Le geste de la BdF a également dopé
le franc français. A l'instar de la plupart
des autres devises, il s'est redressé hier
face au deutschmark sur le marché des
changes européen. La devise a gagné
deux centimes par rapport à sa clôture
de la veille à Londres, à 3,5030 FF pour
un DM contre 3,5230.

«Le marché pense que la baisse des
taux va permettre de relancer l'écono-
mie et parie donc sur une reprise du
franc après une chute initiale», estime
James Mitchell, analyste à la Deutsche
Bank. Selon lui, le franc pourrait tomber
à 3,60 FF pour un DM dans les semaines
qui viennent, quand la BdF aura com-
mencé à réduire ses taux directeurs,
avant de se redresser en début d'année
prochaine, /afp-reuter

¦ EX-OTAGES — L'avion transpor-
tant les quatre ex-otages français enle-
vés en Turquie le 24 juillet et libérés
dans la nuit de lundi à mardi s'est posé
sur l'aéroport militaire de Villacoublay
(Yvelines) hier peu après 15h30. Par
ailleurs, ainsi que nous l'avons annoncé
dans la plupart de nos éditions d'hier,
les deux derniers otages détenus par le
PKK — un Britannique et sa cousine
australienne - ont été libérés dans la
nuit de mardi à hier, /ap- M-
¦ EXCÉDENT - Le Japon a dégagé
un excédent commercial de 11 ,82 mil-
liards de dollars en juillet en données
brutes contre 9,23 milliards en juillet
1992, a annoncé mercredi le ministère
des Finances. L'excédent commercial
en données corrigées des variations
saisonnières s'est élevé à 11 ,17 mil-
liards de dollars contre 8,64 milliards
en juin. Les exportations ont augmen-
té de 9% à 32,18 milliards de dollars,
contre 29,52 milliards en juillet 1992.
Les importations ont progressé de
0,4% à 20,37 milliards de dollars con-
tre 20,29 milliards, /reuter
¦ ENFANTS — Amnesty Internatio-
nal a dénoncé hier «les violations inac-
ceptables des droits des enfants» en
Sierra Leone. Des jeunes sont emprison-
nés «parfois indéfiniment» par l'armée,
sur le simple soupçon qu'ils aient pu
aider la rébellion, dit l'organisation
dans un communiqué publié à Londres,
/afp
¦ RENCONTRE - Le porte-parole
d'Yitzhak Rabin a confirmé hier que le
premier ministre israélien avait ap-
prouvé la rencontre du ministre de
l'Environnement, Yossi Sarid, avec un
haut responsable de l'OLP au Caire le
mois dernier. Mais il a précisé que
Yossi Sarid n'était pas mandaté par le
gouvernement, /reuter
¦ GROSSESSE - Une Danoise de
40 ans est enceinte de neuf embryons
après avoir subi un traitement aux hor-
mones contre la stérilité, a-t-on annoncé
hier de source médicale à Copenhague.
L'impossibilité de mener à terme une
telle grossesse multiple va obliger les
médecins à provoquer plusieurs avorte-
ments dans la matrice, opération qui
constitue un risque mortel pour l'ensem-
ble des embryons, a-t-on expliqué, /afp

Demjctnjuk devra attendre un peu
ISRAËL/ la Cour suprême face aux demandes d'un nouveau procès

J

ohn Demjanjuk devra attendre en-
core plusieurs jours pour savoir s'il
sera rejugé pour crimes de guerre

ou s'il sera libéré de prison et expulsé
d'Israël. La Cour suprême israélienne a
en effet annoncé hier qu'elle reportait sa
décision jusqu'à demain au plus tôt: en
fait, les magistrats ne devraient pas se
prononcer avant la semaine prochaine.

Peu avant l'annonce du report, le pro-
cureur général de l'Etat hébreu, Yossef
Harish, avait recommandé, «le cœur
lourd», aux trois magistrats suprêmes
d'ordonner l'expulsion de John Demjan-
juk plutôt qu'un nouveau procès.

Le 29 juillet, ces mêmes magistrats
avaient acquitté John Demjanjuk au bé-
néfice du doute, estimant qu'il n'était
pas (dvan le Terrible» — le gardien
tortionnaire du camp de Treblinka —

mais affirmant simultanément que des
preuves montraient son implication dans
d'autres crimes de guerre, notamment
en tant que gardien au camp de Sobi-
bor.

A la suite de cet acquittement, un
certain nombre de personnes, dont plu-
sieurs rescapés de l'Holocauste, avaient
déposé un recours devant la Cour su-
prême pour que Demjanjuk soit rejugé
sur la base de ces nouvelles accusations.

Hier, après l'avis rendu par le procu-
reur général, l'un d'entre eux est inter-
venu auprès de la Cour pour qu'elle
reporte sa décision sur le sort de John
Demjanjuk, arguant d'un manque de
temps pour examiner les recommanda-
tions de Yossef Harish. Les magistrats lui
ont donc donné temporairement gain de
cause, /ap

JOHN DEMJANJUK - Un passé
chargé, malgré son acquittement. ¦¦ - .

Du temps plutôt que de l'argent

SUISSE —
ADMINISTRATION FÉDÉRALE/ Horaires à la carte très appréciés

L

a plupart des gens qui travaillent
souhaitent disposer de plus de
temps libre. Cela vaut aussi pour

les employés de la Confédération, la-
quelle a lancé il y a deux ans, à l'essai,
les horaires à la carte. Près de la
moitié des fonctionnaires ont ainsi choisi
des horaires comportant davantage de
jours de vacances. Très peu ont opté
pour des horaires hebdomadaires de
travail plus courts avec diminution pro-
portionelle du salaire.

Pour offrir des prestations sembla-
bles à celles d'autres administrations et
du secteur privé, la Confédération a
instauré la possibilité, il y a deux ans,
d'horaires de travail différenciés. Le
bilan tiré maintenant par l'Office fédé-
ral du personnel est positif. Plus de
12.000 fonctionnaires ont choisi entre
1 2 possibilités d'horaires. Pour des rai-
sons financières, il n'était possible
d'ajouter ou de retrancher que deux
heures aux 42 heures hebdomadaires,
suppléments ou diminution pouvant être
compensés en jours de vacances ou en
argent.

Quelque 40% des employés en sont

restés à l'horaire habituel de 42 heu-
res. Le reste a choisi une formule diffé-
rente, principalement dans le but d'ob-
tenir davantage de vacances. Ainsi
31 % des choix se sont-ils portés sur
des horaires hebdomadaires de 43
heures avec une semaine supplémen-
taire de vacances et 1 4% sur l'horaire
de 44 heures avec deux semaines de
vacances en plus. Environ 5 % des em-
ployés ont choisi des vacances supplé-
mentaires non payées et tout autant
des horaires hebdomadaires plus longs
avec rémunération supplémentaire.
Seulement 0,5% des choix sont allés
vers une réduction du temps de travail
avec réduction du salaire concomit-
tante.

La tendance à préférer le temps li-
bre à l'argent est confirmée par l'ad-
ministration des douanes. Alors qu'en
1977, 90% des employés touchaient
leur gratification pour 20 ans de ser-
vice sous forme d'un salaire supplémen-
taire, l'an dernier les deux tiers ont
demandé des vacances payées.

Les expériences faites avec l'horaire
à la carte sont meilleures que prévu. Le

climat de travail, la motivation et l'inté-
rêt des emplois mis au concours ont été
améliorés. Selon la responsable du pro-
jet, Ruth Gullo-Siegenthaler, les choix
d'horaires ont suscité des discussions,
améliorant diverses relations, et tout
l'exercice s'est déroulé sans qu'il en
coûte aux finances fédérales. Plus rien
ne s'oppose à l'instauration définitive
des horaires différenciés. Le Conseil fé-
déral a prolongé l'essai jusqu'à fin
1 994 et il en discutera lors des négo-
ciations avec les organisations repré-
sentant le personnel. Ces dernières ré-
clament l'introduction en 1995 de la
semaine de 40 heures, notamment pour
empêcher la suppression de quelque
5000 emplois. Les horaires à la carte,
selon le syndicat du personnel, peuvent
être appliqués sans difficultés à la se-
maine de 40 heures. Les horaires heb-
domadaires plus longs ne devraient
toutefois être compensés que par des
vacances et non plus par une hausse de
salaire. Cinq jours de travail supplé-
mentaire devraient par ailleurs valoir
six jours de congé, selon les syndicats,
/ap

Fin de vacances
au goût

de bouchons
le week-end

s annonce chaud
sur les routes

Le  
retour des vacanciers risque

d'engorger une nouvelle fois le ré-
seau routier suisse le week-end

prochain, dans le sens sud-nord cette
fois. La circulation promet d'être dense,
prévoient les centrales routières ACS et
TCS. Des perturbations sont à prévoir
samedi entre 9h et 17h ainsi que di-
manche entre 15h et 20heures.

Les vacances scolaires toucheront en
effet à leur fin ce week- end et le
prochain dans plusieurs cantons suisses,
Lànder d'Allemagne et pays Scandina-
ves, ainsi que dans l'industrie automo-
bile d'outre-Rhin.

Les points névralgiques seront une
nouvelle fois les accès au tunnel du
Gothard, l'échangeur d'Egerkingen
(SO) sur l'autoroute entre Zurich et
Bâle, ainsi que toute la ceinture auto-
routière bernoise en raison de travaux.

Il faudra en outre prévoir des atten-
tes parfois importantes aux postes-
frontière de Bardonnex et Thônex-Val-
lard à Genève, ainsi qu'à ceux de
Chiasso, Ponte Tresa et Bâle. Des atten-
tes sont en revanche peu probables
aux gares de chargement du Lôtsch-
berg et du Furka-Oberalp.

Comme d'habitude, la police, le TCS
et l'ACS conseillent de se munir de
cartes routières récentes et de consulter
les graphiques des bouchons qui pa-
raissent dans les médias. Avant et pen-
dant le trajet, les automobilistes se-
raient bien avisés d'écouter régulière-
ment les bulletins routiers diffusés par
la radio.

Les experts recommandent en outre
de choisir tant que faire se peut des
itinéraires d'évitement. Au San Bernar-
dino, par exemple, les automobilistes
n'ont pratiquement pas eu de problè-
mes ces derniers week-ends, /ats

¦ FUSIONS — L'an passé, la Suisse
a été le théâtre de 455 rapproche-
ments ou unions d'entreprises, contre
439 en 91. Si les accords de coopéra-
tion ont connu un regain sensible, le
nombre de fusions a stagné. Les ma-
riages de géants ont été rares, mon-
trent les statistiques de la «Schweizer
Handels Zeitung». /ats

¦ AFFAIRE D. CICOLECCHIA -
Une centaine de policiers allemands
ont passé hier au peigne fin l'en-
clave de Bùsingen (D) à la recherche
d'indices sur le meurtre du jeune
Dario Cicolecchia, treize ans. Inter-
rogé par le quotidien «Schaffhauser
AZ» d'hier, le juge d'instruction Pe-
ter Neukomm a évoqué un parallèle
entre cette affaire et le meurtre d'un
autre adolescent, Stefan Brùtsch, il y
a plus de dix ans. /ats

¦ CRIME PASSIONNEL - Un
homme a tué son amie avec un fusil de
chasse avant de se faire justice, dans
la nuit de mardi à hier, à Bach (SZ). Le
drame s'est déroulé vers lh30.
D'après les premières indications four-
nies hier par la police cantonale, le
meurtrier a tiré à bout portant au
cours d'une violente dispute avec son
amie, la tuant sur le coup. Il a ensuite
retourné l'arme contre lui et s'est sui-
cidé, /ats

¦ COMMISSIONS - Les femmes
restent sous-représentées dans les
commissions fédérales extra-parle-
mentaires. Mais leur part a néan-
moins passé de 8 à 16% en quatre
ans. La liste de ces 255 commis-
sions, reconstituée par le Conseil fé-
déral, a été publiée hier, /ats

¦ FAUX BILLETS - La police muni-
cipale de Berne a saisi ces derniers
jours deux faux billets de 50francs. Ils
avaient été mis en circulation dans
deux magasins de la ville et sont diffi-
ciles à distinguer des vrais billets, a
indiqué hier la police. Des fausses cou-
pures de 50 francs ont déjà été saisies
le mois dernier dans les cantons de
Bâle-Campagne et Saint-Gall. /ats

Comment dit-on pompier au féminin ?
L

es Bernoises seront à leur tour as-
treintes au service du feu. C'est ce
que prévoit la nouvelle loi sur la

protection contre le feu et les services
de défense (LPFSD), publiée hier par la
direction cantonale de l'économie pu-
blique. Elle sera soumise au Grand
Conseil en septembre et pourrait entrer
en vigueur à la mi-1994.

L'incorporation des femmes dans les
sapeurs-pompiers est un principe impé-
ratif d'égalité devant la loi, estime le
gouvernement bernois. Le Tribunal fé-
déral l'a répété à deux reprises. En
outre, certaines communes ne diposent

pas de suffisamment d'hommes, la jour-
née, pour assurer la mission de protec-
tion des pompiers.

En ce qui concerne la taxe d'exemp-
tion, deux modèles sont proposés. La
taxation des deux conjoints séparé-
ment pose des problèmes au fisc ber-
nois, celui-ci ne prévoyant pas d'impo-
sition séparée pour la conjointe, mais
un revenu et une fortune communs au
couple. La taxe sera donc calculée sur
la moitié du revenu commun.

Le second, en vigueur à Saint-Gall
depuis le 1 er janvier 1992, est plus
favorable aux familles: le conjoint

d'une personne accomplissant du ser-
vice est exempté de la taxe. Si aucun
des deux n'est pompier, une taxe uni-
que sur le revenu familial est perçue.
Son inconvénient: les femmes seules sont
désavantagées. Ces deux modèles sont
laissés au choix des communes, qui
pourront aussi trouver d'autres solutions
améliorées.

L'astreinte au service du feu pour les
femmes est réalisée dans les cantons
de Saint-Gall, Lucerne et Schaffhouse.
Thurgovie, Argovie, Bâle-Ville, Soleure
et Berne révisent leur législation dans
ce sens, /ats

Clinton
à l'assaut
du crime

Le président américain Bill Clinton
a présenté hier son programme de
lutte contre la criminalité. Ce pro-
gramme prévoit la création de
100.000 postes supplémentaires de
policiers, un renforcement de l'appli-
cation de la peine de mort et la
poursuite des efforts pour contrôler
les ventes d'armes.

Lors d'une cérémonie à la Maison-
Blanche, Bill Clinton a rappelé que
quelque 90.000 personnes avaient
été assassinées l'an dernier aux
Etats-Unis. Dans la seule ville de
Washington, 24 assassinats ont été
dénombrés en une semaine. «Il est
évident que trop d'Américains ne
sont pas en sécurité», a déclaré le
président, en ajoutant que son pro-
gramme visait à «mettre plus de
policiers dans les rues et plus de
criminels en prison».

Le projet de loi vise également à
renforcer les contrôles des ventes
d'armes et instaure un délai de cinq
jours pour permettre une meilleure
vérification de l'identité de l'ache-
teur. Il entend également interdire la
vente d'armes offensives semi-auto-
matiques. Des groupes de pression,
telle la National Rifle Association
(NRA), s'opposent à l'adoption de ce
texte.

Le programme présenté par Bill
Clinton vise en outre à étendre l'ap-
plication de la peine de mort à
cinquante types de crimes supplé-
mentaires, dont le tir à l'aveuglette
avec une arme à feu depuis un véhi-
cule.

Le président Clinton a indiqué sou-
haiter limiter les multiples possibilités
d'appel actuellement en vigueur
pour les condamnés à mort, tout en
leur assurant un système de défense
plus juste. Le projet de loi vise enfin
à créer des camps de jeunes pour
les petits délinquants, /afp
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En 2040,
un électeur

sur deux aura
plus de 50 ans

Propositions d'un
professeur pour éviter

les conflits de génération
De s  conflits de génération pour-

raient éclater à l'occasion de vo-
tations et d'élections au cours du

demi- siècle prochain. Les plus de 50
ans, qui formeront d'ici vingt ans la
majorité du corps électoral suisse,
pourraient en effet imposer régulière-
ment leur point de vue aux plus jeunes.
Cette perspective est esquissée dans
une étude du politologue Silvano Môc-
kli, de la Haute école de Saint-Gall.

A titre de correctifs, l'étude intitulée
«Structure démographique et votations
populaires» suggère l'extension du
droit de vote et des mesures institution-
nelles pour protéger la jeunesse. La
part des plus de 70 ans dans l'électo-
rat devrait passer de 14,6% en 1990
à 25,6% en 2040. Au contraire, les
moins de 50 ans ne représenteront plus
que 44,7% des citoyens contre 58,7%
en 1 990. Selon presque toutes les ana-
lyses, la participation électorale aug-
mente avec l'âge.

Plus conservateurs
En outre, les personnes âgées sont en

moyenne plus conservatrices que les
jeunes. Le professeur Môckli en fait la
démonstration sur la base de plusieurs
votations, notamment sur l'asile, l'ar-
mée, l'énergie atomique et la construc-
tion d'autoroutes.

D'ici 2040, les personnes âgées dis-
poseront non seulement du plus grand
potentiel électoral, elles occuperont
aussi davantage de fonctions politi-
ques. Selon le professeur Môckli, les
plus de 50 ans pourront alors faire
passer leurs intérêts même s'ils sont
contraires à ceux des plus jeunes. Ils
pourront notamment obtenir certains
services par le biais de leurs bulletins
de vote.

Pour faire contre-poids au vieillisse-
ment du corps électoral, le professeur
Môckli propose la naturalisation accrue
de jeunes étrangers, l'octroi du droit de
vote et d'éligibilité aux étrangers et
l'abaissement de la majorité civique. En
outre, une ((majorité démographique»
pourrait remplacer la majorité des can-
tons: un projet devrait recueillir l'adhé-
sion de la majorité des moins de 50
ans pour être accepté.

Pondérer les votes
Pour les fonctions politiques, des limi-

tes d'âge et de mandats pourraient
être introduites. Un «conseil des géné-
rations», dont la moitié des membres
au moins aurait moins de 50 ans, pour-
rait aussi être élu. Autre suggestion:
pondérer les votes selon l'âge. Un élec-
teur de 1 8 ans disposerait d'un coeffi-
cient de 2, et un centième de point
serait retranché pour chaque année
d'âge. Un électeur de 70 ans aurait
ainsi encore un ((poids électoral» de
1,28. /ats

L'UDC veut vendre le GATT aux paysans

4*i*>ns SUISSE
AGRICULTURE/ Les démocrates du centre, pourtant opposés à i 'EEE, soutiennent l 'Uruguay Round

¦ ¦ UDC entend faire accepter le fu-
tur accord de l'Uruguay Round
par les paysans. La reconnais-

sance internationale des paiements di-
rects et les nouvelles possibilités d'écou-
lement des produits, engendrées par
un ralliement à l'accord, auraient des
effets favorables sur l'agriculture suisse,
selon le conseiller national zuricois
Walter Frey. Mais il faut, a-t-il déclaré
hier à Berne lors d'une conférence de
presse, davantage de solidarité entre
les diverses branches de l'économie et
une agriculture plus compétitive.

La brochure éditée par l'UDC et pré-
sentée hier, «GATT: clair et net», veut
apporter «une information aussi objec-
tive que possible» non seulement à la
paysannerie mais à chacun, a souligné
le président du parti, Hans Uhlmann.

L'agriculture, englobée dans l'Uru-
guay Round, va devoir relever un défi
de taille, selon Uhlmann, et les paysans
verront leurs revenus remis en question.
Il est d'ailleurs regrettable que ni le
gouvernement ni les milieux concernés
n'aient songé à informer de manière
claire la population des enjeux.

uSI nous disons non au CA TT et aux
objectifs de l'Uruguay Round, nous se-
rons comme un joueur de football sans
cesse attaqué méchamment par les au-
tres joueurs sans que l'arbitre ne les
sanctionne jamais», note l'UDC.

PAYSANS — L'Uruguay Round ne va ni tuer, ni sauver l'agriculture, selon
l'UDC. osi

Selon Max Friedli, secrétaire général
de l'UDC, un non au GATT aurait de
fâcheuses conséquences pour les expor-
tations suisses. L'accès aux marchés de
112 pays serait plus difficile et la
position des entreprises suisses nette-
ment affaiblie. Le conseiller national
Walter Frey, pour sa part, a fait re-
marquer qu'un refus du GATT diminue-

rait la compétitivité de l'industrie et
des services, ce qui aurait notamment
pour conséquence de rendre plus diffi-
cile le financement par l'Etat des paie-
ments directs à l'agriculture . Ces paie-
ments dépendent directement de la
croissance et de la bonne santé de
l'économie helvétique et c'est elle seule
qui en en fera un succès ou un échec.

Pour une TVA
de 6,5%

Par ailleurs, l'instauration définitive
des paiements directs réclame une
TVA. Selon Max Friedli, la direction de
l'UDC est favorable à un taux de 6,5
pour cent. La décision sera prise lors
d'une assemblée générale.

L'Uruguay Round ne va ni sauver ni
tuer l'agriculture. C'est seulement «un
fait avec lequel on peut et on doit
vivre» a encore noté le conseiller natio-
nal Frey. Outre une solidarité entre
secteurs de l'économie, il faut encore
des paysans compétitifs qui doivent
trouver de nouveaux produits à com-
mercialiser, en dehors du domaine des
denrées alimentaires.

Il n'y a pas de relation entre le non
du parti à I'EEE et un oui au GATT,
selon Walter Frey. L'UDC a toujours
souligné qu'elle était ouverte au
monde. Or le GATT est bien un accord
à l'échelle mondiale.

Pour le conseiller national vaudois
Jean-Pierre Berger «l'UDC s 'est tou-
jours engagée pour un système com-
mercial mondial obéissant à des règles
communes autorisant ainsi la libéralisa-
tion des échanges de produits indus-
triels et l'établissement d'une saine con-
currence», /ap

De chouettes minois
AROSA/ Bébés râpa ces tombés du nid

SAUVÉES — Tombés de la cîme d'un sapin en même temps que celui-ci
s 'abattait sous les assauts répétés des bûcherons, ces trois bébés à plumes
ont eu de la chance dans leur malheur : les petites chouettes ont trouvé un
gîte presque idéal chez Jan Jelen, bien connu dans la région pour les soins
qu 'il apporte aux oisillons. Mais le sauveteur va d'abord attendre quelque
temps au pied de l'arbre : si maman chouette re venait, c 'est elle, bien sûr,
qui s 'occuperait de ces trois minois à croquer!. key

Les ventes chuteront de 10%
PHILIPS/ Marché suisse saturé

L

a récession n'épargne pas le mar-
ché suisse de l'électronique de di-
vertissement. Les ventes ont diuté de

16% au premier semestre, estime Phi-
lips. Le fabricant escompte une certaine
amélioration ces prochains mois. Mais le
marché devrait afficher pour l'ensemble
de l'année une baisse ((massive» de
10% à 1,855 milliard de francs, contre
2,06 milliards en 1 992, a-t-on appris au
cours d'une conférence de presse hier à
Genève.

L'évolution est plus négative que
prévu, puisque Philips pensait encore il
y a un an que le marché suisse serait
stable en 1993, a relevé Martin Hâ-
berli, directeur de Philips Consumer
Electronics pour la Suisse. Les prix ont
baissé à un niveau critique. Cette ten-
dance ne peut plus être contrecarrée
par des augmentations de production,
car les marchés sont saturés. Ils sont
alimentés surtout actuellement par les
renouvellements d'équipements.

Pour les téléviseurs couleurs, Philips
s'attend à une diminution des ventes de
600 millions en 1992 à 565 millions
cette année. Les magnétoscopes de-
vraient continuer leur traversée du dé-
sert, avec un recul de 225 à 195
millions. Nouvelle baisse prévue aussi
pour les caméscopes, dont les ventes
reviendraient de 165 à 150 millions.

Le secteur audio connaîtrait une baisse
de 670 à 580 millions, le reste du
marché fléchissant de 400 à 365 mil-
lions.

En 1992, la branche de l'électroni-
que de divertissement avait amélioré
son chiffre d'affaires de 3% à 2,06
milliards, sans parvenir à égaler les
ventes records de 1990 (2,1 milliards).
Les caméscopes avaient notamment af-
fiché une baisse des ventes de 200 à
165 millions.

A la hausse, les appareils audios
avaient augmenté leurs ventes de 630
à 670 millions, dont 46% pour les
systèmes minis, 36% pour les ((midis»,
14% pour les micro-systèmes et 4%
pour les systèmes Full Size.

Nouveautés
Au chapitre des nouveautés, le groupe

néerlandais va notamment lancer en
Suisse à fin août un baladeur DCC et en
septembre un mini- système Hifi avec
digital compact cassette. Il annonce pour
cet automne une télécommande pour
magnétoscopes obéissant à la voix. L'uti-
lisateur pourra commander les fonctions
usuelles dans les cinq langues les plus
répandues, explique Jean-Claude Char-
rière, directeur des ventes pour la Suisse
romande, /ats
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¦ INDICES ¦HHHIBH
Précédent du jour

Amsterdam CBS ... 124.B 127.1
FrancVf o rt DAX ... 1865.16 1865.8
Dow Jones Ind. ... 3572.73 3583.35
Londres Fin. Times . 2360.1 2378.9
Swiss Index SPI ... 1520.53 1533.97
Niltkei 225 20493.7 20732.5

¦ BALE ii^Mai î MMa
Bâloise-Holding n. .. 2000. 2030.
Bàloise-ll o lding bp . 1980. 2010.
Ciba-Geigy n 700. 710.
Ciba-Geigy 740. 745.
Ciba-Geigy b p 698. 702.
Fin. Halo-Suisse ... 15B.
Roche Holding bj .. 4965. 4985.
Santa sa n 3030. 3050.
Sandoz sa 3230. 3250.
Sandoz sa h 3020. 3030.
Slé Inll Pirelli .... 220. 215.
Sté Inll Pirelli bp . . .  120. 125.
Soisse Cim.Portland.. 7000.

¦ GENEVE HBiHHHB
S.K.F 22.
Astra 3.5 "15
Charmilles 3300.
Charmilles n 600.
Bobst sa 2850. 2860.
Bqe Cant. Vaudoise . 790. 793.
Bqe Canl. du Jura . 430. S
Banque Nationale n . 455.
Crédit Foncier NE n. 825.
Crédit Foncier VD .. 1140. 1150.
Galenica Holding bp. 435.
HPI Holding SA n . 26.5 26.5
HPI Holding SA ... 90.
Olivetti PR 1.5
Interdiscount 1760. 1910.
Kudetski SA b .... 510.

La Neuchàteloise n . 720.
La Suisse ass. vie . 7500. S
Montedison 0.71
Orior Holding 590.
Pargesa Holding SA 1280. 1300.
Publicitas n 700. 700.
Publieras b 700. 670.
Sasea Holding .... 0.15
Saurer Holding n.... 385.
Saurer Holding 2410. 2400.
Sté Gén. Surveill.bj.. 1590.
SIP Slé Inst.Phys. . 48.
Slé Gén. Alfichage n 325. 325.
Sté Gén. Allichage b 335.
Ericsson 66.75 B9.5

¦ ZURICH ¦HaHMHi ĤI
Adia Cheserex h ... 33. 33.5
Adia Cheserex .... 170. 176.
Alusui ssc - Lonza n .. 545. 560.
Alusuisse-Lonza Hold. 554. 570.
Ascom Holding n 270.
Ascom Holding .... 1350. 1400.
Alel 1700. 1685.
Atel n 335. S
Brown Boveri n ... 186. S 1B4.
Cementia Holding ps. 35B.
Cemenlia Holding .. 500.
Cie Suisse Réass. .. 3500. 3500.
Cie Suisse Réass.n . 3345. 3390.
Cie Suisse Réass.b . 667. 669.
Crossair AG 320.
CS Holding 2745. 2780.
CS Holding n 530. 536.
EI.Laulcnbuurg .... 1680. A 1720.
Eleclrowalt SA .... 2875. 2880.
Forbo Holding AG .. 2100. S 2120.
Fotolabo 2750.
Georges Fischer ... 925. S 965.
Magasins Globus b . 825. 825.
Holderbank Fin. ... 768. 789.
Intershop Holding .. 580. 585.
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^T

4^15405 V_^y89.68 «¦¦MhJ 18550 |W« «NI»AII | T 533,97 | iiwusinits MERICAIKESI | 3583.35

Jelmoli 740. 740. S
Jelmoli n 146. 145.
lem Holding 307. 310.
Leu Holding AG b . 500. 510.
Moevenpick-Holding . 380. 385.
Molor-Colombus SA . 830. 820.
NEC Corp 14. S 15.
Nesdé SA n 1033. 1038.
Oerlikon Buehrle n.. 121. 122.
Schindler Holding .. 5190. 5200.
Schindler Holding b. 1035. S 1035.
Schindler Holding n. 1010. 990.
SECE Cortaillod n .. 4500. 4500.
SGS Genève b .... 1580. 1580. S
SGS GenèvB n .... 363. 365. S
Sibra Holding SA .. 19B. 200. S
Sika Slé Financ. ...
SMH SA NE n ... 253. 259.5
SMH SA NE 1185. 1230.
SBS n 217. 218.5
SBS 458. S 464.
Sulzer n 773. 760.
Sulzer b 731. 740.
Swissair n 729. 739,
Swissair bj 115. 115.
UBS 1181. 1199.
UBS n 268.5 271.
Von Roll b 135. A 136.
Von Roll 945. 940. S
Welle AG 675.
Winterthur Assur .n . 634. 647.
Winlerthur Assur. .. 695. 710.
Zuger KB 1190. S 1210.
Zurich Cie Ass. n .. 1232. 1240.
Zurich Cie Ass. ... 1240. 1245.
¦ ZURICH (Etrangères) m̂m
Aetna LISCas 87. 89.75
Alcan 30.5 32.25
Amax Inc 37.5 37.25
Amer Brands 47. 47.25S
American Express .. 50.75 50.5 S

Amer. Tel & Tel .. 95.5 S 96.75
Baxler Inl 40.25 39.
Caterp illar 119. S 123.
Chrysler Corp 65. 66.25
Coca Cola 65. 64.75
Colgate Palmolive .. 74. 74.25
Eastman Kodak ... 89.75 91.75
Du Pool 68.5
Eli Lilly 67.5 68.
Exxon 97.25 98.25
Fluor Corp 63.5
Ford Molor 78.75 80.25
Genl.Mntors 74.25 73.75
Genl Eleclr 149.5 150.
Gillette Co 80. 80.5 S
Goodyear T .8R . ... 62.
G Tel & Elecl. Corp . 53. S 54.25
Homeslake Mng ... 29.75 29.75
Honeywell 54.25 56.
IBM 64.75 66.
Inco Lld 33. S 34. S
Intl Paper 99.75 99.75
in 136. 141. S
Lillon 100. 101.5
MMM 160.
Mobil 110.5 111.
Monsenlo 88.5
Pac.Gas & El 51.75 63.
Philip Morris 70.75S 69.5
Phillips Pelr 45.75 47. S
ProclerSGembl 72. 71.
Schlumbergor 92.5 94. S
Texaco Inc 93. 95.
Union Ceibide .... 27.25 27.
Unisys Corp 15.75S 16.5 S
USX-Merathon .... 27. A 27.
Wall Disney 56.75 57. S
Wa rner-Lamb 101.
Woolworth 39.25 39.
Xerox Corp 112.
Amgold 112. 112. S
Anglo-Am.Corp 46.75 48.

Bowater inc 30.25
Brilish Pelrol 6.9 6.8
Grand Melmpolilain.. 9.8 S 9.85
Imp.Chem.lnd 15. S 15. S
Abn Amro Holding . 49.25 49.75
AKZ0 NV 130. 132.
De Beers/CE.Boar.UT. 28. 29.25 .
Norsk Hydro 39.5 40.5
Philips Electronics... 28.25 29.25
Royal Dulch Co. ... 144. S 144 .
Unilever CT 148. S 148.5
BASF AG 226. 227.5
Bayer AG 260. 260.
Commerzbank 286. 2B9.
Degussa AG 342. A
Hoechsl AG 243. 246.
Mannesmann AG .. 281.5 282.
Rwe Act.Ord 371. 375.
Siemens AG 593. 591.
Thyssen AG 183.5 1B3.5
Volkswagen 327. 329.
Alcatel Alslhom ... 172. 176.
BSN 222.5 225.
Cie de Sainl-Gobain . 148. S 149.
Fin. Paribas 126.5 127.
Natle EH Aquitaine.. 110.5 112.5
¦ DEVISES BMHMi ^HM

Acbal Vente
Etats-Unis 1 USD.. .  1,5055 1,5405
Allemagne 100 DM.. 88.08 89.6B
Angleterre 1 P . . . .  2,2160 2,2750
Japun 100 V 1.4585 1.4815
Canada 1 CAD. . . .  1.1575 1,1925
Hollande 100 NLG.. 78.14 79.74
Italie 100 ITL 0,0931 0,0955
Autriche 100 ATS.. 12,5050 12.7450
France 100 FRF.. . .  ' 25.07 25,57
Belgique 100 III ! . .  4.14 4.22
Suède 100 S E K . . . .  18.60 19.30
Ecu 1 XEU 1,6775 1,7125
Espagne 100 ESB.. 1.0540 1.0940
Portugal 100 P I I . .  0.8520 0.8B20

¦ BILLETS ¦¦«¦¦¦
Achat Vente

Etals-Unis USD.. . .  1.480 1.570
Allemagne DEM. . . .  87.250 90.00
France FRF 24.60 25.850
Italie ITL 0.0915 0.0975
Angleterre GBP 2.190 2.320
Autriche ATS 12.40 13.00
Espagne ESB 1.010 1.130
Porlugal PTE 0.820 0.920
Hollande NLG 77.50 81.00
Belgique BEF 4.010 4.280
Suède SEK 18.00 20.00
Canada CAD 1.130 1.220
Japon JPY 1.410 1.50
¦ PIECES k̂ HHMHiMH i
20 Vreneli 107. 117.
10 Vreneli 207. 227.
20 Napoléon 106. 113.
IL Souverain new .. 132. 145.
1 Kruger Rand .... 565. 580.
20 Double Eagle .. 585. 645.
10 Maple Leal .... 580. 600.

¦ OR - ARGENT bMk ^H
0r US/Dz 374.60 377.50
FS/Kg 18300.00 18550.00
Argent USfOz . . .. 4.6000 4.8000
FS]Kg 225 .69 235.65

¦ CONVENTION OR ¦¦¦
plago Fr. 19000
achat Fr. 18680
base argenl Fr. 270

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

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



T'OFFRE WwÀU A VENDRE q^Sf !
TÉLÉVISEUR PHILIPS modèle 1991. stéréo,
dual (2 langues), télétex, etc . excellent état,
valeur neuve 2400 fr. cédé 1400 fr. Tél. (038)
61 41 35. 43803-461

DIVAN-LIT chêne naturel, 95/200cm, avec
matelas. 70fr. Tél. (038) 21 21 12, heures bu-
reau. 120046-461

PIANO DE 4 ANS expertisé Gratrian Stein-
weg. Tél. 42 24 52 vers 8 h. 120047-461

BATTERIE PEARL, 7 éléments, 3 cymbales,
1 charlestone. 3500 fr. à discuter. Tél. (038)
24 27 45 dès 18 heures. 120049- 461

SWATCH GOLDEN GLOBE, 200 fr. Tél.
(077) 37 31 30. 120051-461

REMORQUE AUTO poids total 500 kg, ex-
pertisée. Tél. (038) 31 84 51, (038) 31 22 15 le
SOir. 120066-461

TE CHERCHE dm/A
V À ACHETER Jt*&t

SCIE A RUBAN iNCA bon état. Tél. (038)
4216 34. 157982-462

Bertrade de M ont fort
Henri Kubnick Editions JCLattès

Il fit le signe de la croix et saisit à pleine main la barre
que le bourreau ganté de gros cuir avait tirée du feu et lui
présentait. On entendit le grésillement du fer rouge péné-
trant dans les chairs, le gémissement sourd du malheureux
dont le visage se convulsa affreusement pendant que le
moine le regardait en ricanant. L'homme lâcha la barre,
chancela, à demi évanoui ; deux moines infirmiers le soutin-
rent pendant que se répandait dans l'air une odeur de
viande grillée. Les aides du bourreau enfermèrent la main
brûlée dans un petit sac qu'un des moines greffiers vint
sceller avec un sceau de cire.

- Dans trois jours, énonça l'official , le sac sera par nous
ouvert et, si la main du sermenteur ne porte point de trace,
il aura été de par Dieu reconnu innocent.

Le marchand, à qui un des infirmiers, compatissant,
avait fait avaler un gobelet d'alcool, reprit ses sens et,
désignant son adversaire toujours goguenard, trouva la
force de crier :

- A lui maintenant!
- Certes, dit l'official , le cellerier accusant accusé doit

item subir l'épreuve de Dieu.
Il fit un signe et deux sergents amenèrent un gueux

hirsute, vêtu de loques, qui se débattait furieusement. On lui
présenta la croix.

- Jurez, ordonna l'official . Jurez que vous êtes innocent.
L'homme leva la main et hoqueta en claquant des

dents :
- Je jure!... Suis innocent!... Je jure à Dieu!
- C'est bien, dit l'official. Dieu jugera.
Les sergents poussèrent vers le brasero le gueux qui se

débattait de plus belle, pleurait, suppliait. Imperturbable,
un prêtre commença à l'asperger d'eau bénite pendant que
le bourreau s'apprêtait à saisir la seconde barre qui cuisait
dans les tisons.

- Non ! cria le marchand. Ce n'est point lui ! C'est le
frère, le cellerier, que j'accuse! C'est lui qui doit prendre le
fer ardent !

L'official le foudroya du regard et tonna :
- Taisez-vous, outrageur de la justice! La loi édicté que

lorsqu'un clerc d'Église doit prêter serment devant notre
tribunal, il peut déléguer un de ses serfs. De même pour
l'épreuve judiciaire... Ce serf représente notre frère celle-
rier.

- Oui-da, déclara le gros moine à trogne rouge, cet
homme est à moi et je le délègue à Dieu.

Les sergents et les aides du bourreau eurent peine à
maintenir le gueux et à lui ouvrir la main dans laquelle le
bourreau mit de force la barre incandescente. Le supplicié
hurla comme un porc qu'on égorge et s'effondra bientôt
inanimé, ce qui le réduisit au silence. Quand le bourreau
retira la barre, il ne restait de la main qu'un moignon à
demi carbonisé qui fut mis lui aussi dans un sac scellé.
Tandis qu'on emportait rapidement le jugé malgré lui,
l'official prononça la formule rituelle : « Dans trois
jours... »

_S3 (À SUIVRE)

IA DAME DU ROI
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RUBRIQUES: G J'offre à vendre D J'ai perdu, j'ai trouvé
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_ qui convient Q Je loue D ... et let divers _
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Rue, No: 

_ N° postal: Localité : r„

Tél. privé: Tél. prof.:
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A renvoyer à: L'EXPRESS, Service de publicité
case postale 561, 2001 Neuchâtel mSj <

Des
châteaux

en Espagne
si vous voulez, mais un vélo,
une machine à laver, un
aspirateur, des pelles et des
pioches, à votre aise dans la
rubrique j 'offre à vendre.

EEXPRE§S
En ligne directe au 256501

T ImniiVELOUE lILLslf/L
GRAND STUDIO agencé à Montmollin. Tout
de suite ou à convenir. Tél. (038) 31 37 83.

82499-463

A MONTMOLLIN: APPARTEMENT de
51/4 pièces duplex, cheminée de salon, 2 salles
d'eau, cuisine agencée, balcon, cave. Loyer
1720 fr. + charges. Libre dès le 1 "' octobre. Tél.
(038) 31 38 89. 167981-463

A PARTIR DU 1" SEPTEMBRE ou à conve-
nir aux Hauts-Geneveys, magnifique apparte-
ment 4% pièces spacieuses, séjour coin à man-
ger et cuisine en espace ouvert, vue splendide,
garage, loyer 1770 fr. + charges. Tél. 55 28 72.
(int. 28). 157984-463

LES HAUTS-GENEVEYS: APPARTEMENT
neuf de 414 pièces avec galetas, 1 place de parc
à l'extérieur , 1 dans garage collectif. Tél. (038)
53 28 18. 157983-463

SYMPATHIQUE APPARTEMENT 3 cham-
bres + très grand séjour avec cheminée et
cuisine agencée. Dans ferme près de Montmol-
lin. Tél. (038) 31 46 79. 157985-463

PESEUX PETIT 2 PIÈCES, terrasse, dès le
1" septembre. 700 fr. + charges. Tél. (038)
3015 70 (répondeur). 43786-463

VALANGIN, 1" septembre, 4 pièces, cuisine
habitable, non agencée, cave, galetas, place de
parc. 810 fr. charges comprises. Tél. (038)
57 21 30. 82586-463

URGENT FONTAINEMELON 3 pièces neuf,
cuisine agencée, avec garage. Tél. (038)
30 31 80, int. 16, de 8 h à 15 h 30, (038)
53 63 78 dès 17 h. 82679-463

COLOMBIER , situation calme, 5 V* pièces, bal-
con, W. -C. séparés, 1380fr. + charges + gara-
ge. Tél. 41 14 07 aux repas. 120006-463

POUR 1" SEPTEMBRE, Pierre-à-Mazel 56,
appartement 2 pièces, cuisine agencée, balcon
sur lac, ascenseur, 5* étage, cave, galetas. Envi-
ron 700 fr. charges comprises. Tél. (038)
24 33 90. 120043-463

CENTRE VILLE, appartement non conven-
tionnel Chaudronniers-Coq d'Inde. Trois pièces
dont une de 46 m2, vestiaire, cuisine, toilettes,
W. -C + place de parc ou garage. Loyer mensuel
global charges comprises 1680fr. Libre fin
septembre. Ecrire à L'Express 2001 Neuchâtel
sous chiffres 463-3555 120042-463

CENTRE VILLE : STUDIO AÉRÉ, cuisinette,
douches, W. -C, dès le 1" octobre. Idéal pour
musicien ou personne bruyante. Tél. (038)
251883. 120044-463

APPARTEMENT 3% PIÈCES, Dîme, Neuchâ-
tel. Cuisine agencée, 2 salles d'eau, petite
terrasse. 1320fr. Tél. (038) 25 32 65.120045-453

A SAINT-AUBIN STUDIO cuisine agencée.
640 fr. charges comprises. Tél. (038) 55 3917
dès 19 heures. 120063-463

A CERNIER APPARTEMENT 2 pièces, cuisi-
ne agencée, cave, galetas, 2 balcons. 750 fr.
charges comprises. Libre tout de suite.
Tél. 53 29 52. 120070-463

QUARTIER ÉGLISE ROUGE appartement
3 pièces, grande cuisine, bain, balcon, cave +
galetas. 1090 fr. charges comprises. Tél. (038)
242528 de 19 h à 21 h. 120067-463

APPARTEMENT 51A 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. 82583-463

FRANCE SUD-OUEST près de la Dordogne,
appartement, nature, VTT, pêche, sites histori-
ques, gastronomie, un des plus beau coin de
France, 800 fr. quinzaine. Tél. (037) 75 31 63,
heures repas. 82580-463

LE LANDERON tout de suite studio, grande
pièce, cuisine séparée, douche, 556 fr. Tél.
(038) 51 15 08, (032) 25 67 38 dès 18 heures.

82593-463

POUR LE 1" SEPTEMBRE 1993, 4 pièces
dans maison ancienne à Bôle, coin tranquille,
jardin potager à disposition, 1200 fr. charges
comprises. Tél. (038) 4214 50. 119944-463

NEUCHÂTEL: 2 GRANDES CHAMBRES,
cuisine agencée, 1080 fr. charges comprises.
Tél. (038) 2513 75. 119954-453

nom rf£$C/ A LOUER I gag]
ÉTUDIANTE cherche tout de suite chambre
meublée à Neuchâtel. Plaque électrique + dou-
che W.-C. souhaités. Tél. 4217 36. 82589-464

FAMILLE AVEC 2 ENFANTS (âge 9 et 11)
cherche 3-5 pièces dans une ancienne mai-
son/ferme (sans confort), de préférence région
Jura neuchâtelois. La famille Schneider-Klesse
se réjouit de votre appel. Tél. privé (033)
57 20 86 / prof. (033) 23 52 40. iseoio-464

CORCELLES-CORMONDRÈCHE-Peseux ,
3-4 pièces, maximum 1000 fr. Tél. 301 307.
Date à convenir. 120050-464

FAMILLE CHERCHE APPARTEMENT avec
jardin , 3-4 chambres à coucher, cuisine agen-
cée, entre Saint-Biaise et Boudry, pour fin août
ou septembre. Tél. (038) 301021. 120068-454

J 'OFFRE é̂LWr*V EMPLOI \̂ *-ït

URGENT CHERCHE JEUNE FILLE pour
s'occuper d'un enfant (6 ans) 4 après-midi par
semaine. Tél. (038) 5718 62. 82494-465

URGENT famille mono-parentale avec 2 en-
fants (6 et 9 ans) cherche jeune fille ou jeune
garçon au pair, environ 30 heures par semaine.
Possibilité de suivre des cours de français.
Région Neuchâtel. Tél. (038) 53 22 51.

157989-465

-TE CHERCHE rp i~x^1/^ny
V EMPL0I ^\f if j (

CHERCHE TRAVAIL comme aide concierge
(expériences), aide cuisinier ou nettoyages.
Tél. (038) 30 32 61. 157921-466

JEUNE FEMME cherche à faire heures de
ménage. Tél. 41 46 65. 176702-466

DEMOISELLE, 25 ANS, cherche emploi dans
bureau ou réception, en vue de réaliser arti-
cle 41 . Tél. (038) 31 8481, le soir. 120031-466

CUISINIER. SUISSE, CFC 10 ans d'expé-
rience, ayant exercé des responsabilités, recher-
che emploi dans région Neuchâtel-Bienne, de
préférence dans cantine d'entreprise. Ecrire à
L'Express, 2001 Neuchâtel , sous chiffres
466-3556. 120040-466

PEINTRE QUALIFIÉ recherche emploi stable.
Etudie toutes propositions. Agences temporai-
res s'abstenir. Ecrire à L'Express 2001 Neuchâ-
tel sous chiffres 466-3557 120053-466

JEUNE FILLE CHERCHE TRAVAIL: garde
d'enfants, ménages, ouverte à toutes proposi-
tions. Tél. (038) 24 76 57. 120061-466

DAME CHERCHE DES HEURES de ménage
et bureaux. Tél. 30 27 78. 120059-466

-PC jflË̂ yTHiQ . Jfq n n\
JJ VEHICULES fes ĵ

MITSUBISHI COLT EXE très bon état, exper-
tisée, 8 pneus neufs, 50000 km. 8000 fr.
Tél. (038) 51 59 69 privé, 25 37 21 prof.

82514-467

SUZUKI G S 850-KIT 1000, moteur 10000 km,
noire, pots d'origine, koni, telefix , etc.. 3500 fr.
Expertisée : 4000fr. Tél. (038) 25 61 13 le soir.

120058-467

A VENDRE VW POLO, 1984, 13.7000 km.
expertisée, 1900 fr. à discuter. Tél. 24 28 00.

82585-467

MOTOFAUCHEUSE avec petite remorque,
expertisée, barre de coupe 150 cm. Tél. (038)
31 84 51, (038) 31 2215 le soir. 120065-467

T fM>
LIES ANIMAUX \¥yt>
PERDU CHICO chat roux, collier violet +
médaille. Tatoué à l'oreille A0218. Tél. 31 45 33
le SOir. 120008-469

JOLIS CHATONS recueillis cherchent familles
d'adoption. Tél. (038) 42 40 87. 120048-469

PERDU : aux alentours du chemin de Ser-
roue l, chat tigré noir-gris-beige, tatoué
N° 2375. Tél. 31 63 53 ou au 24 2013 le soir.
Récompense. 120057-469

RENCONTRES r'M mmJ)
HOMME 40 ANS cherche dame pour rompre
solitude, enfant bienvenu. Ecrire sous chiffre
O 028-765876, à Publicitas, case posta-
le 1471, 2001 Neuchâtel 1. 82470-471

JEUNE FEMME latino-américaine, 25 ans
cherche partenaire en vue de mariage. Ecrire à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
471-1479. 82588-471

RENCONTREZ 28 DIFFÉRENTES blondes,
rousses et brunes dans une ambiance mousseu-
se le vendredi 13 août et le samedi 14, lors de
la Fête de la bière au Landeron. 119679-471

TP lÊÊi...MET LES DIVERS mm
JEUNES GENS. JEUNES FILLES pour ven-
dre journal des vendanges. Tél. (038) 24 40 00.

43773-472

JEUNE BATTEUR bon niveau cherche guita-
riste, bassiste pour groupe funk-jazz-blues.
Tél. (038) 21 15 49. 157937-472

SAMARITAINS COLOMBIER: Cours rapides
pour permis de conduire du 16 août au 20 août
1993. Inscriptions: au (038) 41 23 21119918-472

CHERCHONS VENDEURS DE PIN S pour
Fête des Vendanges. Bon gain. Renseigne-
ments : tél. (037) 77 31 48. 120064-472



ui battra la Suisse?
FOOTBALL/ Les Helvètes sont invaincus depuis mai 1992

Suède - Suisse
1-2 (1-1)

Boras. Stade de Ryavallen. - 14.700
spectateurs. — Arbitre: Amendolla (It).

Buts: 17me Dahlin 1-0; 1 8me Knup 1-1;
74me Herr 1-2.

Suède: Ravelli (46me Lars Eriksson); Ro-
land Nilsson, Jan Eriksson, Patrik Andersson,
Roger Ljung; Limpar, Rehn (73me Schwarz),
Ingesson, Landberg; Dahlin, Zetterberg
(81 me Bertilsson).

Suisse: Pascolo; Ohrel, Geiger, Herr, Ro-
thenbùhler; Sylvestre (77me Hottiger),
Bregy, Sforza, Turkyilmaz (70me Grassi),
Knup (87me Quentin), Chapuisat.

Notes: 1 OOme match international pour
Ravelli. Avertissement à Rofhenbuhler
(81 me). Tirs sur le poteau de Turkyilmaz et
sur la latte de Knup (58me).

I

nvaincue en 1992/93, la Suisse a
entamé par un coup d'éclat la sai-
son de toutes les espérances. A Bo-

ras, pour la première fois depuis 1920,
elle a triomphé de la Suède. Les demi-
finalistes du dernier «Euro 92» ont dû
s'incliner 2-1 (1-1), malgré une nette
supériorité terroriale, comme en témoi-
gne le corner-score (10-2).

Roy Hodgson ne pouvait souhaiter un
meilleur match de préparation avant la
rencontre capitale d'Aberdeen du 8
septembre prochain. La confiance de
ses protégés s'en trouve renforcée. Cer-
tes, le résultat est flatteur. Les Suédois
ont lontemps donné l'impression qu'ils
parviendraient à faire plier la défense
helvétique. Mais c'était compter sans
les réflexes de Pascolo, le métier de
Geiger et la détente de Herr. Soumis à
rude épreuve, ce trio a été extrême-
ment méritant. Il convient également de
relever la performance de Sforza, om-
niprésent dans l'entrejeu.

L'essai de Turkyilmaz au poste de
demi extérieur fut aussi intéressant
qu'encourageant. Le Tessinois mérite-
rait d'être revu dans un rôle qui, a
priori, ne semble pas lui être destiné. A
droite, Sylvestre a répondu également
à l'attente de Hodgson. La Suisse, qui
doit sa victoire à un but de Herr, a
gagné malgré la discrétion extrême de
son meilleur attaquant. Stéphane Cha-
puisat, l'idole de Dortmund, laissa la
vedette à Dahlin, l'avant-centre de
Mônchengladbach.

Avant de multiplier les parades pour
finalement provoquer le désespoir des
attaquants suédois, Pascolo a commis
une erreur fatale à la 17me minute. Sur
un corner botté par Rehn, le portier
servettien sortait à vide. Il était devan-
cé par la tête de Dahlin, qui logeait le
«cuir» dans la lucarne.

Heureusement, la réaction des Helvè-
tes était immédiate. Une minutes plus
tard, Geiger changeait le jeu pour
trouver Turkyilmaz sur le flanc gauche.

CHAPUISAT- ANDERSSON - KNUP - Les deux attaquants suisses n 'ont pas
été immensément sollicités... ap

Le Tessinois glissait la balle en retrait
pour Rofhenbuhler, dont le centre était
repris victorieusement de la tête par
Knup. L'attaquant du VFB Stuttgart si-
gnait là son 20me but en équipe natio-
nale.

La décision tombait à la 74me mi-
nute. Sur un coup franc de Chapuisat,
Grassi, qui venait de relayer Turkyil-
maz, se jetait sur la balle avec un
défenseur suédois. Mais les deux hom-
mes ne pouvaient la toucher et Herr, au
deuxième poteau, surgissait pour mar-
quer le 2-1 de la tête. Sur cette action,
le défenseur sédunois a bénéficié d'une
liberté étonnante.

Ce score ne reflète pas parfaitement
la physionomie de la rencontre. Les
Suédois ont en effet bénéficié de multi-
ples occasions pour ((tuer» le match:
ces deux tirs de Landberg qui obli-
geaient Pascolo à sortir le grand jeu
(32me et 39me) tout d'abord, ce lob
raté de Limpar ensuite (44me), et, en-
fin, cette tête de Dahlin que Pascolo est
allé chercher on ne sait trop comment
(55me).

Avant le but de Herr, la Suisse s'était
montrée particulièrement dangereuse
à la 58me minute, juste après la plus
belle action collective du match des
Suédois, orchestrée par Zelteberg, la
nouvelle vedette d'Anderlecht. Après
un coup franc de Bregy, Turkyilmaz
tirait sur le poteau. Et sur le renvoi,
Knup expédiait la balle sur la latte, /si

Hodgson mi-figue mi-raisin
— J'espère seulement que contre la

France, nous ne gâcherons pas autant
d'occasions de but, confiait Tommy
Svensson à sa sortie du terrain. Le
coach suédois ne prenait pas au tragi-
que cette défaite. Pour lui, seul compte
le match du dimanche 22 août à Stock-
holm, contre la France.

Bien entendu, Gérard Houiller était
présent au stade de Boras. Le sélec-
tionneur des ((Tricolores» remarquait:

— A la pause, la Suède devait me-
ner 2-1. Dahlin est un avant-centre très
dangereux. Les Suisses ont un pouvoir
de réaction assez étonnant.

Roy Hodgson n'était pas.entièrement
satisfait du match de ses protégés:

— Nous avons manqué d'agressivité
en première mi-temps. Ce qui, automa-
tiquement, nous a mis en difficulté sur le
plan défensif. Ce fut nettement meilleur
après la pause. Les Suédois composent
véritablement une équipe de très haut
niveau. Ils nous ont fait souffrir. Ce fut

un «sparring-partner» idéal avant le
match en Ecosse.

Auteur du but décisif, Dominique Herr
expliquait:

— A l'entraînement, nous travaillons
des schémas sur les balles arrêtées.
Ainsi, ce n'est pas par hasard si je  me
trouvais au second poteau. J'avais
d'ailleurs failli marquer lorsque Turkyil-
maz avait tiré quelques instants plus tôt
sur le poteau.

Alain Geiger remarquait:
— Les Suédois pratiquent le même

système que nous. Ils étaient mieux pla-
cés que quiconque pour trouver une
parade à notre organisation. Ils nous
ont beacoup gênés en jouant avec un
seul avant de pointe, Dahlin. Zetter-
berg, qui jouait juste derrière lui, nous
l'avons mieux contrôlé en seconde mi-
temps. Cela dit, je  pense en particulier
à Limpar; il y a vraiment quelques
formidables techniciens dans leurs
rangs, /si

Elber revient
àGC !

Le Brésilien Giovane Elber (21
ans) est de retour aux Grasshop-
pers! L'ex-champion du monde ju-
nior a disputé tout le programme
de préparation avec l'AC Milan,
club auquel il appartient. Silvio Ber-
lusconi, le mécène-président du club
lombard, a toutefois préféré prêter
le talent sud-américain pour une
saison supplémentaire au club zuri-
chois. Elber a repris l'entraînement
dès hier au Hardturm. Giovane El-
ber avait débuté sous les couleurs
bleu et blanc de GC lors de
l'avant-dernière saison déjà, en oc-
tobre 1991 face à St- Gall.

L'entraîneur de GC, Christian
Gross, l'a évidemment accueilli les
bras ouverts, d'autant que son Hol-
landais Ron Willems est actuelle-
ment blessé. A Milan, Elber n'eût
été que l'étranger numéro 7, trois
«mercenaires» seulement étant ad-
mis par match. Alors que les autres,
tous chevronnés, sont en mesure de
faire l'impasse sur une rencontre ou
une autre, l'AC Milan estime que le
jeune Brésilien a besoin de compéti-
tion. Alors, autant le «parqueni
dans le club où il se sent très à
I aise depuis son arrivée en Europe.

Les six étrangers restant au Milan
AC sont le Hollandais Marco Van
Basten, le Français Jean-Pierre Pa-
pin, le Croate Zvonimir Boban, le
Serbe Dejan Savicevic et, nou-
veaux, le Danois Brian Laudrup et
le Roumain Florin Raducioiou, qui
remplacent les Hollandais Frank Rij-
kaard (transféré à Ajax) et Ruud
Gullit (Sampdoria). /si

Un point pour
Strasbourg

Tenu en échec sur son terrain par
l'OM, Nantes a été rejoint à la pre-
mière place du classement du cham-
pionnat de France par Cannes qui,
sur son terrain, a pris le meilleur sur
Lille. L'équipe de Femandez doit ce-
pendant se contenter de la
deuxième place car son goal-ave-
rage (6-3) est nettement moins im-
pressionnant que celui des Nantais
(5-0). Les attaquants n'ont pas été à
la fête au cours de cette 4me jour-
née. Quatre matches se sont en effet
terminés sur le score de 0-0. Le seul
gros score de la soirée a été réussi
par le néo-promu Martigues, vain-
queur de Caen par 4-1.

Alors que le public toulousain at-
tendait une révolte de son équipe
après les déconvenues monégasque
et nantaise (deux défaites par 3-0),
il a eu droit à une parodie de
football durant 90 minutes face au
Racing-Club de Strasbourg. Seul un
coup franc de Debève à quelques
centimètres de la cage de Cormin-
boeuf est venu inquiéter la défense
strasbourgeoise. En somme, peu de
chose pour un public assoiffé de re-
vanche.

C'est au contraire la formation de
Gress qui se créait la seule véritable
occasion de but à la 33me minute
sur un tir de Bouafia, repoussé du
pied par le gardien toulousain, /si-
ap

Résultats
Nantes - Marseille 0-0; Paris Saint-

Germain - Sochaux 1-0; Cannes - Lille
2-1 ; Lyon - Metz 2-0; Auxerre - Angers
0-0; Toulouse - Strasbourg 0-0; Lens -
Montpellier 2-1; Martigues - Caen 4-1;
Le Havre - Saint-Etienne 0-0.

1.Nantes 4 3 1 0  5-0 7
2. Cannes 4 3 1 0  6-3 7
3. Sochaux 4 2 1 1  7-4 5
4. Bordeaux 4 2 1 1  6-3 5
5.Lyon 4 2 1 1  6-4 5
6. P. St-Germain 4 2 1 1  5-4 5
7.Martlgues 4 1 2  1 6-4 4
8. Monaco 4 2 0 2 6-5 4
9. Auxerre 4 . 1 2 1  4-3 4

lO.Marsellle 4 1 2  1 3-3 4
Strasbourg 4 0 4 0 3-3 4

12.Lens 4 1 2  1 2-2 4
13.St-Etienne 4 1 1 2  3-3 3
14.Metz 4 1 1 2  4-5 3
15.Montpellier 4 1 1 2  4-6 3
lô.Angers 4 1 1 2  4-7 3
17.Le Havre 4 0 3 1 1-4 3

18.Caen 4 1 1 2  3-7 3

19. Lille 4 0 2 2 3-5 2
20. Toulouse 4 0 2 2 0-6 2

Par Pascal Hofer
Roy Hodgson,

somme toute, doit
être satisfait. C'est
vrai, il se disait miti-
gé à l'issue de la
rencontre. Mais lors-
que, avant le match.

il avait été demandé au Britannique
quel résultat lui aurait fait le plus
plaisir, Hodgson avait répondu:
tt 1-1, en ayant l'impression que
l'on pouvait faire mieux». Mission
accomplie.

Accomplie pour ce qui est du
résultat tout d'abord, et plutôt deux
fois qu 'une, puisque nos représen-
tants l'ont emporté tout en mar-
quant deux buts. Avant les péril-
leux - et peut-être décisifs - voya-
ges en Ecosse et au Portugal, il était
important, moralement, de ne pas
perdre. Alors vous pensez, avec
une victoire...

Mais l'être humain étant ce qu 'il
est, il ne fallait pas non plus que les
joueurs à croix blanche débarquent
à Aberdeen avec le sentiment qu 'ils
allaient tout balayer sur leur pas-
sage. Après la partie d'hier, c'est
peu probable: les Suisses n 'ont pas
livré une toute grande prestation.
Même pas grande tout court. Les
occasions les plus nombreuses fu-
rent suédoises, de même que fut
généralement suédois le contrôle
du jeu. Pascolo eut ainsi du travail
plein les mains, contrairement à
son vis-a-vis.

Le plus inquiétant, c'est la facilité
avec laquelle les nordiques ont par-
fois transpercé la défense helvéti-
que. D'où leurs multiples chances
de marquer. Or, si l'histoire se ré-
pète dans un mois, il est peu proba-
ble que les Ecossais se montrent
aussi malchanceux et maladroits
que les Suédois.

A défaut - en partie! - de la ma-
nière, demeure le résultat. Qui per-
met à la Suisse d'effacer 73 ans de
disette contre ce contradicteur, et,
surtout, d'être invaincu depuis le 27
mai 1992 (victoire contre la
France). Cela confirme que si la dite
manière ne fut pas pleinement au
rendez-vous, la Suisse, désormais,
peut gagner contre n 'importe qui et
n 'importe où. Ce n'est pas rien.
C'est même beaucoup!

Seulement voilà: après tant de
bonnes performances, on devient
difficiles...

OP. H.

Idéal moralement

TV: on
n'abdique

pas
La SSR et la Ligue Nationale (LN)

se sont retrouvés hier autour d'une
table pour renégocier un nouvel ac-
cord au sujet de la retransmission en
direct de rencontres du championnat
de ligue Nationale A à la télévision.

Au printemps 1993, la SSR avait
retransmis pour la première fois 1 2
rencontres du tour final du cham-
pionnat de Suisse, le samedi à 17
heures. Un accord avait été conclu
pour retransmettre 22 matches pour
un montant de 4,2 millions de francs
chaque année jusqu'en 1997. Or,
pour les trois premières journées du
championnat 1993- 1994, le télés-
pectateur n'a encore rien vu venir.
C'est que l'expérience avait été ju-
gée peu concluante par les deux
parties (faible taux d'écoute, spec-
tacle insipide) et les négociations
étaient au point mort jusqu'à ce jour.

Pour le directeur de la LN, Ed-
mond Isoz, le vendredi soir ou le
dimanche après-midi auraient consti-
tué de meilleurs jours. Mais la SSR
reste sur de mauvaises expériences
avec les matches du championnat de
Suisse de hockey le vendredi, alors
que des rencontres en direct le di-
manche constitueraient une concur-
rence déloyale pour les autres mat-
ches qui se déroulent le même jour.

Voici le communiqué de la SSR et
de la LN:

«La SSR et la Ligue Nationale
communiquent: Les représentants de
la SSR et ceux de la LN se sont
rencontrés le 10 août 1993 à Berne
pour s 'entretenir de l'avenir de la
retransmission en direct des matches
de la LN. L'entretien, qui s 'est tenu
dans un climat particulièrement cons-
tructif, a confirmé le désir des deux
partenaires de poursuivre leur colla-
boration et leur a permis d'envisa-
ger différentes possibilités pour la
reprise des directs. Ils doivent en
discuter avec leurs instances et leurs
membres respectifs avant de pouvoir
prendre une décision définitive. Les
retransmissions pourraient reprendre
à partir de la mi-septembre», /si

Pelé critique
sa fédération

Le Brésilien Pelé, considéré comme
le meilleur joueur de tous les temps,
a sévèrement critiqué la Confédéra-
tion brésilienne de football (CBF),
coupable à ses yeux de ne rien faire
pour combattre la corruption dans le
football brésilien, selon des propos
rapportés dans l'édition brésilienne
du magazine ((Play Boy».

Selon Pelé, le football brésilien est
rempli de clubs et de joueurs «misé-
rables», tandis que les dirigeants
sont des millionnaires. Le triple cham-
pion du monde a par ailleurs quali-
fié de «pitoyable» la gestion à la
tête de la CBF de Ricardo Teixeira,
gendre de Joao Havelange, prési-
dent de la FIFA.

— A ce jour, Ricardo Teixeira n'a
pas été capable de présenter un
calendrier pour le football brésilien.
Pelé s'est déclaré «honteux» de
l'existence de la corruption dans le
football de son pays, aux mains de
groupuscules agissant pour leurs in-
térêts propres. Mais il se déclare
disposé à lutter, envisageant même
de briguer un jour la présidence de
la CBF.

A la suite à ces déclarations, Ri-
cardo Teixeira a réagi en affirmant
que Pelé serait poursuivi devant les
tribunaux et qu'il exigerait que ce
dernier lui fournisse des preuves de
ce qu'il affirme, /si

GYMNASTIQUE -
Quatre-vingts spé-
cialistes de la gym-
nastique rythmique
sportive (GRS) sont
réunies depuis
lundi à Neuchâtel
en camp d'entraîne-
ment, ptr- M-
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BODY MILK / Ẑ^o%fJÊr 1 y^^
* i 4̂?^%* I v^_———*

J LUX V  ̂ *!S£* I
jHitNnvmtcf ' Hî i C-Ofr savonnettes V . w / _*--—"«v x "̂"—"*v _**"-"̂ v

f0U.o»vt if , ffTi NIVEA ¦ uf v i \ <S*w~ / f É% \f r ^\ f  mm\
[l'I douche & bodymilk fi' \ &**S  ̂ _/ ( j É l  )( ^< 

)[ / If )UÀJ 2 en 1,2 sortes klïÀlÀ \. VS, S 
V

^7 V 7 V 7
- —y 2x250 ml 6x125 g ^̂ é̂S »̂0̂  V^̂ X V»-,,̂  \__-X

82567-110

B i e n n e  • E c u b l e n s  • F r i b o u r g  • G e n è v e  • La  C h a u x - d e - F o n d s  • L a u s a n n e  • M a r t i g n y  • N e u c h ât e l  • P e t i t - L a n c y  • S i o n  • V e v e y  • Y v e r d o n

_^J 
HPB̂k av Léopold-Roben 27 ^B̂ k
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IE3CFF
AVIS DE TRAVAUX

Les CFF informent les habitants résidant
à proximité des installations ferroviaires
que des travaux de voie seront exécutés
- entre Saint-Biaise et Neuchâtel

dans la nuit du 12/13 août 1993
- entre Neuchâtel et Auvernier

dans la nuit du 13/14 août 1993.

Ils les prient d'ores et déjà de les excuser
pour le bruit qui en résultera. Tout sera
mis en œuvre pour limiter ces inconvé-
nients au strict minimum, compte tenu de
la sécurité de l'exploitation du chemin de
fer et de celle du personnel travaillant sur
le chantier.
D'avance les CFF remercient chacun de
sa bienveillante compréhension.

DIVISION PRINCIPALE
DES TRAVAUX I

Région des travaux 3 - Neuchâtel
158009-110

SBË GRANDSON

RC 401 b - Traversée de
Grandson (pi. de la Gare

à la pi. du Château)
En raison des travaux de réaménage-
ment de la chaussée de la rue Basse
(RC 401 b), la circulation sera notam-
ment réglée par des feux pendant une
durée d'environ 3 mois, ce qui occa-
sionnera des désagréments pour les
usagers, en restreignant la fluidité du
trafic.
Les 16, 17 et 18 août 1993, la rue
Basse sera totalement fermée à la
circulation; un itinéraire de dévia-
tion sera mis en place.
POUR LES VÉHICULES EN TRANSIT,
IL EST IMPÉRATIF D'EMPRUNTER
LA RN5.
82549-no La Municipalité
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Les Etats-Unis et les autres
ATHLÉTISME/ tes champ ionnats du monde débutent samedi

KEVIN YOUNG — L'Américain détient la meilleure performance mondiale de l'année sur 400 mètres haies. <_ i

L

- a quatrième édition des champion-
nats du monde, qui se déroulera
dès samedi et jusqu'au 22 août

dans l'enceinte du Gotrlieb-Daimler-
Stadion, à Stuttgart, est d'ores et déjà
assurée de battre un record: avec 1 83
pays engagés et plus de 1 800 athlè-
tes, il s'agira en effet de la plus impor-
tante participation jamais enregistrée
dans un rendez- vous majeur. Pour la
première fois également, un déficit de
l'ordre de quelque douze millions de
francs a été porté au budget par les
organisateurs, qui n'ont disposé que de
deux ans pour mettre sur pied leur
manifestation. Au total, ce sont 44 ti-
tres qui seront attribués dans la capi-
tale du Bade-Wurtemberg.

Pays hôte, l'Allemagne doit cette fois
réviser ses ambitions à la baisse. Réuni-
fiée pour la première fois à Tokyo, elle
était encore parvenue à décrocher cinq
titres et 17 médailles. A Stuttgart, l'es-
sentiel des espoirs allemands reposera
sur les épaules de Heike Drechsler, fa-
vorite de la longueur dix ans après son
premier titre mondial, ainsi que sur
celles du champion du monde en titre
du disque, Lars Riedel. Diminuée par
des blessures, la championne olympi-
que de la hauteur Heike Henkel sera
elle à la peine.

Les Etats-Unis, qui ont déplacé une
équipe forte de 119 athlètes, de-
vraient à nouveau se tailler la part du
lion. C'est ainsi que les Américains figu-
rent en tête de la liste mondiale des
meilleures performances de l'année
dans sept disciplines différentes: le 200
mètres avec Cari Lewis, le 400 mètres
avec Michael Johnson, le 400 mètres
haies avec Kevin Young, la longueur
avec Mike Powell, le triple saut avec
Mike Conley, le 100 mètres avec Gail
Devers et l'heptathlon avec Jackie Joy-
ner-Kersee. De plus, les Américains fi-

gurent parmi les grands favoris des
quatre relais.

Après l'éclatement du bloc de l'Est,
la situation n'a guère varié dans les
disciplines techniques. Malgré la non-
sélection du perchiste russe Rodion Ga-
taullin et de sa compatriote Svetlana
Kriveliova, championne olympique du
poids, les nations de l'ex-URSS présen-
teront nombre de favoris, comme les
Russes Maxim Tarassov (perche) et Ser-
gei Kirmasov (marteau), l'Ukrainien
Sergei Bubka (perche) ou les Biélorus-
ses Andrei Abduvaliev (marteau) et
Eduard Hàmàlâinen (décathlon). A ces
derniers s'ajoutent une forte représen-
tation russe dans le demi-fond féminin.

Le demi-fond masculin par contre ris-
que bien d'être l'apanage des coureurs
kenyans. Il y a deux ans à Tokyo, les
Africains avaient récolté huit médailles.
Et leur domination devrait être encore
accrue compte tenu du probable for-
fait de l'Algérien Noureddine Morceli,
recordman du monde du 1500 mètres,

et malgré la présence du Marocain
Khalid Skah. Avec une équipe réduite à
22 unités, la Chine peut nourrir des
ambitions, surtout chez les dames.
Quant à la Grande-Bretagne, elle pos-
sède d'excellentes chances de médail-
les avec Colin Jackson, le recordman
d'Europe du 110 mètres haies, Sally
Gunnel, dominatrice de la saison sur
400 mètres haies, et Linford Christie, le
champion olympique du 1 00 mètres.

Quatre championnes du monde en
titre seront absentes du rendez-vous de
Stuttgart en raison des suspensions
dont elles ont été frappées: l'Alle-
mande Katrin Krabbe (100 et 200
mètres), l'Ukrainienne Tatiana Dorovs-
kich-Samolenko (3000 mètres), la
Russe Ludmilla Narozhilenko (100 mè-
tres haies) et la Bulgare Tsvetanka
Christova (disque).

cExpgEi&, qui sera présent à Stutt-
gart, vous en dira davantage encore
dans son édition de demain, /si- JE-

Victoire
allemande

I ¦ Allemagne a remporte la Mumm
" Admiral's Cup en devançant sur
j le fil l'Australie, 2me à seulement

25 centièmes de points (I), et la France,
tenante du titre, 3me grâce à sa vic-
toire à Plymouth dans le Fastnet, 7me
et dernière manche de l'épreuve.
Le terrible Fastnet, surnommé «L'Eve-
rest des mers», une course de 605
miles courue entre l'île de Cowes et
Plymouth, au large de la mer d'Irlande,
par des vents dépassant parfois les 30
noeuds, a donc été fatal à l'Italie et,
peut-être, à l'Australie, qui se livraient
depuis le départ de l'épreuve, le 29
juillet, une lutte sans merci en tête du
classement. L'Allemagne, 3me (186,63
pts) derrière l'Italie (202,88) et l'Aus-
tralie (201,38) avant le Fastnet, a pro-
fité des malheurs italiens.

Quant à la France, grâce à la perfor-
mance des trois «Corum» lui permet-
tant de s'imposer dans le Fastnet, elle
est remontée de la cinquième à la
troisième place du classement général,
devant l'Italie quatrième, /si

¦ CYCLISME - Le Portugais Vîtor
Gamito a remporté la 1 1 me étape du
Tour du Portugal, un contre-la-montre
de 39 km 600 couru entre Macedo
Cavaleiros et Mirandela. Son compa-
triote Joaquim Gomes conserve la 1 re
place au classement général. Thomas
Wegmùller, vainqueur de la 3me
étape, et leader durant un jour, a
prouvé son regain de forme en termi-
nant 2me du contre-la-montre, /si

¦ OLYMPISME - Un dissident
chinois, qui a passé huit ans en
prison pour son rôle dans des pre-
mières manifestations pour la dé-
mocratie à Pékin, dans les années
1978-79, a publiquement protesté
contre la candidature de la capitale
chinoise à l'organisation des Jeux
olympiques de l'an 2000. /si

¦ VÎT — Le routier sprinter fran-
çais Frédéric Moncassin, vainqueur
cette année du Tour de l'Oise et d'une
étape do Dauphiné Libéré, ainsi que
2me de la dernière étape du Tour de
France, sur les Champs- Elysées, a
remporté les 100 km en VTT de Gour-
bit, près de Tarascon- sur-Ariège,
dans les Pyrénées ariégeoises. Mon-
cassin, qui a mené la course de bout
en bout, a qualifié cette épreuve, qui
a duré 6 heures, «d'étape la plus
dure du Tour de France»... /si

¦ FOOTBALL - Des footballeurs
australiens basés en France — Rob-
bie Slater à Lens et Frank Farina à
Strasbourg — se sont plaints hier de
perdre des sommes d'argent impor-
tantes, avoisinant les 100.000 FF,
quand ils choisissent de jouer sous
les couleurs de leur pays lors des
matches de qualification pour la
Coupe du monde. Ils sont six foot-
balleurs australiens basés en Eu-
rope (y compris le champion de la
Ligue allemande Ned Zelic) à se
plaindre de ces pertes à chaque fois
qu'ils rejoignent leur équipe natio-
nale, /ap

¦ CYCLISME - Nettement distancé
la veille, Gîanni Bugno, le champion
du monde en titre, s'est réhabilité en
remportant la 3me étape du Tour de
Galice à Porrino. Des deux Suisses en
lice, Laurent Dufaux a terminé dans le
peloton, à 39" du vainqueur, cepen-
dant qu'Alex Zùlle a encore perdu
l'I 5" sur le vainqueur, /si

¦ TENNIS - Cette année à
Gstaad, Marc Rosset ne s'est pas
incliné devant un joueur sans talent.
A Cincinnati, Jason Stoltenberg
(ATP 62) a en effet frappé un très
grand coup en éliminant au
deuxième tour Jim Courier, le nu-
méro 2 mondial. L'Australien, qui
avait battu Rosset au tie-break du
troisième set dans l'Oberland, s'est
imposé 3-6 6-4 6-4. /si

¦ CYCLISME - Le Belge Etienne
De Wilde (35 ans) terminera sa car-
rière au sein du groupe sportif belge
Collstrop. De Wilde, surnommé la flè-
che blonde de Laarne pour ses quali-
tés de routier-sprinteur, n'a en effet
pas obtenu la reconduction de son
contrat chez Telekom. /si

Mezzadri
à Nyon

L

e Tessinois Claudio Mezzadri n'a
pas réussi à passer le cap du
deuxième tour du tournoi de Saint-

Marin, doté de 100.000 dollars. Il s'est
incliné sans gloire devant le Marocain
Youness El Aynaoui, tête de série No7
mais 80me joueur mondial seulement,
lequel s'est imposé par 7-5 6-1.

Claudio Mezzadri partagera la tête
d'affiche du Rado Challenger de Nyon,
une épreuve de l'ATP dotée de 75.000
dollars qui débutera samedi sur les
courts du TC Drizia-Miremont, avec les
Argentins Guillermo Perez-Roldan, un
lifteur devant l'étemel, et Gabriel
Markus, révélé l'an dernier lors de sa
victoire à Nice.

Depuis San Marino, où il est en lice
cette semaine, le Luganais a demandé
aux organisateurs une «wild card»
pour le seul tournoi ATP en Romandie.
L'autre «wild card» a été attribuée,
sur autorisation spéciale de l'ATP, à
Perez-Roldan (ATP 51). Le fiancé de
Gabriela Sabatini, finaliste malheureux
du Barclay Open en 1989 devant
Marc Rosset, sera sans aucun doute
l'homme à battre.

Swiss Tennis, qui apporte son soutien
à ce Challenger, dispose de deux
«wild cards» qu'elle délivrera en fin
de semaine à deux joueurs qui se se-
ront distingués aux championnats de
Suisse de Lugano. Claudio Mezzadri ne
sera donc pas seul à défendre les cou-
leurs helvétiques dans ce tournoi qui a
révélé par le passé des hommes de la
trempe de Carlos Costa, Richard Krajî-
cek, Petr Korda, Karel Novacek, sans
oublier bien sûr Marc Rosset, demi-
finaliste en 1989 face à Arnaud
Boetsch. /si

Désormais, tout est clair
AUTOMOBILISME/ Règlement: avant le Grand Prix de Hong rie

A

vant d'aborder la onzième man-
che du championnat du monde
cette fin de semaine à Budapest,

le milieu de la Formule 1 s'est vu clari-
fier les règles qui régiront la fin de la
saison et le Championnat 1 994.

Le tribunal d'appel de la Fédération
internationale de l'automobile (FIA),
réuni la semaine dernière à Paris, a en
effet tranché dans le différend oppo-
sant les équipes Williams, Footwork et
McLaren au Conseil mondial après l'an-
nonce de ce dernier de considérer
comme illégaux la suspension active et
l'antipatinage.

Les voitures équipées de ces systè-
mes électroniques seront ainsi autori-
sées à en disposer jusqu'à la fin du
championnat en cours. Cette clarifica-
tion apportera un peu de sérénité dans
un milieu habitué, il est vrai, à traverser
les turbulences sans trop de domma-
ges. Dans le même temps, l'annonce
des modifications apportées au règle-
ment de la saison prochaine a défini les

directions qu'il faudra abandonner et
celles vers lesquelles devront s'orienter
les écuries et leurs ingénieurs dans les
mois à venir.

L'actuelle Williams-Renault-Elf
d'Alain Prost sera bonne pour entrer
dans un musée de l'automobile, tant la
voiture 1 994, pour répondre aux nou-
velles règles, comptera de différences.
Les modèles les plus sophistiqués cette
année, transformés en véritables labo-
ratoires électroniques, n'auront plus lieu
d'être. Avec la suppression de la sus-
pension active, les pilotes retrouveront
dans ce domaine le procédé classique
usant de simples amortisseurs. La sensi-
bilité du pilote sera de nouveau mise
en évidence également dans les opéra-
tions de freinage — suppression de
l'ABS — et de départ — fin de l'anti-
patinage.

Seules la conception de la boîte de
vitesses semi-automatique avec com-
mandes au volant, et la télémétrie,

limitée uniquement au sens voiture-
stand, ont survécu au nouveau règle-
ment.

Sur le plan technique, ces modifica-
tions ont pour but de réduire notam-
ment les coûts en Formule 1 et de
tenter de resserrer l'échelle des valeurs
entre les équipes. Sur le plan du spec-
tacle, la FISA a perçu également le
besoin de rendre la course plus attrac-
tive encore, et a décidé de réintroduire
le ravitaillement en carburant durant la
courses. Chaque équipe disposera dans
ce domaine du même matériel, fourni
par la FISA, permettant un débit de
1 20 litres en 10 secondes.

Toutes ces mesures, considérées par
certains comme un retour en arrière
quelque peu contradictoire avec
l'image véhiculée par la FI, soit celle
de laboratoire technologique, ont ce-
pendant le mérite de vouloir redonner
aux pilotes les commandes de leurs
bolides... /si

Bicskei suspendu
Bertalan Bicskei, l'entraîneur hongrois

du FC Lucerne, a écopé de trois mat-
ches de suspension pour son expulsion
du banc lors de la rencontre Lugano -
Lucerne (1 -0). En sus, il aura à s'acquit-
ter d'une amende de 2000 francs.

Bicskei s'était énervé contre la déci-
sion de l'arbitre Urs Meier de valider
le but de Subiat (33me), qu'il avait
jugé entaché par un hors-jeu. La saison
dernière, l'entraîneur lucernois avait
déjà été expulsé à Neuchâtel, lors de
la rencontre des huitièmes de finale de
la Coupe, /si

Gaëlle Widmer
a résisté

EZ_3ZZ_-_-_-_-_-_-J_____-£__l

La finale de rêve entre Emanuela
Zardo et Martina Hingis est tou-
jours possible après les premiers
huitièmes de finale des champion-
nats de Suisse de Lugano. La jeune
Saint-Galloise (pas encore 1 3 ans)
a facilement gagné son match du
deuxième tour face à une autre
adolescente, la Neuchâteloise
Gaëlle Widmer (16 ans).

Le score de 6-0 6-4 ne reflète
pas spécialement la physionomie
de la partie. Dans le deuxième set,
la Neuchâteloise, sans aucun com-
plexe, a réussi à effacer deux
breaks de la championne de Suisse
en salle. Le troisième lui fut cepen-
dant fatal

Aucune surprise n'a été enregis-
trée dans les quatre premiers hui-
tièmes de finale du simple mes-
sieurs. Stéphane Manai, Robin Fio-
rina, Lorenzo Manta et Alexandre
Stambinî ont logiquement atteint les
quarts de finale. Relevons toutefois
l'excellent parcours de Gabriel Fe-
menla, dont les résultats ne nous
étaient pas parvenus jusqu'ici: le
Covasson a atteint les quarts de
finale, ne cédant que face à Lo-
renzo Manta, tête de série No 71

Messieurs. Premiers huitièmes de
finale: Manai (Echallens/Nl/2) bat
Schumacher (Dubendorf/N2/ 14) 6-3
6-3; Fiorina (Céligny/N2/3) bat Heu-
berger (Altstâtten/N3) 6-1 4-1 aban-
don; Manta (Winterthour/N2/7) bat
Femenia (Couvot/N3) 7-5 6-3; Stram-
bini (Les Genevez/N2/11) bat Du
Bruyn (La Rippe/N3) 6-2 4-6 6-4. Les
autres huitièmes de finale auront lieu
aujourd'hui.

Dames. Premières huitièmes de fi-
nale: Ch. Fauche (Genève/N1/2) bat
ICHirsdii (Bâle/N3) 6-2 6-2; A Rohner
(Ostermwidigen/N2/5) bat K.Moser
(lmmensee/N4) 7-5 6-3; C.Burri
(Cham/N3) bat A-Burgis (Frauen-
fold/Rl/Q) 6-4 6-4; M. Hingis (Trub-
bach/N2/4) bat G.Widmer (Neuchâ-
tel/N4) 6-0 6-4. Les autres huitièmes de
finale auront lieu aujourd'hui, /si- JE-

«Pauvres»: Français
I

™ es temps sont devenus durs pour
I les athlètes français engagés à

yjj partir de samedi aux champion-
nats du monde à Stuttgart: il n'y aura
plus de primes aux médailles et aux
records.

Sous la pression des partenaires de
la Fédération française et de son nou-
veau directeur technique national,
François Juillard, ce genre de récom-
pense a été abandonné au profit d'une
«aide personnalisée» (bourse) aména-
gée en tenant compte de la perfor-
mance.

— // s'agit d'un changement de phi-
losophie, a observé Gabriel Erckel-

bout, le trésorier général de la FFA.
Cette modification va sans doute'

faire des nostalgiques parmi les «mé-
daillables» potentiels. Ils se souvien-
dront, en effet, qu'aux précédents
championnats du monde, à Tokyo'
(1991), l'or «cotait» 100.000 FF
(25.000 FS), l'argent 50.000 et le
bronze 25.000, tandis qu'un record du1

monde rapportait 50.000FF supplé-
mentaires, celui d'Europe 30.000 et de'
France 10.000.

Aux derniers Jeux olympiques, l'or'
«valait» encore davantage pour les
Français, soit 1 20.000 francs, l'argent"
80.000 et le bronze 50.000. /si
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l'école russe à Neuchâtel
GYMNASTIQUE RYTHMIQUE SPORTIVE/ Camp d'entraînement au Mail

E

] Iles sont 80 au total. Quatre-vingts
! filles et dames, élèves et maîtres-
| ses, qui participent depuis lundi et

jusqu'à samedi au Mail au camp d'en-
traînement de gymnastique rythmique
sportive mis sur pied par GRS-Neuchâ-
tel. Parmi celles-ci: une quinzaine de
Russes venues tout droit de Moscou,
dont cinq entraîneurs.

— L'an dernier, au mois de décem-
bre, nous avions eu la chance de nous
rendre au tournoi de Moscou en com-
pagnie de sept gymnastes de CRS-
Neudiâtel bien sûr, mais aussi d'Ittigen,
Biasca et Sion-Fémina, explique Marie-
Thérèse Suter, présidente de GRS-Neu-
châtel. // nous fallait rendre l'invitation.
Raison pour laquelle, au lieu d'une sim-
ple compétition d'un ou deux jours,
nous avons choisi d'organiser un vérita-
ble camp d'entraînement.

Depuis lundi, celui-ci connaît un
grand succès dans les halles du Centre
sportif du Mail. Sous l'œil expert de
neuf monitrices (cinq Russes, la Valai-
sanne Muriel Fanti, la Tessïnoise
Gianna Carobbio et les Neuchâteloises
Isabelle et Virginie Chevillât), une sep-
tantaine de petites et de jeunes filles,
venues de Russie, de Biasca, de Sion,
d'Ittigen, de Zurich et de Neuchâtel
bien sûr, s'adonnent chaque jour, de
9 h 30 à 14 h, à l'art des massues, du
cerceau, de la balle et du ruban. L'ac-
cent est d'abord porté sur la technique
corporelle puis sur celle du maniement
des engins. L'enseignement, dispensé en
priorité par les monitrices moscovites,
est précieux, aussi bien pour les élèves
que pour les entraîneurs helvétiques.

— Les monitrices russes axent beau-
coup plus leurs leçons sur le ballet et la
tenue du corps, constate la Neuchâte-
loise Virginie Chevillât, ancienne cham-
pionne de Suisse. Elles se montrent aussi
bien plus sévères que nous avec les
filles. Sinon, la technique des engins
reste la même.

Dès 14h30, après un pique-nique
souvent bien mérité, l'entraînement

TENUE DU CORPS — L'accent est porté principalement sur la technique
corporelle. ptr- S-

laisse la place aux excursions, visites et
activités récréatives. En fin d'après-
midi, toute la troupe regagne les deux
chalets qui ont été loués à Chaumont
pour loger tout ce joli monde qu'attend
un repas préparé par les mamans de
quelques gymnastes.

— Afin de limiter les frais au maxi-
mum, tout le monde met la main à la
pâte, précise Marie-Thérèse Suter. Non
seulement les mamans de certaines
gymnastes de Neuchâtel, mais aussi
celles de filles venues de Sion ou en-
core les présidents de Biasca ou d'Itti-
gen, toutes et tous nous donnent un
coup de main. Nos maris nous rejoi-
gnent même parfois dans la soirée
pour nous aider à faire la vaisselle!

On le voit: c'est dans une ambiance
très sympathique et décontractée, mais
aussi très concentrée dans les halles du
Mail, que se déroule ce stage de GRS.

Une démonstration
samedi à Cornaux

Bouquet final de ce camp d'entraîne-
ment: la démonstration qui aura lieu
samedi après-midi, de 15h à 17h, à la
halle de gymnastique de Comaux. Tou-
tes les participantes au camp y pren-
dront part, notamment lors d'une pro-
duction d'ensemble conçue et mise au
point cette semaine. Sur le plan indivi-
duel, les trois championnes de Suisse en
titre, soit les Tessinoises Laura Beffa
(seniors) et Simona Rossetti (juniors) et
la Neuchâteloise Orane Suter (jeu-
nesse), seront également présentes,
ainsi que les gymnastes russes en stage
à Neuchâtel. Les organisateurs vous at-
tendent nombreux!

O Alexandre Lâchât

Koch champion
d'Europe

_______________

e Zurichois Kurt Koch (33 ans) a
obtenu la deuxième médaille pour
la Suisse aux championnats d'Eu-

rope à Brno, en Tchécoslovaquie,
après celle, en bronze, glanée par
Sabina Fuchs aux trois positions de la
compétition féminine. Kurt Koch a car-
rément arraché la médaille d'or au
match olympique couché!
Grâce à un dixième et ultime coup
meilleur en finale, le tireur de Wila a
devancé le Russe Georgui Nekaïev
de... 0,6 points. La médaille de bronze
est revenue à l'Autrichien Wolfram
Waibel senior.
Le succès de l'Helvète, pour durement
qu'il fût acquis, n'est pourtant pas à
proprement parler une surprise. L'an
dernier, à Suhl, en Allemagne, cet
inspecteur d'assurance avait égalé le
record du monde avec le maximum
de 400 points. Il ne participait cepen-
dant qu'à sa seconde compétition de
haut niveau.
La Suisse, avec, outre Koch, encore
Andréas Zumbach (34me) et le Fri-
bourgeois Norbert Stumy (Mme) a ob-
tenu la 6me place à 4 points seule-
ment de la médaille de bronze par
équipe, /si

Concours No 32
1. Grasshopper - Lugano 1
2. Kriens - Zurich 2
3. Servette - Lucerne 1
4. Sion - Lausanne X
5. Young Boys - Xamax 1
6. Yverdon - Aarau 2
7. Chiasso - Wil 1
8. Locarno - Schaffhouse 1
9. Winterthour - Gossau X

10. Delémont - Bâle 1
11. Granges - Fribourg 1
12. Old Boys - Chênois X
13. UGS - Etoile Carouge 2

¦ HOCKEY SUR GLACE - Pre-
mier d'une longue série de onze mat-
ches de préparation ce soir pour le
HC Neuchâtel-Sports Young Sprinters.
L'équipe de Jean-Michel Courvoisier,
dont l'ambition cette saison est de
figurer parmi les formations en vue de
son groupe de Ire ligue, se mesurera à
Unterstadt-Etat Fribourg, pension-
naire de Ile ligue entraîné par Jakob
Lùdi. Début de la rencontre à 20h, à
la patinoire du Littoral. Ë-
¦ SKURF - Le skiboard ou wa-
ferboard ou encore skurf a été à la
fête le week-end dernier à Esta-
vayer-le-Lac pour la deuxième man-
che du championnat d'Europe de ce
sport en pleine expansion. Les deux
étapes, slalom et figures, ont été
remportées par le Staviacois Frédé-
ric Traeger. /comm
¦ ATHLÉTISME - C'est samedi
après-midi que le CEP Cortaillod or-
ganisera son troisième et dernier mee-
ting de la saison, au stade du Littoral
à Colombier. Au programme: 200m,
1 000m, poids, disque, javelot et mar-
teau pour toutes les catégories, mas-
culines et féminines, des cadets aux
seniors, ainsi que les sauts en longueur
et à la perche pour les messieurs et le
saut en hauteur pour les dames. Début
de la réunion à 14 h, fin prévue vers
20 heures, /al
¦ TRIATHLON - Philippe Boand,
Heinz Bamert , Alfi Caprez, Markus
Wepfer ainsi que Brigitte Rôllin dé-
fendront les couleurs suisses, di-
manche, lors des championnats
d'Europe de longue distance à Em-
brun (France). Les athlètes s'aligne-
ront sur les distances suivantes:
3 km 800 pour la natation, 184 km à
vélo avec une dénivellation de
3600 m, pour terminer avec un ma-
rathon (42 km). /si

Price défend
son titre

—————————I I PJ M—I

L

e Zimbabwéen Nick Price, vain-
queur de quatre tournois cette sai-
son sur le circuit américain, aura

l'ambition justifiée de conserver son ti-
tre lors de la 75me édition du cham-
pionnat PGA, quatrième et dernière
épreuve comptant pour le Grand Che-
lem, dès aujourd'hui sur le parcours de
l'Inverness Club à Toledo (Ohio).

L'année dernière à Saint-Louis, Price,
36 ans, avait enfin connu la consécration
en remportant son premier titre du
Grand Chelem. Installé à la troisième
place au classement mondial derrière
l'Anglais Nick Faldo et l'Australien Greg
Norman, le Zimbabwéen peut être con-
sidéré comme le meilleur joueur du mo-
ment. Son récent succès au tournoi de
Memphis, le 1 er août dernier, prouve
que son jeu est bien réglé, ce qui ne
peut que conforter sa confiance.

Faldo sera également au premier
rang des prétendants à la victoire. Ce
sera la dernière chance du numéro un
mondial, deuxième l'an dernier de ce
tournoi derrière Price, de conquérir un
titre majeur en 1 993, après avoir no-
tamment échoué à l'Open de Grande-
Bretagne, juste derrière l'Australien
Greg Norman.

Parmi les autres Européens, l'Allemand
Bemhard Langer, vainqueur cette année
du Masters à Augusta et troisième de
l'Open de Grande-Bretagne, le Gallois
lan Woosnam, l'Espagnol José Maria
Olazabal et l'Ecossais Colin Montgome-
rie auront une bonne carte à jouer, alors
que l'Espagnol Severiano Ballesteros,
hors de forme, a déclaré forfait, comme
l'année dernière, pour des «raisons per-
sonnelles», /si

Aujourd'hui
Prix de Montmartre, cet après-midi
(15 h 15) à Enghien. Attelé, 270.000
francs, 2150 mètres. 18 partants.

1. Bo Villonnais, E. Lecot, 2150m
2. Blue Music, J. Raffin, 2150m
3. Balle de Match, C. Campain, 2150m
4. Beau Charmeur, J. Viel, 2150m
5. Bengali du Loir, U. Nordin, 2150m
6. Bel Hêtre, G. Lemière, 2150m
7. Blue Eyes America, J. Hallais, 2150m
8. Baron de Vron, Ph. Verva, 2150m
9. Bichon du Ravary, D. Cordeau, 2 1 50m

10. Bande à Part, J. Dubois, 2150m
11. Boum de Louatre, V. Collard, 2150m
12. Bada, G.Verva, 2150m
13. Bambi Classique, S. Engberg, 2150m
14. Biez d'Or, S. Levoy, 2150m
15. Bavanie, N. Roussel, 2150m
16. Boss de la Besvre, L. Verva, 2150m
17. Banco, J. Hallais, 2150m
18. Brio de la Méritée, Ph. Daugeard,

2150m

EExpgjESS propose:

5 - 1 0 - 1 7 - 2 - 4 - 1  - 8 - 7

3me course: le No5, lOfr. gp.

2 sur 4: 5 - 4 - 2 - 10.

¦ HOCKEY SUR GLACE - Le Ca-
nadien Roberto Lavoie (31 ans) a été
engagé comme entraîneur-assistant
au HC Coire. Victime d'une blessure
grave à un œil en 1 992, qui lui vaut
hélas, aujourd'hui, le statut d'invalide
du sport, Lavoie avait dû mettre un
terme à sa carrière de joueur, /si

Un très bon test avant Oslo
CYCLISME/ Le Grand Prix Guillaume Tell débutera demain

Dix-huit professionnels et 78 ama-
teurs participeront dès demain et jus-
qu'au 20 août au 23me Grand Prix
Guillaume Tell Open disputé sur
1 087 kilomètres en huit étapes plus
un prologue. Quelques jours avant les
championnats du monde en Norvège,
les amateurs devraient une nouvelle
fois prendre le meilleur sur les profes-
sionnels.

Pour les amateurs helvétiques enga-
gés dans les équipes Suisse A et B
ainsi qu'une équipe lucernoise, ce sera
l'occasion de se mesurer aux dix na-
tions présentes et de prendre la tem-
pérature avant Oslo. Parmi les enga-
gés figurent le Letton Daini Ozol, mé-
daillé de bronze à Barcelone, les Es-
toniens Lauri Aus (5me aux JO) et
Raido Kodanipork (9me). Après une
absence de huit ans, les Italiens ont
finalement délégué cette année une
équipe amateur emmenée par le
champion national, Alessandro Berto-
lini. Les Nordiques seront également
bien représentés avec le Danemark,
la Norvège et la Suède.

Depuis l'instauration de la formule
Open, il y a sept ans, Alex Zùlle et
Dieter Runkel ont réussi à briser ces
deux dernières années l'hégémonie
des professionnels. Dans les deux cas,
la victoire dans le GP Guillaume Tell
a constitué un excellent tremplin pour
passer professionnel. Les protégés
d'Auguste Girard et Roland Gloor,
qui dirigent les équipes A et B, rêvent
de décrocher la victoire pour espérer
courir un jour dans la cour des grands.

Toni Zemp, le directeur du GP Guil-
laume Tell, constate une nouvelle fois
que l'intérêt porté à son épreuve par
les groupes sportifs professionnels est
minime. Grâce aux deux victoires
d'étape de l'an dernier, les Belges de
Collstrop reviennent néanmoins avec
plaisir au Guillaume Tell. Pour avoir
au moins deux groupes professionnels,
les organisateurs ont dû accepter une
équipe autrichienne et une formation
mixte comprenant notamment le
Suisse Karl Kâlin, vainqueur de
l'épreuve en 1989.

Le parcours de cette année sera

assez semblable à celui des dernières
éditions, avec pour principales difficul-
tés, le Schallenberg (3me étape), le
Passwang (4me), le Wasserfluh et
l'HuIftegg (6me), l'Ibergeregg et le
Sattelegg (7me) ainsi que le Ricken et
le Stemenberg (8me). Sans oublier le
contre-la-montre en côte de la
deuxième étape entre Malters et
Scwarzenberg (5 km).

Les étapes
Vendredi 13 août: prologue à Kuss-

nacht am Rigi (49 km 500). Samedi 14
août: Ire étape, Eschenbach - Malters
(76 km) contre-la-montre en côte; 2me
étape, Malters - Schwarzenberg (5km).
Dimanche 15 août: 3me étape, Stans -
Kirchberg (160 km). Lundi 16 août: 4me
étape, Kirchberg - Steîn AG (170 km).
Mardi 17 août: 5me étape, Bad Sdckin-
gen (Ail) - Saint-Gall (158km). Mercredi
18 août: 6me étape, Saint-Gall - Emmen
(158 km). Jeudi 19 août: 7me étape, Em-
men - Schwanden (145 km). Vendredi 20
août: 8me étape, Schwanden - Gossau ZH
(165km500). Distance totale: 1087km.
Ai

Jeudi 12 août 1993: ouverture d'un nouveau point
PMU ROMAND!

Venez vibrer et gagner au Café nLA CRAVACHE" CERNIER.



L'ail, un odorant don du ciel

— C'ES T L 'ÉTÉ—

Il y a plus de 5000 ans
que les hommes utili-
sent l'ail, soit comme
médicament aux ver-
tus irremplaçables,
soit comme condi-
ment, voire comme
aphrodisiaque.

B

ans l'Antiquité,
les Egyptiens
vouaient à l'ail
un culte aveu-
gle, car ils le
considéraient
comme un don
du ciel.

Hérodote en parle lorsqu'il décrit
la construction des pyramides
d'Egypte: «Les dix mille hommes qui
pendant vingt ans ont travaillé à
transporter les deux millions trois
cent mille grosses pierres sur le site
de la pyramide vivaient de nourri-
ture essentiellement à base d'ail et
d'oignons. »(NDLR: on devait sentir
les pyramides avant de les voir!)

Les nobles Romains donnaient de
l'ail à leurs esclaves pour leur procu-
rer plus d'énergie et à leurs soldats
pour leur apporter courage et bra-
voure. Les historiens romains ont re-
cencé plus de soixante maladie soi-
gnées par les vertus thérapeutiques
de l'ail.

Les pharmaciens du Moyen Age le
recommandaient pour guérir de
nombreuses maladies: excès de ten-
sion, maux de dents, anorexie, ta-
ches de rousseurs, morsures de repti
les et piqûres d'insectes, coqueluche
toux, chute des cheveux, tremble-
ments nerveux, faiblesse générale,
ténia, etc. Les patients ingurgitaient
l'ail avec une gorgée d'eau, ou l'écra
saient légèrement et plaçaient la
pulpe dans leurs oreilles, sur les gen-
cives, leur abdomen ou ailleurs. On
pensait également que l'ail était bon

pour la peau et les facultés intellec-
tuelles.

Pour éviter
le « mauvais œil»

Les temps, les mœurs ont aujour-
d'hui bien changé: on a peine à
imaginer les «ados» prendre une
dose d'ail avant d'aller à la disco! Si
les vertus aphrodisiaques sont indé-
niables, il est difficile d'en évaluer
l'efficacité vu l'odeur répugnante qui
éloigne les partenaires!

TÊTE D'AIL — Les historiens romains ont recensé plus de 60 maladies soignées par ses vertus thérapeutiques. keycoior

De nos jours, l'ail n'est plus que
rarement utilisé comme médica-
ment: dans certaines civilisations, les
mères glissent encore de l'ail dans
les vêtements de leurs bébés pour
leur éviter le mal ou le «mauvais
œil».

L'ail n'est plus guère utilisé que
comme condiment, bien que ses dé-
rivés entrent encore dans la compo-
sition de certaines préparations
pharmaceutiques.

Dans les pays du bassin méditerra-

néen, l'ail est utilisé soit frais, soit
légèrement cuit. On veille, pour les
personnes sensibles, à retirer le petit
germe vert, ce qui, semble-t-il, rend
ce bulbe plus digeste.

Pour que le plat garde le goût

inimitable de l'ail, on ajoute l'ail en

fin de cuisson. JE-

• Source: Nearchos Nicolaou, Cuisine de
Chypre-île d'Aphrodite Nicosie 1983

Concert-spaghetti
LE HAUj^Q^̂ ^A^

Le bon, la brute et le pianiste. pti- JE-

• 
Notre jeu-concours réalisé en
collaboration avec les grands

magasins Les Armourins, à Neuchâtel
vous propose une nouvelle énigme.
Le principe? Notre infographiste Pas-
cal 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.

Le nom du gagnant ou de la ga-
gnante sera publié dans ces colonnes.
Il ou elle pourra, quelques jours plus
tard, retirer son prix auprès du service
clients des Armourins sur présenta-
tion de la lettre de confirmation que
nous lui enverrons. Aujourd'hui, vous
jouez pour un skate-board Freesport .
Et, la semaine prochaine, les cinq der-
niers photo-montages de notre con-
cours paraîtront dans une page d'an-
nonces. Bon amusement! jE-

Une ambiance amicale
VISITE DANS LE DISTRICT DE BOUDRY

E

omme promis,
un car de notre
partenaire Marti
a accueilli hier
les habitants du
district de Bou-
dry lors de qua-
tre haltes suc-

cessives à Saint-Aubin, Boudry, Co-
lombier et Peseux. Les absents ont
eu tort. Car la qualité de l'accueil
était à la hauteur de l'événement.

D'une part, le chef de l'agence neu-
châteloise Marti, Georges Berthold,
était là pour répondre à toutes les
questions que l'on peut se poser sur
telle ou telle destination de vacances,
sur les possibilités innombrables de
voyages, en Suisse comme dans le
reste du monde, et sur les excursions
que chacun peut gagner en répondant
aux différentes questions posées dans

voyage et de votre quotidien.
ptr- JE-

cette même page durant tout l'été.
D'autre part, pour ceux qui voulaient

en savoir un peu plus sur la fabrication
d'un quotidien comme /____£_$ , un
journaliste du bureau régional de
Boudry était aussi de «piquet». Même
le directeur-rédacteur en chef, Jean-
Luc Vautravers, avait fait le déplace-
ment de Colombier.

Du reste, les contacts établis hier
l'ont été d'une façon presque ami-
cale, en buvant le verre... de l'amitié,
bien sûr. Et rien de tel qu'un p'tit
coup de blanc bien frais - ou d'eau
minérale, c'est selon! - , à l'ombre
pour passer d'agréables moments.

A l'issue de ce périple dans le
district de Boudry, les gagnants du
concours de la semaine dernière ont
été tirés au sort. Vous découvrirez si
vous en faites partie dans notre édi-
tion de demain. M-

Les 50 dernières
Après le tirage au sort d'hier, no-

tre concours hebdomadaire offre sa
dernière tranche de 50 excursions
aux lecteurs de LEXPRESS . Lisez
donc attentivement les articles qui
paraissent sous la rubrique «Voya-
gez avec nous» et vous pourrez ré-
pondre à la question qui sera posée
demain.

Les gagnants du jeu de cette se-
maine auront droit à une excursion
sur le thème de la gastronomie à
Genève, puis à Vevey, le 15 septem-
bre. Cette sortie d'une journée est
organisée par notre partenaire esti-
val: les voyages Marti. Le tirage au

sort des cartes postales qui nous
seront parvenues à la suite de la
question de demain aura lieu mer-
credi de la semaine prochaine, à La
Neuveville et dans l'Entre-deux-Lacs.
Un car de notre partenaire accueil-
lera de 14 h 30 à 15 h 30 place de la
Gare à La Neuveville, de 15h45 à
16h45 place du Collège primaire au
Landeron, de 17 à 18h près du kios-
que de la Grand-Rue de Saint-Biaise
et enfin de 18h15 à 19h15 devant la
salle de gymnastique de Marin, les
visiteurs qui nous feront le plaisir
de venir boire le verre de l'amitié
avec nous. Nous en rendrons

compte dans la rubrique Entre-
deux-Lacs de nos pages régionales.
Notre concours « Voyagez avec
nous» aura ainsi pris fin.

Les informations sur l'ail ous ont
donné envie d'en sentir plus? Sa-
chez que notre partenaire Marti
vous propose dans ses brochures
une palette de voyages sur le thème
traité. M-

_ïï_5_?



Les chômeurs respirent
AIDE AUX SANS-EMPLOI/ Mise sur pied d'un cours de sophrologie en septembre

_¦ n janvier et février de cette an-
P" née, une trentaine de chômeurs

neuchàtelois suivaient un cours de
sophrologie dispensé par des sophro-
logues agréés et pris en charge par
l'assurance-chômage. L'Office fédéral
de l'industrie, des arts et métiers et du
travail (OFIAMT) et le Service canto-
nal de l'emploi, qui avaient donné
leur accord pour cette expérience pi-

lote, ont renouvelé leur confiance au
vu des échos extrêmement positifs des
participants. Le cours se déroulera en
septembre. Une séance d'information
était donnée hier à Neuchâtel; elle
aura lieu aujourd'hui à la Chaux-de-
Fonds.

La sophrologie, pour autant qu'elle
soit pratiquée avec le sérieux requis,
est une thérapeutique reconnue par

les caisses maladie elles-mêmes et
jouît d'une grande popularité. Pour
preuve: l'Académie suisse de forma-
tion en sophrologie caycedienne, qui
siège à la Chaux-de-Fonds, dispense
actuellement quelque 250 cours par
année. On s'y inscrit pour de multiples
raisons: parce que l'on souffre de
troubles physiques ou psychiques,
pour se préparer à un examen, à un
accouchement, etc.. Mais les chômeurs
vivent une situation bien spécifique et
l'académie, présidée par Pierre
Schwaar, a eu l'idée de créer un cours
destiné à eux seuls.

Qu'est-ce que peut leur apporter la
sophrologie? Pour la quinzaine d'inté-
ressés présents lors de la séance d'in-
formation, les spécialistes ont déve-
loppé un prog/amme prometteur. Ap-
prendre à gérer le stress d'abord : le
chômage signifie la perte de la sécu-
rité et il n'y a guère de situations plus
stressantes. Apprendre à dédramati-
ser (la personne touchée a souvent
tendance à «en rajouter»), à se libé-
rer des angoisses, recevoir un soutien
moral, renforcer et retrouver la con-
fiance en soi: la sophrologie va aider
le chômeur à remonter la pente. Mais
elle peut mener plus loin encore.

L'homme est atteint d'un mal sour-
nois: la tendance destructrice à penser
négativement (combien de fois dans
la journée prononce-t-on des formules
du genre: ((Je ne sais pas si j ' y arrive-
rai» ou ((J' ai peur de...»?]. Un grand
principe de la sophrologie est la pen-
sée positive. Dans un état de détente

totale, le participant tentera aussi de
se programmer un futur réussi, de me-
ner à bien, en pensée, une action dans
ses cordes. Enfin, débarrassé de son
stress, de ses angoisses, confiant dans
l'avenir, il sera disponible pour laisser
s'épanouir son potentiel de créativité
et, pourquoi pas?, fonder comme cela
a été le cas une entreprise de recy-
clage de langes en coton...

Ceux qui ont suivi les premiers cours
ont presque tous souligné la nécessité
de continuer l'expérience avec d'au-
tres demandeurs d'emploi. La grande
majorité a reconnu avoir senti de net-
tes améliorations au niveau de la con-
fiance en soi, entre autres. Mais tous
ont surtout apprécié la possibilité de
communiquer.

Les cours démarreront le 2 septem-
bre et auront lieu sur quatre semaines,
les lundis et jeudis de 1 4 à 16 heures,
à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds.
Formés de 1 2 participants, les grou-
pes seront emmenés par deux sophro-
logues. Si l'inscription a du succès, ils
pourront être dédoublés. Ainsi, il ne
devrait pas y avoir de refusés, comme
cela a été le cas pour les premiers
cours.

(} Pascale Béguin

% Séance d'information: Aujourd'hui,
14 h, Buffet de la gare de la Chaux-de-
Fonds, 1er étage. Renseignements: Aca-
démie suisse de formation en sophrolo-
gie caycedienne (tél. (039)28 95 00).
Préinscription: office du chômage de la
commune de résidence.

Les députés
droit au but
Tournoi de football des

Grands Conseils romands

CLAUDE BOREL - Pas facile de
réunir onze députés footballeurs!

M-

S'ils ont tendance à abuser du
dribble durant les débats, sur une
pelouse, les politiciens cherchent à
aller droit au but. L'équipe de foot-
ball du Grand Conseil neuchàtelois
participera le samedi 28 août à
Boncourt au neuvième tournoi des
parlements cantonaux de Suisse ro-
mande, de Berne et du Tessin. Les
équipes peuvent être composées de
députés, anciens députés, conseillers
d'Etats et proches collaborateurs des
législatifs.

L'entraîneur de Xamax en pâlirait
d'envie: pour les cinq ou six matches
et tournois organisés dans l'année, le
contingent du Grand Conseil neuchà-
telois comprend... une trentaine de
joueurs.

— Mais pour notre dernière ren-
contre contre le Grand Conseil fri-
bourgeois, on était juste onze, sans
remplaçants, confie l'un des députés
footballeurs, Pierre-Alain Brand.

Dans l'effectif de base figurent 21
députés de tous bords, une demi-
douzaine d'anciens députés (dont les
deux gardiens, qui ne courent pas
les rues), le conseiller d'Etat Pierre
Hirschy et l'huissier Bernard Monnier.
Malgré ça et même si l'ambiance est
«excellente», le responsable de
l'équipe, Claude Borel, confie qu'il
n'est pas évident de rassembler une
quinzaine de ces personnalités aux
agendas très chargés. Comme il faut
savoir patiner, il est encore plus diffi-
cile de réunir l'équipe de hockey du
Grand Conseil, qui joue chaque hiver
contre les députés valaisans, et qui
est renforcée par quelques hauts
fonctionnaires.

Dans l'équipe de foot, aucune rè-
gle interne ne précise si les socialis-
tes ou écologistes doivent jouer à
l'aile gauche, les libéraux sur le flanc
droit et les radicaux au centre... La
coutume veut par contre que les der-
niers arrivés lavent une fois les mail-
lots. P.-A. Brand trouve sympathique
de se côtoyer ainsi entre députés
des différents partis à l'occasion de
ces matches (il n'y a pas d'entraîne-
ments). Et les rencontres intercanto-
nales permettent de s'intéresser de
manière informelle aux problèmes
respectifs des parlements à la bu-
vette. Sur le terrain, les parties sont
«très correctes».

Parfois, l'équipe reçoit la visite de
collègues députés, mais c'est plutôt
rare. Et si son homologue valaisanne
est une fidèle supportrice des foot-
balleurs parlementaires de son can-
ton, la cheffe du Service neuchàtelois
du Grand Conseil, Janelise Kuffer,
avoue que l'engouement est un peu
plus mitigé au Château. Certes, la
chancellerie s'occupe du secrétariat
de l'équipe, dont une photo en cou-
leur orne l'un des bureaux. Mais on
ne peut pas vraiment dire que les
collaboratrices du service du Grand
Conseil forment un fan's club!

0 Ax B.

La sophrologie reste pour beaucoup
une thérapeutique vague. Les
questions qui ont été posées lors de la
séance d'information aux chômeurs le
prouvent. Mais que peut-on bien faire
concrètement dans ces cours? La ré-
ponse a été donnée par l'un des soph-
rologues présents, André Grobéty, qui
a fait précéder l'exercice pratique
d'un rapide exposé théorique.

L'homme est un être psychosomati-
que: toute la sophrologie repose sur
ce lien entre le corps et l'esprit. Par le
travail sur le corps, on peut envisager
une action sur le psychique. Le but
ultime étant en définitive de retrou-
ver les qualités principales de l'esprit
que les difficultés de la vie étouffent
souvent: la clarté, l'ouverture et la
disponibilité.

Pour André Grobéty, la sophrolo-
gie comporte trois piliers: la détente

physique, le travail sur la respiration
(intimement liée à l'affectivité) et le
développement des idées positives.
Maintenant, installez-vous conforta-
blement sur votre chaise et fermez les
yeux. Vous y êtes?

Commencez par le haut du corps.
Faites une grimace. Forcez-la au
maximum. Relâchez. Respirez profon-
dément ( «le soupir nous installe en
nous-même, comme dans un
fauteuil»). Dans une détente totale,
prenez conscience de votre visage. Et
recommencez. Tout le corps y passe:
tension, détente, respiration et prise
de conscience. Puis, en pensée, on
n'imagine une action que l'on aime-
rait accomplir et on la réussit.

Pas facile de rendre un pareil
exercice (qui a duré environ dix minu-
tes) sur le papier. Mais il faut le
croire: cela fait du bien, /pb

Exercice pratique

Ultimes séances en point de mire

i

TIR OBLIGATOIRE/ Après l 'échéance du 31 août surgiront les cours pour retardataires

L m  
épée de Damoclès pend au-des-
sus de la tête des ressortissants
suisses qui n'auraient pas encore

sorti leur fusil. La limite d'exécution du
tir obligatoire est fixée au 31 août.
Passé ce délai, les hommes astreints qui
n'auraient pas lâché leurs 24 coups
seront appelés un jour de semaine par
l'autorité militaire à un cours pour re-
tardataire.

Chef du Service cantonal des affaires
militaires, Roger Sandoz rappelle que
les sociétés de tir sont tenues d'organi-
ser chaque année un nombre de séan-
ces de tir obligatoire proportionnel à
l'effectif de citoyens-soldats domiciliés
dans leur rayon. Et si on peut théori-
quement effectuer son programme
dans toute la Suisse, sous réserve de
surcharges de stands, la très grande
majorité des Neuchàtelois vident leur
chargeur dans leur commune.

Différentes sociétés organisent des
séances peu avant l'échéance de fin
août. Les Armes de guerre de Neuchâ-
tel, par exemp le, dresseront une der-
nière fois les cibles de Plaines-Roches
samedi matin (se munir de ses livrets
de tir et de service). Le président
d'honneur de la société, Charles Nyf-
feler, trouverait dommage que, par
oubli, des hommes doivent ensuite de-
mander congé pour répondre à l'ap-
pel des autorités pendant les heures
de travail.

Pour les Neuchàtelois, ces cours de
retardataires se déroulent en principe
en novembre dans un stand du canton.
Sans solde ni compensation de salaire,
les participants sont convoqués le matin
à 9 heures en civil. Chacun doit ensuite
attendre que tout le monde ait tiré. Ce
qui mène en moyenne jusqu'aux envi-
rons de 1 5 heures.

Dans le canton, ces rendez-vous réu-
nissent chaque automne quelque 350 à
400 personnes. ((C'est énorme», s'ex-
clame R. Sandoz. Mais l'administration
militaire de Neuchâtel, qui est une des
seules à le faire, avise personnellement
tous les retardataires incorporés dans
les troupes neuchâteloises. Si jadis les
hommes étaient retenus deux jours en
tenue de soldat, ce cours de rattra-

page ne doit plus être considéré
comme une punition, note R. Sandoz. Il
représente la dernière possibilité d'évi-
ter une sanction disciplinaire pour man-
quement à une obligation hors service,
qui peut aller de l'amende aux arrêts
en cas de récidive.

Pour réussir son tir, il faut réaliser au
moins 50 points sur un maximum de
108. En cas d'échec, le programme
peut être répété une fois dans le même
stand. Dans le canton, seuls 20 à 25
tireurs par année ne parviennent pas
au minimum requis. Ils sont alors appe-
lés à un «cours de resté», en principe le

samedi dans la région. Le but de cette
demi-journée, ni soldée ni compensée,
est surtout de déterminer le motif de
l'échec. Il peut s'agir notamment d'un
problème de vue ou d'un mauvais ré-
glage de l'arme qui, dans la masse,
peut échapper aux moniteurs des séan-
ces publiques.

- Ca me fait mal au ventre quand
j'en vois qui loupent. Dès les premiers
coups, je  repère ceux qui ont de la
peine et j'essaye de les corriger, té-
moine Charles Nyffeler, qui relève que
les sociétés de tir ont aussi la responsa-
bilité d'éviter des tricheries.

Pelle)

Dans le canton, le tir obligatoire est
gratuit. Les 24 cartouches du pro-
gramme ne sont pas facturées, sauf
pour une deuxième tentative. La loi
fédérale permettrait aux sociétés de
demander à chaque tireur une cotisa-
tion de douze francs. Mais Neuchâtel,
où cet encaissement était déjà limité à
un franc depuis 1963, a introduit la
gratuité totale il y a sept ans. Et le
canton subventionne les sociétés, à l'ins-
tar de la Confédération, en fonction du
nombre de tireurs qui ont défilé dans
leur stand.

0 Ax B.
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0 Dans ce cahier, toute l'actualité

du canton et de la ville

0 La voiture de ses rêves le
conduit au tribunal Page 17

F. DÂMASO -
L'organisateur des
rencontres choré-
graphiques de Neu-
châtel pense déjà à
la deuxième édi-
tion, olg M

Page 17
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DENIS LA MALICE 15 h - 17 h 15. Pour tous. 4e
semaine. De Nick Castle, avec Mason Gamble et
Walter Mattau. Ouragan, Typhon, Tornade!

DAVE 20 h 45. En avant première. 1 2 ans. 1 ère
suisse. Film d'Ivan Reitman, avec Kevin Kline, Si-
gourney Weaver et Ben Kingsley. Dave dirige une
petite entreprise de travail temporaire à Balti-
more et mène un train de vie modeste jusqu 'au jour
où le président des Etats-Unis Mitchell fait appel à
Dave, en raison de sa ressemblance physique,
pour le remplacer pour quelques apparitions en
public. Mais voilà, le président est subitement at-
teint d'une maladie mortelle et Dave, sur l'insis-
tance du chef d'Etat, poursuit la supercherie en
endossant le rôle du chef suprême des Etats-Unis.

¦APÔiAQ ' 2 <_52Ï'ï2} .
LES VISITEUR S 15 h - 17 h 45 - 20 h 15. Ve/sa.
noct. 23 h. Pour tous. 3e semaine. Une comédie de
Jean-Marie Poiré, avec Christian Clavier, Jean
Reno et Valérie Lemercier.

APOLLO 3 {2521 12)

BAMBI 15h. Pour tous. 7e semaine. Un magnifique
dessin animé de Walt Disney à nouveau cinéma.

SWING KIDS 1 8 h - 20 h 30. Ve/sa. noct. 23 h. 1 6
ans. 3e semaine. Film de Thomas Carter, avec
Robert Sean Léonard, Christian Baie, Barbara
Hershey et Kenneth Branagh.

ARCADES (257878)

ALARME FATALE 1 15 h - 18 h - 20 h 30. Ve/sa.
noct. 23 h. 12 ans. 3e semaine. Film de Gène
Quintano, avec Emilio Estevez et Sam Jackson.

LES MEILLEURES INTENTIONS 15 h - 20 h (v.o.
s/tr. fr. ail.). 1 2 ans. Film de Bille August sur un
scénario d lngmar Bergman, avec Samuel Frôler,
Pernilla August (prix d'interprétation féminine Can-
nes 92) et Max von Sydow. Palme d'Or contestée
au Festival de Cannes 1 992, le film exhume les
amours tempétueuses de deux protestants orgueil-
leux qui gâcheront la vie de leur fils.

PALACE (25 56 66)

UN JOUR SANS FIN (GROUNDHOG DAY)
15 h 30 - 20 h 30 (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. Comé-
die romantique. Prisonnier du temps, il revit chaque
jour le même jour, jusqu'au plus beau jour de sa
vie.

REX (25 5515)
LA DISPARUE 15h - 18h - 20 h 30. 16 ans. 2e
semaine. Film de George Sltjizer, avec Jeff Bridges
et Kiefer Sutherland. Une jeune femme disparaît
mystérieusement. Trois ans plus tard, son compa-
gnon obsédé, la recherche toujours...

STUDIO (25 30 00)
LA CAVALE DES FOUS 15 h - 18 h - 20 h 30. 1 2
ans. 1 ère vision.. Film de Marco Pico, avec Pierre
Richard et Michel Piccoli. Henri est interné dans une
clinique psychiatrique après avoir tenté d'égorger
sa femme. Sept ans plus tard, Bertrand, psychiatre,
escorte Henri jusqu'à sa femme qui souhaite lui
pardonner son geste avant de mourir. Mais Angel,
un ami psychotique de Henri, se cache dans le
véhicule du psychiatre...
0 Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: relâche.
CORSO: 17h, 19h, 21 h ALARME FATALE 1, 12
ans.
EDEN: 18h30, 21 h TOUT CA POUR CA, 12 ans.
PLAZA: 18 h 30, 21 h LA DISPARUE, 16 ans.
SCALA: 20h30 ROBOCOP 3, 16 ans; 15h, 18h45
DENIS LA MALICE, pour tous.

COLISÉE: relâche.

CINÉMA DU MUSÉE: relâche.

Efflg
APOLLO : 16h30 (fr.), 14h30 (ail.), 20h 15 (v.o. s/tr.
fr.) DENIS LA MALICE.
LIDOl: 15h, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h30) C'EST
ARRIVÉ PRÈS DE CHEZ VOUS (f/d.j; 17h45 Le bon
film IN THE SOUP (v.o. s/tr.fr.all.). 2: 15h HUCK
FINN (ail.); 17h30, 20h30 L'AVOCAT DU DIABLE
(v.o. s/tr. fr.all.).
REX1: 15h, 17h45, 20hl5 ALARME FATALE 1
(v.o. s/tr. fr.all.). 2: 16h30 (fr.), 14h30 (ail.) BAMBI;
20h30 MADE DOG & GLORY (v.o. s/tr. fr.all.).
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
HANG ON CLIFFHANGER (v.o. s/tr. fr.all.).
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 AVRIL ENCHANTÉ
(v.o. s/tr. fr.all.).

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
4h: (Danse et attractions) l'ABC, le Red Club, la
Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 3h: Le Chasseur, Eriges;
Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à 3 h 30: Cabaret
Extasy, Disco Fun-Club, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à minuit : Le Boudry's,
Boudry. Jusqu'à 2h: Chez Gégène, Bevaix; La Bom-
barde, Chez-le-Bart.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2 h Le Cotton's, Les Geneveys-

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

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit

^
(038)42 2352 ou (039)23 2406.

SOS Alcoolisme: <$ (038)25 1919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS, (8-11 h)
(p (039) 28 79 88.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence <p~ (038)5351 81.
Chômeurs : Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchàtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel 0 (038J 25 99 89 (matin). Permancen-
ce-accueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(ma/ve. 8h 15-1 Oh30).
Consultations conjugales: <p (038)2501 78 ou
(039)28 2865; Centre social protestant
<? (038)25 11 55 ou(039)283731.
Consultations juridiques du Centre de liaisons: Fbg
de l'Hôpital 19a, Neuchâtels <? (038)244055 dès
14h.
Diabète: information: Paix 75, La Chaux-de-Fonds
<P (039)23 1355 (14-17h).
Drogues: entraide et écoute des parents
P (038)33 3086.
Jeunes handicapés: service de dépannage
<P (039) 26 85 60 (9-1 1 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
<? (038) 21 23 25.
Mamans de jour: Neuchâtel r (038)24 05 44 ; Bou-
dry <f> (038)423839; La Chaux-de-Fonds
<P (039) 28 2748; Val-de-Ruz £ (038)536888.
Médecin de service: en cas d'urgence + tel 1 1.
Médiation familiale: ,'(038)25 55 28.
Parents informations: ('(038)255645 (14-18h).
Fermé jusqu'au 1 3 août.
Planning familial : consultations et informations Fbg
du Lac 3, Neuchâtel 0 (038)2074 35/2074 36, sur
rendez-vous.
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
0 (038)25 3388 (8-1 2h/14-17h).
Pro Mente Sana: aide aux personnes souffrant de
troubles psychiques et à leur entourage
0 (038)21 1093 (14-16h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel 0 (038)245656; service animation 0 (038)
254656, le matin; service des repas à domicile
0 (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
0 (038)2291 03 (14-17h).
Sida-Info : Peseux, (test anonyme sur rendez-vous)
0 (038)31 1313. Secrétoriot 0 (038)314924.
Soins à domicile: soins infirmiers 0 (038)304400
(heures de bureau), aide familiale 0 (038) 304700
(heures de bureau). Service d'ergothérapie ambula-
toire de la Croix-Rouge 0 247333 (11 h30-1 2h30).
Soins et conseils de santé aux cancéreux
0 (038)304400, aux stomisés 0 (038)24 3834
(heures de bureau).
SOS Futures mères: 0 (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: 0 (038)461878.
Toxicomanie: DROP-IN, Chavannes 11, Neuchâtel
0 (038)24 6010 (15-19 h).
Pour les jeunes: Le Râteau-Ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (merc. 15-18h30, ven/sam. 19-24h). Edu-
cateurs de rue 0 (038)25 2665.
Urgences: La Main tendue 0 143 (20 sec. d'attente).

Ville: visite de la ville à pied avec guide. Départ
9 h 30 devant la Tour de Diesse, retour 12 h.
Jeunes-Rives: 15h et 20h 15, cirque Monti.
Croisière sur le lac: «Sérénade sur l'eau» (musique
classique) avec le Trio Stalder (3 cors de basset).
Dép. du port à 20hl5, retour à 21h45.
Pharmacies d'office : COOP, r. du Seyon. Ouverte
de 8 à 20 h. Hors des heures d'ouverture, le poste de
police 0 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
0 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme : (9-19 h) rue de la Place-d'Armes
7 0254242.
Bibliothèque publique et universitaire : (8-20h) ex-
position: Illustrateurs de «Don Quichotte » de Cervan-
tes; lecture publique (10-20h); prêt, fonds général
(10-12h/14-20h); salle de lecture
(10-12h/14-17h).
Bibliothèque des Pasteurs: fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-12h et 14-lSh).
Ludothèque Pestalozzi: (15-18h).
Discothèque Le Discobole: location de disques (ou-
vert 16-19 h).
Centre de rencontre et d'accueil : rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 14h 0 245651.
Club des chiffres et des lettres: (16-18h) Hôtel City
(salon rose). Vacances jusqu'au 26 août.
Patinoires du Littoral (plein air) : 9-20h, tennis.
Piscines: Nid-du-Crô (extérieures) 9-20h. Serrières
8-20h.
Musée d'art et d'histoire : (10-17h) expositions:
«Orfèvrerie neuchâteloise XVII*-XX' siècle», Daniel
Schwartz, photographie et les collections permanen-
tes.
Musée d'ethnographie: (10-17h) expositions: «Si...
exposition qui tente de faire comprendre comment se
pense la pensée», «A fleur de peau» (bijoux toua-
regs) et les collections du musée.
Musée d'histoire naturelle: (10-17 H)  expositions:
«Phasmes» (insectes vivants), «Les fantômes de l'am-
bre », «Sélection des minéraux» et les collections
permanentes.
Musée cantonal d'archéologie: (14-17h) collections
du musée.
Château et Collégiale: «Sculpture saint-galloise».
Galerie des Halles: (14-19h) «Présences féminines»,
peintures-sculptures.
Galerie de l'Orangerie: (16-19h) Peintres neuchàte-
lois contemporains et autres, bijoux.
Ecole-club Migros:(13h30-20h30) Raymond Perre-
noud, tapisseries-aquarelles.
Passage sous-voie place Pury : panneaux peints par
Carlo Baratelli.
Péristyle de l'Hôtel de Ville: (9-1 9h) affiches de
Hans Erni.
Villa Lardy (101, avenue du Mail): (14-17h)  salles
Aimé Montandon.
Plateau Libre: dès 22h, Néon Angels (Los Angeles]
country-rock.
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Banque des Lettres de Gage
d'Etablissements suisses
de Crédit hypothécaire
45/8°/o emprunt lettres de gage
série 315 de fr 270 000 000
Refinancement de l'emprunt lettres de gage 3V_%, série 190, 1978 - 93 de fr. 45 000 000
et de l'emprunt lettres de gage 3'/>%, série 191, 1978-93 de fr. 24 000 000, venant à
échéance le 31 août 1993 ainsi que l'obtention de fonds supplémentaires pour consentir
de nouveaux prêts à ses membres pour leur financement des opérations hypothécaires.
Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100 000 nom.
Coupons annuels au 31 août
Durée de l'emprunt 12 ans au maximum
Prix d'émission 100,50%
Délai d'émission jusqu 'au 13 août 1993, à midi
Libération au 31 août 1993
Cotation aux bourses de Zurich, Bâle, Berne et Genève

Les banques reçoivent sans frais les souscriptions.
Numéro de valeur: 100.183 (ISIN: CH 000100183 0)

Crédit Suisse - Union des Banques Régionales Suisses - Société de Banque Suisse -
Union de Banques Suisses - Banque Populaire Suisse - Banque Leu SA -
Groupement de Banquiers Privés Genevois - Union Suisse des Banques Raiffeisen -
Groupement des Banquiers Privés de Suisse Alémanique -
BCC Banque Centrale Coopérative SA

82552-176
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Ce soir à 20 h 45 12 ans
Dave, sosie du président des USA, est parachuté
à sa place. La first lady (qui n'est pas au

courant) hait son mari, et ce n'est
qu'un petit problème... parmi d'autres !
Une comédie irrésistible, immanquable !

Du réalisateur de Ghostbusters , Twins et Kindergarten Cop

KEVIN KLINE - SIGOURNEY WEAVER
Dans un pays où n'Importa .qui peut devenir Président ,

c 'est lustement ce que n'Importe qui (oit.
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VOS VACANCES EN VALAIS
L'Hôtel du Pas-de-Cheville

* * *
à Conthey (au cœur du vignoble) à 5 minutes de Sion, 10 mi-
nutes des Bains de Saillon, 20 minutes d'Ovronnaz, de
Nendaz, du Sanetsch et de Derborence, atteignables aussi
par les transports publics.
M"" et M. Aldo Berclaz-Vuille, propriétaires
vous offrent:
• 1 semaine comprenant: chambres tout confort (douche,

W.-C, TV) petit déjeuner (buffet), repas du soir. Pension
soignée.
Fr. 455.- par personne (en chambre double)
Fr. 525.- par personne (en chambre simple)

Ces prix sont garantis pour l'année 1994,
en cas de réservation

avant le 15 décembre 1993.
Cette offre est valable jusqu'au 31 décembre 1993.
Pensez déjà à vos vacances d'automne et d'hiver.
(M™ et M. Berclaz, anciens tenanciers de l'Hôtel du
Commerce à Colombier et de l'Hôtel Mont-Calme à Haute-
Nendaz).
Spécialités valaisannes, carte gastronomique, brasserie et
pizzeria.
Réservation: tél. 027 365151 ; fax 027 364387.
Fermé le dimanche (excepté l'hôtel). 36-3431/4x4
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CENTRE SOCIAL PROTESTANT

Meubles, vêtements , bibelots, vaisselle, livres

EN BON ÉTAT
NEUCHÂTEL Tél. (038) 2511 55
LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 28 37 31

149700-110V_____________u______a__r'



Les chantiers de la rentrée

— tieuchake VILLE —

TRAVAUX PUBLICS/ Giratoire tout neuf aux Cadolles

— Non les giratoires ne sont pas
devenus une religion a démenti le
conseiller communal Didier Burkhalter
en annonçant la prochaine installation
d'un giratoire aux Cadolles, au niveau
du carrefour avec le Verger-Rond.
C'est encore la meilleure formule qui a
été trouvée pour assurer à la fois la
fluidité du trafic et la protection des
piétons. Ce chantier, qui n'entraînera
pas de restrictions de circulation, com-
mencera donc dès le 1 6 août. Le même
jour, un autre chantier s'ouvrira pour la
rénovation complète de la rue de Bour-
gogne, (parallèle aux Draizes). Dans
ce cas, le trafic sera limité aux seuls
résidants, jusqu'au début de décembre.
Enfin, dès le 23 août, la passerelle de
la gare va prendre un look entièrement
nouveau, aux couleurs anthracite, noir
et rouge. Il s'agit là aussi d'une révision
complète qui prendra trois mois. Pen-
dant ce temps-là, les piétons devront
emprunter le passage sous-voie de
l'avenue de la Gare.

Point noir prioritaire sur la carte des
aménagements de rues à refaire, le
carrefour des Cadolles voit défiler jour-
nellement en moyenne 1 2.600 véhicu-
les sur l'axe nord-sud. Dans ce secteur,
l'ouverture des tunnels n'a aucune in-
fluence. Le giratoire prévu a été conçu,
en accord avec les projets des trans-
ports publics, en vue d'un prolonge-
ment éventuel de la ligne Vue-des-
Alpes. Le giratoire servirait à la ligne
8, qui tournerait là. De conception simi-
laire à celui du carrefour du Rocher, il
aura 26 mètres de diamètre. Les pié-
tons ne sont pas oubliés. Au lieu des
trois passages non protégés où ils se
risquent aujourd'hui, ils bénéficieront de
sept voies protégées. Il y en aura qua-
tre sur le giratoire, une pour le trajet
nord de l'hôpital au réfectoire, une
autre pour l'accès au chemin des Pavés
et un passage muni d'un îlot, en direc-
tion des Quatre-Ministraux. Un abri
pour les passagers des TN sera amé-
nagé au sud du carrefour.

CARREFOUR DES CADOLLES - L'actuel embranchement fera place à un
giratoire de 26 m de diamètre. M-

Grace a une bonne concertation des
services concernés, la réfection de la
chaussée de la rue de Bourgogne con-
cernera également le système de cana-
lisation dans le cadre du plan de sépa-
ration des eaux potables et des eaux
usées. L'ancien canal d'égout, proba-
blement centenaire, connaît des pro-
blèmes d'étanchéité. Il doit être fonda-
mentalement revu et recevra désormais
les eaux claires. Un nouveau canal sera
posé parallèlement pour recueillir les
eaux usées. Le tout se retrouvera mé-
langé provisoirement un peu plus loin,
en attendant que tout le réseau soit
constitué, ce qui prendra une quaran-
taine d'années peut-être. Un trottoir
continu sera construit du côté sud, ainsi
que des îlots délimitant des zones de
parcage alterné, côté Peseux. Les
trottoirs du secteur Brandards-Draizes

seront élargis et l'entreprise Marti
réaménage son dépôt. Des îlots de
répartition des divers mouvements se-
ront installés, afin de garantir la sécu-
rité des piétons.

La passerelle de la gare, construite
en 1 892, n'avait plus été touchée de-
puis 1 959. Un crédit de rénovation de
330.000 francs lui avait été dévolu en
1 989, mais les travaux ont été retar-
dés pour attendre la fin de l'aména-
gement de la place de la Gare. L'in-
tervention est délicate, car elle s'ef-
fectue au-dessus des lignes de contact
des CFF. La préparation du chantier
se fera de nuit. Il s'agit d'abaisser et
d'isoler les lignes. Le travail se fera
par secteurs, les échafaudages légers
seront suspendus à la passerelle
même.

0 L. C.

L'été
en Pologne

Le s  professeurs du Gymnase canto-
nal de Neuchâtel, qui se sont ren-
dus en Pologne pour un stage d'été

d'environ un mois, sont de retour. Ac-
compagnés de quelques étudiants neu-
chàtelois, ils avaient pour devoir d'ai-
der les jeunes Polonais à parfaire leur
français, en leur présentant également
quelques aspects de la Suisse et de
Neuchâtel, dans le cadre d'un projet
de l'UNESCO.

Un peu préoccupé et dépaysé à son
arrivée à Czluchow, le groupe suisse a
très vite trouvé son assise en rencon-
trant les étudiants, venus par petits
groupes de toutes les parties de la
Pologne. Avant leur départ, de peur
de manquer de matériel, les Suisses
avaient mis dans des caisses un charge-
ment de fournitures scolaires et surtout
des livres et dictionnaires qui ont été
distribués. Sur place, ils ont eu la satis-
faction de constater que les carences
matérielles du pays ne sont pas aussi
graves que prévu. Beaucoup d'élèves
bénéficiaient d'une excellente base de
français et la soif d'apprendre leur a
fait faire des progrès considérables.
Du côté suisse, la langue polonaise
commence à être assimilée et peut-être
n'est-ce qu'un début. A voir la mine
réjouie des voyageurs, le souvenir de
ce séjour restera très chaleureux, /le

RENCONTRE D'ÉTÉ - Ta nia la Suis-
sesse et Grégoire le Polonais, deux
sourires d'une soirée à Czluchow.

La voiture
de ses rêves
le conduit

au tribunal
r

est seul, sans avocat, qu'A.L.,
l'individu qui en février dernier
a semé la panique dans la

boucherie du Mail pour s'emparer de
la voiture de ses rêves, s'est présenté
hier devant le Tribunal correctionnel
du district de Neuchâtel. Le jeune
homme, âgé de 22 ans, était principa-
lement prévenu de brigandage. Au
terme d'un réquisitoire musclé, le Mi-
nistère public a demandé que le pré-
venu soit plutôt condamné pour vol
d'usage mais néanmoins à la sévère
peine de huit mois d'emprisonnement
sans sursis, arguant que le tribunal
»ne doit récompenser que ceux qui
font de réels efforts, alors que dans le
cas précis le prévenu n'a montré au-
cun signe de motivation». Suivant la
peine requise par l'accusation, le tri-
bunal l'a toutefois assortie du sursis,
mais durant un long délai d'épreuve
de quatre ans.

Les faits remontent au 10 février
dernier. Le jeune homme rode dans les
environs de la boucherie du Mail à la
rue de la Maladière. Il aperçoit alors
devant le magasin une VW golf GTI,
moteur allumé et clés au contact, «la
voiture dont j 'ai toujours rêvé». Muni
d'un spray lacrymogène, il pénètre
dans la boucherie, asperge le person-
nel et les clients qui s'y trouvent, ((je
ne voulais pas manquer mon coup», et
prend la fuite à bord du véhicule. Le
lendemain, alors qu'il roulait upour le
plaisir» au volant de la voiture volée,
le jeune homme se fait arrêter dans la
banlieue bernoise par un policier. Pa-
niqué et redoutant d'être démasqué,
il l'asperge au moyen du même spray
et démarre brusquement alors que le
policier est encore agrippé à la por-
tière du véhicule. Le lendemain, après
avoir demandé conseil à son père, il
se rend à la police.

— Je n'ai pas réfléchi à mes actes;
je  n'étais pas très bien dans ma tête
et traversais une période difficile car
je  ne trouvais pas de travail, s'est
défendu le prévenu. Et puis, cette voi-
ture — il en possédait d'ailleurs une à
l'époque — était celle de tous ses
fantasmes... sans vraiment réfléchir, il
a donc succombé à la trop forte ten-
tation.

— Les agissements du prévenu lais-
sent songeur, a relevé le procureur
général dans son réquisitoire. Thierry
Béguin s'est en effet dit déçu de l'atti-
tude adoptée par A. L. après les faits:

— Certes le jeune homme s 'est dé-
noncé à la police, mais était-ce par
habileté ou par sincérité, car à aucun
moment, il n'a engagé des démarches
afin de rembourser les lésés, démon-
trant ainsi que ce n'était pas son prin-
cipal souci.

Même si le prévenu s'est engagé
hier devant le tribunal à indemniser le
propriétaire de la voiture volée et le
policier blessé malgré ses modestes
revenus et l'assaut de nombreux
créanciers, cette façon d'agir arrive
un peu tard, a encore relevé le procu-
reur général qui s'est alors opposé au
sursis. Et de rappeler que le prévenu
s'était déjà fait condamner pour bri-
gandage par l'autorité tutélaire pé-
nale de Boudry alors qu'il était mi-
neur.

Retenant essentiellement le vol
d'usage et la contrainte, c'est pour
l'octroi du sursis qu'a opté le tribunal.
Un sursis assorti toutefois du long dé-
lai d'épreuve de quatre ans et subor-
donné au remboursement des deux
lésés à concurrence de 50 francs par
mois et ce, jusqu'à épuisement des
dettes respectives. Les frais de justice
fixés à 695 francs ont également été
mis à la charge du jeune homme.

0 C. Tz

0 Composition du tribunal: Gene-
viève Cal pini, présidente; Thierry Béguin,
procureur général; Daniel Huguenin et
Willy Aubert, jurés; Anne Ritter, greffière.

Les racines du festival
RENCONTRES CHORÉGRAPHIQUES/ Une première qui a de l 'avenir

Le s  premières Rencontres choré-
graphiques internationales de
I Neuchâtel viennent de s'achever.

Elles ont ranimé la flamme pour ce qui
concerne la danse contemporaine et
fidélisé un public qui ne demandait
qu'à se laisser prendre par la main.
Elles se tiendront de nouveau en août
de l'année prochaine. Fernando Dâ-
maso, initiateur et organisateur de
cette manifestation, ne s'arrête pas en
si bon chemin et déjà il s'élance à la
recherche d'autres compagnies pour
les spectacles et de nouveaux profes-
seurs pour le stage simultané «Dance
Promotion», qui a fêté cette année son

vingtième anniversaire. Le difficile
pari a été tenu. Il s'agit maintenant de
repartir à zéro avec un programme
amélioré. Avec l'enthousiasme et
l'énergie qui le caractérisent. Fer-
nando Dâmaso poursuit sa vocation
de démocratisation de la danse.

— Je suis du côté du public!, décla-
re-t-il. Ce qui ne signifie pas qu'il flirte
avec la facilité. Il n'apprécie guère le
sty le jazz trop aguicheur, ni les artifi-
ces du kitsch. Mais en sa qualité de
professeur et responsable de la bran-
che gymnastique et danse de Macolin,
il n'oublie pas d'être un pédagogue
dévoué à la cause de la danse et de

l'expression corporelle accessibles a
tous. Ceci dit, il admet que les specta-
cles de ces premières rencontres cho-
régraphiques ont été d'un niveau très
inégal et il sera plus sélectif pour les
suivantes. «// fallait s 'accrocher pour
planter la première pierre explique-t-
il. Pour l'année prochaine, les trois
spectacles représenteront des genres
différents pour donner un panorama
complet de la culture contemporaine
et ils se donneront tous au temple du
Bas, plus vaste que le théâtre». Il
distingue deux mouvements princi-
paux chez les chorégraphes de quali-
té actuels. L'un privilégie la significa-
tion et serait plutôt expressionniste,
l'autre valorise l'esthétique et l'abs-
traction. Ce qui équivaudrait au figu-
ratif et au non-figuratif en art. Les
chorégraphes seront choisis essentiel-
lement pour leur originalité, mais sans
tomber dans les élucubrations hermé-
tiques.

Ambitieux et réaliste à la fois, Fer-
nando Dâmaso ne tarit pas d'éloges
sur l'accueil de la Ville de Neuchâtel,
qui a mis à disposition l'infrastructure
matérielle, ainsi qu'une garantie de
déficit. Les salles de sports ont ac-
cueilli les 145 stagiaires de «Dance
promotion», venus de douze pays. Les
six professeurs, venus de France, des
USA, du Portugal, de Suisse et d'Afri-
que ont ainsi travaillé dans d'excel-
lentes conditions. Jusqu'ici les stages
d'été, totalement indépendants de
Macolin, étaient organisés dans diffé-
rents endroits de Suisse. Désormais, ils
se tiendront à Neuchâtel. La longévité
de ces stages, qui connaissent des
fidèles qui les fréquentent depuis
quinze ans, tient à l'agréable atmos-
phère que l'animateur a su créer et
entretenir, allant jusqu'à s'occuper du
confort des chambres et assumant la
fraîcheur des petits pains du petit-
déjeuner. Du côté finances, le stage
rentre dans ses frais sans plus. Le
bénéfice réalisé est réinvesti pour l'or-
ganisation du suivant. Les spectacles,
malgré la bonne affluence du public,
demeurent déficitaires. Toujours sou-
riant et persuasif, Fernando Dâmaso
recommence donc sa tournée des
sponsors.

(} Laurence Carducci

PARI TENU - Fernando Dâmaso est prêt à revenir et les deuxièmes Rencon-
tres chorégraphiques internationales de Neuchâtel sont déjà en chantier.
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EXPRESS-CITÉ

¦ CIRQUE MONTI - Arrivé hier à
Neuchâtel, le cirque Monti, stationné
aux Jeunes Rives, donnera encore des
représentations en ville jusqu'à diman-
che après-midi. Numéro de trapèze,
jeux d'antipodiste, anneaux, trampo-
line, sans oublier la participation tou-
jours fort appréciée des animaux,
bref le petit cirque a tout mis en
œuvre pour que le public ne s'ennuie
pas. Une neuvième saison qui laisse
donc présager du grand spectacle et
de nombreux applaudissements. Les
représentations auront lieu ce soir à
20hl5, demain et samedi à 1 5 h et
20hl5 et dimanche à 15 heures. JE-

M MUSIQUE SUR l'EAU - Les séré-
nades sur l'eau vous invitent à pren-
dre le large ce soir avec le Trio Stad-
ler. Les musiciens interpréteront des
œuvres de Haydn, Rosier et Mozart
avec des cors de basset. Le départ de
la croisière est prévu à 20h 15 depuis
le port et le retour à 21 h 45. La vente
des billets se fera à l'entrée du ba-
teau. E-

EXPRESS-CITE
¦ BALLET CLASSIQUE - Des ex-
traits de grands ballets classiques se-
ront donnés demain soir à 20 heures,
au théâtre de Neuchâtel, par les dan-
seurs participant au stage de l'Aca-
démie de danse de Hans Meister. Ils
ont bénéficié des conseils de Ga-
briella Komleva, ancienne soliste et
partenaire de Hans Meister, au Kirov
de Saint-Pétersbourg. M-

¦ t>.PE__ Slto Ce so i r:
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^^̂ r' ^T Départ du bateau :

/̂y ^**"* C* Retour au port :
°CHP^ 20 h 45

Billets à l'entrée du bateau.
Prix : Fr. 16.- (enfants Fr. 12.-)
pour concert et promenade 157959-370
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oire 5 portes avec miroir, tête de lit avec éclairage, coiffeuse,
ication suisse.

2980:super-discount Meublorama _¦¦ __r ^̂  ̂ _r V
au lieu de Fr. 3900.-

Livrable avec lit français ou lits jumeaux, même prix,

i choix immense de mobiliers. Vente directe du dépôt (8500 m2)
ir désir, livraison à domicile.
I ÉCONOMISER: MEUBLORAMA, LE GRAND DISCOUNT DU MEUBLE

": de 9h à 12h et de 13h45 à 18h30. Automobilistes: dès le centre de Bôle,
de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. [¦] suivez les flècnes « Meublorama».

atin fermé _-É GRAND PARKING
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n SCHWYZERTUTSCH L
n\• cours en groupes

*_j  • cours privés
• cours intensifs [
• cours du jour/soir 5-U

\ Rue du Trésor 9
7_; 038/240 777

2000 Neuchâtel l_J_
A V\ M h "3787-111M I ' Al TL! A ! *
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--Kf̂ k 3 portes

^̂ *̂ FOrCl ESCOrt I «8 >fcs^ _̂ Station Wagon

___¦ __^^^^^  ̂ ________ ! ___r _¦__! ___r I ____! ___F

L'Escort en exécution spéciale 1.8 3c super équipée:
Moteur 1.8 litre, 16 V, 105 CV Jantes alu
ABS, direction assistée Spoiler arrière

^̂ ^̂ ^̂  
Toit ouvrant Verrouillage central
Renforts dans les portières Couleurs: rouge, blanc, noir
*

O 

Leasing 48 mois, 10 000 km par an avec acompte de Fr. 2000.-

Et si vous l'achetez, vous économisez 3220.- par rapport au prix
catalogue. Prix net dès: Fr. 21 990.- (3 portes).

° \ r I 157991-110
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COCCINELLE

Atelier de création
Garderie

Mardi et vendredi
8 h 30-11 h 30

Mercredi et jeudi
9 h-11 h

REPRISE
mercredi 18 août à 9 h

Martine Huguelet , Blanchets 3, 2088 Cressier
Tél. 038/4718 94 iwaj^iio



La Fleurisane des Fleurisans
FLEURIER/ Coup d'envoi à une animation qui pourrait faire tache d'huile

C

omme certains ont coutume de
dire à d'aucunes ((soit belle et
tais-toi», les Fleurisans, eux, se-

raient davantage enclins à s'exclamer
(du es belle, alors fait parler de toi»,
en s'adressant à leur chère salle Fleuri-
sia. Laquelle pourrait bien les prendre
au mot, et pas plus tard que les ven-
dredi et samedi 20 et 21 août, date à
laquelle, pour la toute première fois, la
commission d'animation de la Fleurisia,
secondée par le groupe Jeunessex-
press, lanceront la Fleurisane. La Fleuri-
sane? Une grande animation aux ac-
cents susceptibles de charmer petits et
grands, jeunes et moins jeunes. En voici
la preuve par neuf.

But avoué d'une telle opération: ani-
mer et faire bien évidemment connaître
la salle Fleurisia qui, depuis son inaugu-
ration en août 1991, n'a pas franche-
ment décollé. Pour lui donner un pre-
mier (vrai) envol, le Conseil général de
Fleurier donnait son accord, en septem-
bre 1 992, à la création d'une commis-
sion dite d'animation de la salle Fleuri-
sia. Qui livrera le fruit de ses efforts
pas plus tard que dans huit jours. Hier,
Jeanne-Marguerite Zill, secrétaire de
la commission, a dévoilé le programme.

On vous l'a dit, on vous le confirme,
il y en aura pour tous les goûts. Les
jeunes seront les premiers servis. Le
vendredi soir, une grande disco concert
sera mise sur pied, grâce aux jeunes de
Jeunessexpress. C'est le groupe Free
Cheese for Ail, de Lausanne, spécialisé
dans le rock progressif, qui occupera la
scène de la salle, dès 21 heures. Aux
dires de l'un des organisateurs, Vincent
Beuret, le choix de ce groupe leur a

été suggéré par le responsable de
Bikini test, à La Chaux-de-Fonds... Rien
que ça! Signalons au passage que le
bus navette fonctionnera ce soir-là,
tandis qu'un service d'ordre veillera à
ce que tout se passe pour le mieux.

La journée du samedi sera, elle, da-
vantage populaire. Si la salle Fleurisia
sera évidemment sollicitée, Pierre-An-
dré Perret, notamment, exposera ses
dessins dans la salle du foyer et expli-
quera son travail. Les alentours ne se-
ront pas oubliés, surtout la rue du Pré,
accès principal à la salle. Dès lOh,
cette rue piétonne sera animée par le
groupement scout, qui prévoit des jeux
pour les enfants. L'Association italienne
déploiera force tables et proposera
boissons et grillades. Les Amis du chien
seront eux aussi présents; tout comme
les Magasins du monde; la classe de
2me gymnase, qui organisera des
jeux d'adresse pour les gosses; Jona-
than Delachaux et un ami, pour l'ani-
mation musicale, qui revêtira des airs
de jazz; La Costumerie, de Neuchâtel,
qui propose un service de location de
costumes; le centre des requérants
d'asile des Cernets, et peut-être d'au-
tres encore-

Parallèlement, les désormais célè-
bres membres de Nuit Magique pré-
senteront leur spectacle, dans l'amphi-
théâtre de la Fleurisia, à 15, 16, 17
et 20 heures. Last but not least, la
date du samedi coïncidant (heureuse-
ment) avec l'accueil par les autorités
communales de la commune vaudoise
de Blonay, un concert apéritif, animé
par l'Union instrumentale et La Con-
corde, sera encore à déguster. Vous

RUE DU PRÉ — Dès LOh, le samedi 21 août, cette rue piétonne sera animée
par les cris des gosses et les voix des adultes, sur fond de musique et
d'accents... gastronomiques. François Charrière

en voulez encore? Le gong pour le bal
des minis retentira à 17h, dans la
salle Fleurisia, qui accueillera encore,
dès 21 h, un bal populaire. C'est le
duo Grillon, d'Ecublens — orgue, syn-
thétiseur et chant — qui se chargera
de faire danser les participants. Au
cours de cette soirée, la buvette sera
tenue par le FC Fleurier. Enfin, hormis
pour la disco concert du vendredi,
l'entrée à toutes les autres manifesta-
tions ne sera pas payante...

Le but d'une telle opération, pre-
mière du nom, aux dires de J.-M. Zill,
n'est donc pas financier, mais bel et
bien d'amener la population à faire
de la Fleurisia la salle des Fleurisans.
Avec un tel programme, c'est bien
parti. Ça le sera d'autant mieux si la
population répond à l'invitation.

0 S. Sp.

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

Fermeture a
la prochaine

panne

MONTMOLLIN

Station d'incinération
des animaux

de compagnie
à bout de souffle

Le couperet tombera vraisembla-
blement dans le courant de l'au-
tomne: la station d'incinération des
animaux de compagnie du canton,
à Montmollin, cessera son activité
pour des raisons d'usure de ses ins-
tallations. «A la prochaine panne»,
a confirmé hier le vétérinaire canto-
nal, François DuPasquîer, qui, par
ailleurs, a déjà averti ses collègues
du canton pour leur permettre de
répercuter l'information auprès des
propriétaires. Plus question donc de
faire brûler à Montmollin le cada-
vre de son chien ou de son chat!

— L 'Etat n'est pas tenu légale-
ment d'incinérer les cadavres d'ani-
maux, a rappelé François DuPas-
quier. // doit juste veiller quand il le
fait à éliminer tous les agents pa-
thogènes destructeurs de l'environ-
nement. Or, les fours de Montmollin
ne répondent plus aux normes fé-
dérales — et eurocompatibles —
en vigueur et force nous est de
trouver une solution.

Une étude préliminaire de trans-
formation et de rénovation des
fours n'a débouché que sur le refus
du Conseil d'Etat d'entrer en ma-
tière, pour des raisons évidemment
financières. Dès lors, les animaux de
Neuchâtel iront à l'avenir se faire
incinérer à Lyss, à l'usine de valori-
sation qui prend déjà en charge les
déchets des cantons de Berne, de
Fribourg, de Soleure, du Jura, de
Neuchâtel et de Genève. D'autres
cantons se sont en outre intéressés à
conclure un contrat avec Lyss, qui
produit de la farine fourragère à
partie de ces déchets d'animaux.
Pour le canton, le jeu en vaut la
chandelle, financièrement parlant.

— Montmollin ne fermera pas
complètement ses portes, a pour-
suivi François DuPasquîer. // y sub-
sistera en effet le centre collecteur
des déchefs camés, qui y seront
stockes avant leur acheminement à
Lyss. Ces déchets sans haut risque
pour l'environnement proviennent
des abattoirs et sont déjà traités
dans l'usine de valorisation, alors
que les cendres non réclamées finis-
sent dans une décharge. Pour l'inci-
nération, Lyss projette de construire
dans un futur immédiat un four de
grande capacité, et l'Etat pourra
ainsi, une fois cette installation opé-
rationnelle, remettre en place le
système appliqué actuellement à
Montmollin: à savoir que l'incinéra-
tion est gratuite, mais que les per-
sonnes qui désirent récupérer les
cendres de leur animal domestique
peuvent le faire moyennant une
taxe.

Si la solution du transfert a Lyss
est celle retenue par l'Etat, François
DuPasquîer reste cependant ouvert
à d'autres possibilités dans le can-
ton, pour autant que celles-ci soient
conformes aux dispositions de la
protection de l'environnement. C'est
le cas notamment de l'éventualité
de créer un cimetière pour animaux
dans le canton, ou de faire passer
la gestion des fours de Montmollin
en mains privées.

Le transfert à Lyss pourrait susci-
ter, selon le vétérinaire cantonal,
quelques remarques émanant des
milieux de la protection des ani-
maux. L'Etat applique pourtant
dans ce dossier une logique d'éco-
nomie que lui dictent l'exploitation
des fours et — surtout — sa situa-
tion financière globale.

<3> Philippe Chopard

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

Foyer pour têtes pensantes
LE LOGE/ / Ange lus propose huit chambres indépendantes

—^ rande première au Locle. Dès la

^Jf rentrée scolaire d'août un foyer
d'étudiants,situé rue Alexis-Marie

Piaget 1 2, est fin prêt pour accueillir
nos futures têtes pensantes. Les étu-
diants n'auront dès lors plus à courir
après la chambre ou le modeste ap-
partement capables de répondre aux
souvent trop maigres possibilités bud-
gétaires mis à leur disposition. Tout
neuf, tout beau, le nouveau foyer pos-
sède outre huit chambres indépendan-
tes coquettement meublées, un coin à

manger, un super séjour et jardin, des
douches et WC et le fin du fin, une
cuisine agencée (lave-vaisselle compris)
où les maîtres queux en herbe pourront
exercer leurs talents culinaires.

Si la concrétisation d'un tel projet
arrive à point nommé, l'idée germait
depuis quelques mois déjà dans la tête
de Martine et François Droux. Proprié-
taires de l'Angelus, bâtisse construite
au début du siècle et bien connue de
tous les loclois, sa mission première fut
la construction de montres et de pendu-

les. L'intérêt architectural de la bâtisse
résidait pour l'époque dans le cou-
plage d'une aile abritant les logements
et les bureaux traitée comme bâtiment
principal, et d'une autre aile réservée
aux ateliers d'horlogerie.

Telle une silhouette de castel domi-
nant la vieille ville vers laquelle est
tournée la façade principale, l'Angelus
s'inscrit dans l'évolution architecturale
commencée au début des années
1 890, lorsque le creux de la vallée et
les coteaux se couvrirent de fabriques
modelant ainsi l'image du site aussi
profondément que les palaces modelè-
rent le site des stations touristiques.

Si le bâtiment n'est pas à propre-
ment parlé classé monument historique
dans son ensemble, l'architecture exté-
rieure possède toutefois certaines ca-
ractéristiques intéressantes. Lors du re-
censement architectural concernant les
bâtisses remarquables du canton de
Neuchâtel, les Monuments et sites lui
octroyèrent une place fort honorable.

Deux cent cinquante mètres carrés
de surface au sol, des murs d'une hau-
teur de 4 m, chaque chambre possède
deux très grandes fenêtres. L'ensemble
en comptant au total 32, la lumière ne
pourra que jaillir des cerveaux pen-
sants qui occuperont les lieux. Ancien
étudiant du technicum loclois, François
Droux était fort bien placé pour con-
naître les éternelles difficultés rencon-
trées par les étudiants venant de l'ex-
térieur et cherchant à se loger au
mieux sans trop empiéter sur un budget
souvent extrêmement réduit, d'où l'ex-
cellente idée de tirer parti au maxi-
mum des possibilités mises à sa disposi-
tion. Soutenus par J.lnversin, sous-direc-
teur du technicum loclois, Martine et
François Droux se décidèrent donc à
entreprendre les travaux de rénova-
tion. Si ce n'est pas franchement un loft
qui est mis à disposition des étudiants,
les locaux en ont toute la saveur.

0 CM.
# Des portes ouvertes sont organisées

demain de 16h à 20h, et samedi, de lOh
à 16 heures.

SALLE DE SÉJOUR — Agréablement aménagée, elle donne accès au jardin.
cm- M-

A la gloire
de la coccinelle

MARIN-ÉPAGNIER

C'est tout rond, ça a quatre
roues, et c'est populaire au point
de susciter le sourire, qu'est-ce que
c'est? Dans le mille! Une voiture
VW coccinelle. Ah! ce qu'elle était
biquette. Ah! ça va être chouette:
ce week-end, le Cox Ice Club, pré-
sidé par Didier Pasquier des Hauts-
Geneveys, organise son 4me Super
VW Sunday! Et ils seront quelque
200 heureux propriétaires, venus de
Suisse, de France, d'Italie, d'Allema-
gne, à se rassembler en premier lieu
à La Tène, à Marin-Epagnier, pour
un giga-barbecue le samedi, et le
dimanche à La Chaux-de-Fonds, sur
le parking du centre commercial
Jumbo pour une journée folle.

Vous avez dit journée folle? Ju-
gez plutôt. Les organisateurs invi-
tent chacun à participer haut et fort
à leur Super VW Sunday, autre-
ment dit à leur concentration de
VW coccinelle. Dès 1 1 h, le concours
de pâte à modeler une cox s'ouvre
à tous. Dès 13 h, un concours pour
les personnes de sexe féminin uni-
quement, le concours du tas de fer-
raille: «Voici Madame des pièces
détachées en vrac Quelles sont cel-
les qui appartiennent à la cox?». A
la même heure, première manche
du «Bug Push» ou «pousse une car-
casse de voiture aussi vite que pos-
sible», suivie de la 2me manche à
14heures. Et puis petit tour en ville
qui se terminera par une dégusta-
tion des gâteaux et cakes façonnés
VW coccinelle et sur la proclama-
tion des dix plus beaux véhicules
présents.

Les enfants ne seront pas oubliés,
eux qui pourront conduire de peti-
tes voitures cox et les meilleurs con-
ducteurs pourront rivaliser d'astuce
en conduisant cette coccinelle un
peu folle dont la plupart des com-
mandes sont interverties ou mélan-
gées... /cej

0 D'autres nouvelles de l'En-
tre-deux-Lacs en page 21

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

# Tribunal de police de Boudry:
la conductrice était trop pressée

Page _ 1

NODS-CHASSERAL
— Les touristes font

grise mine, car au-
cune liaison régu-
lière en bus postal
n'est organisée. £¦

Page 21

Bus postal
sur demande



(-LJCVnT £_ / s

_r__-7T7 _i * i

Serviettes K_»m~_>--~iL--'̂ ^_
humides _ff»l_S_S__. ^180 pces f _JTf J#7y_V«-. ' 'Ë
(Recharge M ^'I-HAS^S Si ~ïï
150 pces _f fi5U*_. * n Ù 7J Mir̂ r/5.70) #^*"5S f̂

jjreo-EEa __^̂ -̂ "-- /
REACH Anti-Plaque ^T^l lÉ_____*JRinçage buccal 500ml ^^^̂ ^^^̂ ^Mr

. ,̂.„,***~.
¦¦¦¦ ¦--¦ ¦¦***mœz>\ x:Vk'> i, Pack de -T JSLPf

„£_*&** <«Sag«-- ' ^**ï_*" vv^__  cinq -*-ïWV

l̂ltHOT*  ̂_ri_tlS 1 1» JM 5x9 paq uets

4* ___ /C,gg _____l_____l 1 /»^̂ \̂. i
d&Ep _rf. NIVEA Douche& I hs*£££z~\ i
P̂ ggm Bodylot ion f L_f^
l_l___P__ - 6n 1 j M •
M pp 250ml 

CUV 
¦""»*»* |

rP̂ j, -*r_ »7V i Iû*,̂ ^,,, I
-Ol̂

C™̂  
I J

l* 1 PRIMA I I jrig«ft f^̂ , \1 Savon-crème < | 
(à^S^̂  

I
rfSïgS»̂  1 Flacon- recharge St5«c_ès_=l
S^*  ̂ 1 500ml s _££sg |

>\  (Flacon original L /
^

S 1 300ml 3.20) % "̂WwJliÉ̂

__________B8Î̂ aw!PaB| ___^^^̂ ^^^̂ _______________

__fir ^B_f r̂ i_P ,''%i_. KATI"  \#

p/wirnm Byl
82573-no 250ml Passez  d' abo rd  à l 'EPA

MOIUTI
Neuchâtel - Les Jeunes-Rives

Jeudi 12 août: 15 h - 20 h 15
Vente des billets à la caisse du cirque,

tous les jours de 10 h-12 h.
Tél. 077/62 31 94. B2572.156
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RÉCEPTION :
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952542, téléfax 250039
CCP 20-178-7

Ouverture de la réception:
8 h - 12h et 1 3 h 35 - 17 h 55,
(vendredi: 1 7 h)
sauf le samedi et les jours fériés.

Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 50 à 1 2 h
et de 1 3 h 55 à 1 8 h.

En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
1 8 h à 24 h.
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2 jours avant la parution à 1 2 h, édition du
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Avis mortuaires, naissances, tardifs:
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de la réception.
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Tarifs
Prix par mm local suisse
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Avis tardifs Fr. 5.90
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Tarifs pour la Suisse
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Fr. 64. - Fr. 121.50 Fr. 230. -

Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours ouvrables au minimun,
doivent parvenir par écrit, cinq jours ou-
vrables à l'avance.
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ment de l'abonnement. 82433-1000
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FICHU???
votre réfrigérateur, congélateur-
armoire ou conqélateur-bahut , lave-
vaisselle, lave-linge automatique,
séchoir, cuisinière, four à micro-ondes,
aspirateur, machine à café, etc.

Nous réparons toutes les marques ou
remplaçons votre ancien appareil en un temps

record et à des pnx très bas!

fFUSt
APPAREILS ELECTROMENAGERS
CUISINES/BAINS, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO

Réparation rapide: Tél. (021 ) 31113 01
Pour les petits appareils, réparation dans

05-2569 volre succursale Fust ,, 0/4x4

r—10 ,1 / \ I  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
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7 lettres — Petit poème pastoral

Absorbé - Affaire - Aïeule - Arrêt - Banane - Bécane - Biface -
Blessante - Boue - Brasier - Câpre - Cirer - Clafoutis - Clef - Clou
- Corps - Coup - Cumin - Diviseur - Dose - Duplexé - Durable -
Durai - Effet - Encrasser - Epais - Facteur - Fiévreux - Filtre - Friser
- Cardé - Graffitis - Guigner - Lacustre - Leader - Long - Louche
- Lutéal - Mouette - Navet - Noueux - Ocre - Ordre - Passé -
Pressé - Proche - Rebuter - Roue - Semaine - Suie - Texte - Tresse
- Verbe - Verdure - Vieux.

Solution en page 7̂ fe«_c»V TELEVISION



Une navette sur demande

— Hé***DISTRICT DE LA NEUVEVILLE—
ROUTE A1PESTRE NODS-CHASSERAl/ Tra vaux d'entretien terminés

_* elle journée en vérité. Et si on
IJ allait faire un tour à Chasserai?

Aucun problème, on saute dans sa
voiture et le tour est joué. D'autant plus
agréablement que le Syndicat de la
route alpestre Nods-Chasseral vient de
terminer l'étape 93 des travaux d'en-
tretien de la route, mettant l'accent sur
la sécurité en améliorant la visibilité en
certains endroits, en créant quelques
places d'évitement, utiles également
aux installations de câblage du bois.
En outre, le marquage de la route
privée a été rafraîchi.

Voilà pour les automobilistes. Mais
qu'advient-il des touristes qui montent à
Nods en bus postal avec la ferme inten-
tion d'emprunter le télésiège Nods-
Chasseral? Ils se retrouvent becs de gaz
devant l'entrée du télésiège et quelque
peu floués: l'horaire des CFF, entré en
vigueur le 23 mai dernier, mentionne
toujours cette liaison. Que faire? Monter
à pied? Possible, mais cela signifie aussi
que le retour se fera à pied.

Face à cette situation, il en est cer-
tain qui s'approchent du garagiste Duc,
présent à quelque 50 m, qui se montre
prêt à les conduire au sommet. Il en est
d'autres qui renoncent carrément, pes-
tant quelque peu en attendant le pro-
chain bus. Et il en est encore d'autres
qui connaissaient le problème et qui se
sont adressés, à l'avance, à l'Office
postal de surveillance (OPS) situé à la
poste de La Neuveville, pour bénéficier
d'un transport par car postal, organisé
sur demande. Mais attention, il s'agit
d'être nombreux car le prix de la
course est forfaitaire.

— // est vraiment regrettable que
nous n'ayons pas été avertis de la
situation, déplore René Béer, employé
au bureau postal de La Neuveville.
Nous aurions pris les devants et aurions
organisé des courses régulières, comme
cela se fait depuis Saint-lmier.

Car, voilà le hiatus. Comme per-
sonne n'a été averti du devenir du
télésiège suffisamment tôt, personne

n'a pu prendre de dispositions. Et il
arrive qu'une classe se retrouve au
sommet de Chasserai, ayant gravi la
face nord du Chasserai à pied avec
l'intention de redescendre en télé-
siège à Nods. Et les chauffeurs des bus
postaux doivent alors monter en vi-
tesse à Chasserai pour rapatrier tout
ce petit monde. Ce qui provoque,
pour les PTT, des augmentations de
coût non négligeables.

— Nous osons espérer que, poui
l'an prochain, la situation se régulari-
sera, poursuit R. Béer. Les premier,
projets d'horaire postal pour l'été
1994 sont prêts en octobre déjà. E\
pour l'instant, nous n'avons reçu au-
cune demande.

A bon entendeur.

0 J. C. - Ce. J.

# Pour un transport par bus postal
Nods - Chasserai ou vice versa, s'adres-
ser au bureau de poste de La Neuveville,
2 038/51 2127.

BOUDR Y
Une conductrice

trop pressée
f

élon la législation routière, le trot-
toir est réservé aux piétons. Le
Tribunal de police de Boudry l'a

répété, hier, dans la cause CM., con-
ductrice trop pressée.

Alors qu'elle roulait à vive allure à la
rue des Chansons, à Peseux, CM. a
entrepris le dépassement d'un camion-
citerne en empruntant le trottoir
«nord», vu l'étroitesse de la chaussée.
Hélas, un piéton cheminait en sens in-
verse sur ce trottoir abaissé, mais bien
délimité par une lignée de pavés.

Faisant preuve d'un vif réflexe, le
piéton se jeta de côté, contre la bar-
rière. Il fut toutefois heurté par le rétro-
viseur de l'auto. Selon lui, une ou les
deux roues gauches du véhicule lui ont
passé sur le pied. Mais, l'accusée, qui
ne s'était pas arrêté, conteste ce fait.

Cela n'est d'ailleurs pas déterminant
sur le plan pénal, les lésions corporelles
n'étant pas visées à l'encontre de la
prévenue. En revanche, le juge retient
une très sérieuse mise en danger des
autres usagers, un défaut de prudence
la plus élémentaire et une violation des
devoirs en cas d'accident. Sur l'autre
plateau de la balance, la blancheur
immaculée du casier judiciaire de l'ac-
cusée. Finalement, le tribunal condamne
CM. à 800fr. d'amende et 170fr. de
frais.

Raser le talus quand la route est
large et presque déserte, constitue une
bizarre manière de conduire! Intriguée,
une patrouille de police intercepta cet
automobiliste roulant nuitamment entre
Colombier et Auvernier. Il s'agissait de
F.J., 42 ans, qui présentait alors une
alcoolémie de 1,95 g/kilo. L'accusé, qui
admet avoir ce jour-là bu sous l'empire
de la colère, jouit par ailleurs d'une
bonne réputation. Le juge en tient
compte et lui inflige 15 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant deux
ans, 700 fr. d'amende et 540 fr. de
frais judiciaires.

0 M. B.
O Le tribunal était présidé par Fran-

çois Delachaux, tandis que Lucienne Voi-
rai exerçait les fonctions de greffier.

VAL-DE-RUZ

La fête
au cœur de Tété
O

rganisée par les cjens d'en haut,
la fête de la Mi-Eté de La Joux-
du-Plâne est devenue une belle

tradition. C'est ainsi que ce week-end,
la grange de la scierie Jacot sera
décorée pour l'occasion.

Samedi soir, le grand bal sera con-
duit par l'orchestre Les Galériens
alors que dimanche matin, à l'heure
de l'apéritif, il y aura de l'animation
musicale avant le repas de midi. Mais
le clou de la manifestation sera cer-
tainement la course aux œufs qui sui-
vra à 14 h 30. Deux jeunes gens de la
région s'y affronteront, l'un en ramas-
sant une certaine quantité d'oeufs et
en les lançant dans un van, et l'autre
courant une distance de 4,5 km sous la
surveillance de deux cavaliers.

Autour de la course, des animations
diverses sont prévues avec l'arrivée
de l'ours de Berne, les clowns, et les
joueurs de cor des Alpes. Comme l'an-
née dernière, les sonneurs de cloches
de L'Echo de Solmon seront de la
partie avec des démonstrations.

La fête se terminera enfin par un
bal populaire avec la participation
de l'orchestre Valdy's venu tout spé-
cialement du Valais./mh

¦ BROCANTE - Au vu du succès
remporté par la première brocante
de La Vue-des-Alpes, les organisa-
teurs ont mis sur pied une deuxième
édition le prochain week-end. Elle se
déroulera dans et autour de l'hôtel,
demain de 14h à 21 h, samedi de 9h
à 21 h et dimanche de 9 à 1 8 heures.
Une occasion pour les nombreux usa-
gers de cette route de s'arrêter pour
aller chiner./mh

DEUX-LA CS

La bière reine
U

ne fois de plus, le fans'club du
HC Le Landeron se montre fidèle
au poste ! La Fête de la bière,

c'est son oeuvre et quelle oeuvre ! Elle
attire chaque année plus de 1 500
personnes par soirée ! Et, avis aux
amateurs, elle commence demain pour
finir dans la nuit de dimanche...

Programme riche et dans la tradi-
tion. Des orchestres, des jeux, des biè-
res et de la choucroute. Mais aussi un
petit air antillais, demain soir. Histoire
de chauffer la tente montée sur l'es-
planade à côté de la piscine du Lan-
deron, l'orchestre Sa-Kail se produira
de 19h à 21h30.

Et puis? Bonjour l'ambiance avec
l'orchestre Salzlecker Trachtenmusik-
kapelle. Un orchestre autrichien de 25
musiciens qui débarque pour la pre-
mière fois au Landeron et qui conduira
le bal jusqu'à 3h, ceci tant demain
soir que samedi soir.

En intermède? Deux chanteuses-ani-
matrices allemandes, Heidi et Karin,
qui ont fait un tabac il y a deux ans
lors de la présentation de leur show.

Samedi après-midi? Animations
tous azimuts pour grands et petits. Sur
l'eau, aux abords de la tente et dans
la tente. Essayez-vous aux bouées
tractées. Grimez-vous. Ecoutez les his-
toires magiques. Tournez sur les ma-
nèges. La Fête de la bière est deve-
nue un passage obligé. Elle a acquis
ses lettres de noblesse et car au fond,
c'est pour la bonne cause! Le HC Le
Landeron le mérite, /cej

B ENNE
M CENTRE D'ACCUEIL - La Ville de
Bienne veut garder le centre de La clé
sous sa responsabilité. Elle veut donc
continuer à gérer la maison dans la-
quelle les réfugiés sont accueillis avant
d'être répartis dans les différentes
communes. Le Conseil municipal vient
d'écrire une lettre dans ce sens au
canton. Les autorités cantonales souhai-
tent, elles, changer l'organisation des
secrétariats aux réfugiés pour les met-
tre sous la direction d'une organisation
privée et réaliser des économies. Elles
ont donc dénoncé le contrat qui les liait
à la Ville et ont mis le nouveau modèle
en procédure de consultation. Le
Conseil municipal estime qu'il est plus à
même de gérer un centre tel que celui
de La clé et qu'il faut se méfier d'une
trop grande centralisation, /cb

SUD DU LAC

La moisson fêtée
Ce s  samedi et dimandie, gens de la

ville et de la campagne se retrou-
veront à la 4me Fête des moissons

de Cudrefin. La halle de fête, montée sur
la place de l'Hôtel de ville sera le lieu
de rendez-vous.

Un programme riche et varié réjouira
petits et grands. Samedi dès 1 1 h, un
lâdier de ballons et un apéritif offert à
tous ouvriront la manifestation. On
pourra manger sous la cantine avant le
coup d'envoi des réjouissances de
l'après-midi: animations pour les enfants,
tir à l'arbalète, course à vélo, etc. Le
soir, le bal des moissons sera animé par
l'orchestre Divertis'men. Sur le coup de
minuit, grand moment, celui de l'élection
de Miss Fête des moissons 1 993.

Dimanche, dès 11 h, le départ du
grand cortège sera donné. Il compren-
dra notamment l'attelage à quatre die-
vaux de Wemer Stuber qui dispute
avec son équipage de nombreux con-
cours en Suisse et à l'étranger ainsi que
les femmes paysannes de la section de
Cudrefin. Après avoir conduit le cortège,
la fanfare des Planteurs de tabac don-
nera un concert apéritif sur la place de
fête. Dans l'après-midi, l'Ecole des fans
sera animée par Jean-Francis Beck. Il
cédera, en soirée, la place à Micky
appelé à conduire le bal. Une précision
d'importance encore, une part du béné-
fice éventuel sera versé à diverses oeu-
vres de la région. Lors de l'édition pré-
cédente, un don de 1 000 fr. a été versé
à la section des samaritains de Cudrefin
et un autre de 1 000 fr. également a été
attribué à la fondation Les Buissonnets,
home-école à Fribourg. /em

VAL-TRAVERS

La Mi-Eté se fait
plus belle encore

L

e temps de la traditionnelle Mi-Eté
des Cemets-Verrières est de retour.
Cette année, le nouveau comité

d'organisation désire quelque peu modi-
fier l'ordonnance du samedi soir. A cet
effet, la soirée débutera à I9h par un
souper Trattoria (composé uniquement
de différentes sortes de pâtes). Dès
21 h, les spectateurs pourront danser sur
les airs de l'orchestre Festival. Ce
groupe agrémentera sa soirée musicale
par des shows, mis en scène sur des
musiques de provenances fort diverse.
Eh outre, durant la soirée, les specta-
teurs pourront assister à deux démons-
trations de rock'n roll acrobatique, exé-
cutées par le très connu Tic Tac Rock
club, de Cernier, fort de 30 membres.

La journée du dimanche sera plus tra-
ditionnelle. Elle débutera par un concert-
apéritif, avec la fanfare L'Echo de la
frontière, puis sera suivie d'un repas.
L'après-midi sera plus folklorique. Dès
I4h, chacun pourra admirer La Villa-
nelle de Montagny, qui a déjà donné la
preuve de ses talents hors des frontières
helvétiques, puisque ses danses ont déjà
été présentées dans de nombreux pays.
En alternance, le public pourra entendre
les prestations d'un groupe de trompet-
tistes professionnel, ainsi que celles d'un
duo de cor des Alpes. Enfin, la fête se
terminera comme elle a commencé; à
savoir, avec l'orchestre Festival. Avec un
tel programme, gageons que la Mi-Eté
des Cemets-Verrières sera plus belle
encore, /comm-ssp

¦ POSTE - Pour succéder à Jean-
Pierre Ceppi, qui a fait valoir ses
droits à la retraite, la direction de
l'arrondissement postal a nommé Pier-
re-André Glauser buraliste de l'office
de Montmollin-Montezillon. Originaire
du village, le nouveau titulaire du bu-
reau de poste a fait toute sa carrière
aux PTT, depuis le début de son ap-
prentissage de praticien d'exploita-
tion. Comme Jean-Pierre Ceppi, Pier-
re-André Glauser sera secondé dans
sa tâche par son épouse./comm

_______________________________

l EXPRim - Val de Ruz
Case postale 22
2053 Cernier

Philippe Chopard Ç) 038/531646
Fax 038/534331

'" . - - ¦ ¦ ' ¦ ' * ' ¦: ¦/: ";"TB*T î

C'EST PARFAITEMENT NET:
L'UNO MAMBO, 1__ '490.-
NET-NET.
Grâce au leasing Fiat, l'Uno Mambo, son durant 48 mois. Il ne vous en coûtera que 8 ans de garantie anticorrosion. 3 ans _ry _» j S ^ _̂s  ̂ S

de garantie sur la peinture. 2 ans #/... . _f :̂ililîniiimî  | jlf .. ' f^yy»— Q
toit ouvrant, ses revêtements de sièges 222 francs par mois avec 10% de eau- . „„,„_H_ „„ __--_ TOP TC<~U M _ IL 

â*a°a*  ̂ |o r  de garantie européenne TOP TECH W___p 1 i _àK s

lumineux et ses nombreuses options de tion et pour I2'500 km par an. Ou alors , il SERVICE. I année de garantie in- 
ffî^& 

IP ™
tégrale. Financement et leasing avan- Ĥff "»" Si __' °«" '_¦

série vous emmèneront sourire aux lèvres vous en coûtera I2'490 francs net. tageux par Fiat Crédit SA. JÊÈÈÉÊhÊÊÊÊÊÊËÊÊÊËmÊÊÉËÊÊÈÊÊÈÊÊÊMtÊmËÊÊÊàm*.

C'EST UNE OFFRE DU RESEAU FIAT. UNO MAMBO Z_-7_J_7
Bevaix: Garage Roland Tippmar, 038/46 11 66 - Dombresson: Châtelain Raymond, 038/53 21 33 - La Neuveville: Garage & Carrosserie des Vignes SA, 038/5 1 22 04 - Les Ponts-de-Martel- Garage
du Carrefour, 039/37 11 23 - Neuchâtel: Facchinetti Marcel, 038/24 21 33 - Travers: Garage Touring, S. Antifora, 038/63 13 3 2 .  "*
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Restaurateur cherche

auberge
aux Franches-Montagnes

Ecrire sous chiffre F 132-
743371, à Publicitas, case
postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds 2.

132-509111/4x4

A Saint-Biaise
A louer bel appartement

duplex 5% pièces
â partir du 1" octobre 1993.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 126-1460. 176693.126

!̂̂ m~
F. T H OR E N S  SA

~

(TP' 2072 SAINT BLAISF.

A vendre à l'est de Neuchâtel
Maison romantique rénovée

comprenant 3 appartements d'environ
97/125/150 m2, piscine couverte 8 x 4,
avec cheminée, cuisine/bar , jaccuzi , jardin
d'hiver, jardin, vue sur le lac.
Faire offres 157975 -122

-YILLATTPL-
A vendre à Corcelles

magnifique appartement
de 4/2 pièces + garage

près TN. Endroit calme.
43736-122

TOI 038/53 40 40^

À VENDRE ou À LOUER
« LES BREGUETTES » CORTAILLOD

Route du Sachet

VILLAS-TERRASSES
DE 4% et 5% PIÈCES
- Surface habitable de 119 m2 et 158 m2.
- Finitions au choix de l'acheteur.
- Chauffage individuel.
- Ascenseur desservant tous les niveaux.
- Garages et places de parc couvertes.
- Construction de qualité.
- Vue imprenable sur le lac, les Alpes et le

Littoral.
- Proximité des transports publics. . . . . ..
- Facilités de financement. «M69-i_>

BS f^Bmfflasif'ffilyB

 ̂ HpT̂
(f  ̂ 0 C R E D I T ^v IMMOBILIER

cautionné par la Confédération

Faites un placement sûr
en investissant

votre épargne
dans

votre logement
Planifiez vos coûts en utilisant le
crédit HPT. 

^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^

BEVAIX
Situation calme et ensoleillée.

Splendides appartements.

4'/J pièces 96 m2

balcon-terrasse 11 m2

Mensualités "Propriétaire"
dès Fr. T695.- + charges

2'/2 pièces 50 m2, balcon 8 m2

Mensualités "Propriétaire"
M5 

dès Fr. V037.- + charges.

A vendre de particulier
à 15 minutes de Sion

magnifique chalet
bien agencé, habitable à l'année.
Prix raisonnable à discuter après
visite.

Tél. (021 ) 963 46 51, dès 18 h.
82571-122

A vendre à Neuchâtel

appartement en PPE V/ 2 pièces
88 m2, W. -C. séparé, tout confort.
Fr. 250.000.-.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 122-1478.157979-122

A vendre au Val-de-Ruz situation
particulièrement tranquille

MAISON INDIVIDUELLE
de 3 chambres à coucher, bureau,
salon avec cheminée, cuisine habi-
table agencée et fermée, 2 salles
d'eau.

Tél. (038) 24 77 40. 43449 122

PSTM~F. T H O R E N S  SA ~
'' I "* 2072 SA1NT-BLAISE

À VENDRE
À HAUTERIVE

TRÈS BELLE MAISON
VILLAGEOISE
luxueusement rénovée

environ 320 m2 habitables
sur 3 niveaux

comprenant 7 pièces
+ dépendances, possibilité

d'extension, disposant d'un jardin
d'environ 500 m2 et place de parc.

157976-122 B

££" 
/Ĥ T ĜHB GERANCE S.à.r.l.

^ T/ LJ^  ̂Patinage 4a - 2114 Fleurier
"Z**L/ Tél. 038/61.25.56 Fax 038/61.12.75

À VENDRE À C0UVET
dans immeuble neuf

APPARTEMENTS

3% pièces
grand balcon, agencé , ascenseur ,

Fr. 187.000- .

4!/_ pièces
grand balcon, 2 salles d'eau, agencé,

ascenseur,
Fr. 235.000- .

5 pièces
avec jardin privé, 2 salles d'eau, agencé,

Fr. 305.000-.ri.0W.www 158017-122

¦$$£_>££

•a ?1e °V*' , ***•\\S ~t>e-' --

_̂_ *v „ç^x

v-Vft^1 oe ïo& „ .
v^eS û Regimmob SA.
?^£>Ĝ  Rue,,B W.-Mayor 2
,cNxe 2000 Neuchâtel-

157334 -126 Tél- 038/24 79 24.
_____________ W E B H E __¦_____¦___—¦

UNPI

„j ĵ»' 176662-126

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à Boudry
Louis-Favre 44

BEL APPARTEMENT
DE 4% PIÈCES

| EN DUPLEX
entièrement rénové,
cheminée de salon,

cuisine agencée,
salle de bains - W. -C. séparés.

Loyer Fr. 1390.- + charges.
Libre tout de suite. 176662-126

Château 23 2034 Peseux
UNPI 

UNION NEUCHATELOISE
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER^___________________________r

À LOUER
CENTRE VILLE

à Neuchâtel
Pour le 1er novembre 1993

ou date à convenir

4% pièces duplex
mansardé

Avec cachet, poutres appa-
rentes, séjour avec cheminée,

galerie, 3 chambres,
cuisine agencée,

salle d'eau, W. -C. séparé.
Fr. 2200.- + charges.
Ecrire à L'EXPRESS

2001 Neuchâtel
sous chiffres 126-1481.

157994-126

A louer pour date à convenir au
CENTRE DE BOUDRY

APPARTEMENT
de 2 PIÈCES

Cuisine agencée, W. -C.-bains, bal-
con, cave, galetas.
Loyer Fr. 870.- + charges.

Tél. 038/31 44 78. 120054.126

¦ <

A louer a AREUSE

APPARTEMENT DE
V/ 2 PIÈCES (66,5 m2)
entièrement rénové. Cuisine agen-
cée. Balcon couvert . Situation tran-
quille. Zone de verdure. Magasins
et transports publics à proximité.

Loyer Fr. 11 55.—
plus charges Fr. 125.- .

Tél. (038) 25 09 36
157992-126

r KEXPRESS 
^

I 'nkAHH_n|A|ll • L'abonnement se renouvelle tacitement |

I

—i UIIUIIIIvlllwlll sauf révocation écrite 1 mois avant .
¦ l'échéance.

I
QI I1UCI • P°ur 'a première période, le montant ¦

^ 
_ 
r m sera déterminé au prorata.

I
5U^«» fi CCOI-OIHIC • 

Cette offre est valable uniquement j
* " pour les nouveaux abonnés. I

¦ par rapport à l'achat 
# Coupon a nous faire parvenir a

au numéro 
ISEXPSESS

+ 1 mois gratuit Sïïjfïï"
pour tout nouvel 2001 Neuchâtel
abonnement annuel ou par fax au n° 038 24 36 14.

1 i—rmi III . M 1 1 1 1 1 1  ¦ 1 !¦¦¦¦ -_¦¦ 1
Je souhaite recevoir L_ à l'essai Je m'abonne par [~ trimestre Fr. 64. —

I
Q semestre Fr. 121.50 ¦

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

Nom! 
Prénom: , 

| 
, i , , ,

I Rue: N°:¦ ' 1 i 1 ' ' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I I !—1—1—1— ¦

I N° postal: . , , !<*"'"*' 1 I
Date: Signature

Espace Code Sect. Bande JA Taxe Port AV

LËXPgESS i 1 I I ^ 1 I I 1 1 I 1 1 I I 1 1 I 1 1 1 I I 1 1

t̂e ———1 ___ ___ ___ ——i A découper et à conserver ——¦ ——¦ ——¦ ——¦ —¦— —^

Magnifique
MERCEDES Break
300 TE 4 matic

blanche, soignée, capot
coupé 500, plusieurs
options, modèle 1990,
90.000 km.
Tél. 021/882 14 24

881 23 66. 82523-142

I—— ^"̂ 1

PROFITEI DE LA BAISSE
DES PRIX ET DES TAUX !

1 • POUR Fr. 446.000.- • 1
A environ 20 minutes de Neuchâtel

et La Chaux-de-Fonds.
Bien située, quartier calme.

I SPLENDIDE VILLA I
1 INDIVIDUELLE - 1993 I

Belle et grande cuisine,
vaste salon/séjour, 4 chambres,
2 salles d'eau. Buanderie. Cave.

Grand garage intérieur.
BUCHS PROSPECTIVE

Tél. 038/61 15 75 156002 122

Toyota Camry
2.0LGTI ABS
1990, Fr. 13.900.-.

Tél. (037) 75 30 76.
82563-142

VW GOLF SC
1982, 4 portes,
Fr. 4500.-

Tél. (037) 75 30 76.
82565-142

A vendre
à CORMONDRÈCHE, situation
particulièrement tranquille

petite villa contiguë
blottie entre deux autres villas,
4% pièces, 2 salles d'eau, cave,
petit jardin et 2 places de parc.
Fr. 430.000.-.

Tél. 038 / 24 77 40. 43413-122

A vendre à Chézard

terrain à bâtir 1012 m2
Fr. 190.000.-.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 122-1477.157980-122

MOBILHOME
CHALET
Camping

Trois-Lacs, Sugiez.

Tél.
(038) 25 54 86

ou
(038) 24 45 67.

120056-122

Suite

j£_ des
•̂  annonces

classées
en page
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A vendre
ou à louer
à Coffrane,
10 minutes

de Neuchâtel

appartement
5/2 pièces

158 m2 en duplex
avec mezzanine,
tout confort dans

ferme rénovée.
Cachet rustique.
Fr. 412.000.-

+ garage
Fr. 18.000.-.

Téléphone
(038) 31 36 16.

119943 122

Ford Escort
XR3I Cabriolet
1986, Fr. 13.900.-
expertisée.

Tél. (037) 75 30 76.
82654-142

Achète

voitures
et

bus
pour l'exportation.

Paiement au comptant.
Tél. 077/37 58 04.

120041-142

Honda XIE 1600
1984,
expertisée,

Fr. 4500.-.

Tél. (037) 75 30 76.
82553-142

A vendre sur le littoral
neuchàtelois

café-restaurant
de 55 places + 1 salle 50 places. Gran-
de terrasse et parc à voitures. Grandes
dépendances. Appartement de 6 piè-
ces. Excellente situation.
Prix à discuter.
Ecrire sous chiffres V 028-765910,
à Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 82648 -152

¦ AVIS DIVERS

Tous vos problèmes ont une
solution, même dans les cas
les plus désespérés, confiez -
vous à

M. Diaby,
voyant, médium
international, héritier des
secrets et des dons de ses
ancêtres, maître du talisman
de père en fils résoudra vos
problèmes, retour au foyer,
personne que vous aimez,
fidélité entre époux, succès,
protection dangers,
désenvoutement, difficultés
financières, chance aux jeux,
succès dans tous les
domaines. Résultats rapide
sous garantie.
Reçoit de 8 h è 20 h.
Par correspondance à
Divonne-les-Bains -
France.
Tél. 0033 ou 023
50 20 30 76. 158001-110

Renault Alpine
V 6 Turbo
1987,80.000 km,
options, Fr. 26.500.-.
Tél. 037/75 30 76.

82562-142

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

82555-142

Toyota camry
2,2 LGL
10.000 km, 1992,
ABS, Airbag, etc.,
cédée Fr. 21.900.-.
Tél. 037/75 30 76.

82559-142

VW GOLF GTI
1982, Fr. 4900.-,
expertisée.

Tél. 037/75 30 76.
82556-142

Opel Kadelt
1300 SR Luxus
1982, Fr. 4500.-,
expertisée.

Tél. 037/75 30 76.
82558-142

Toyota Corolla
Break
1 987, Fr. 5900. -.
Téléphone
(037) 75 30 76.

82564-142

C'est l'été
Lausanne
NOCTURNEjeudi.
Aquarelax, détente,
massages divers.
<j> (021) 312 80 43.

158000-110

¦ Airmc — 9 anncc

Bateau
à cabine, 5 mètres,
avec équipement
pour la traîne et CB.
2 moteurs, 7,5 CV.
Sans permis.
Prix Fr. 9500.-.
Tél. (021 )
887 78 46. IB8<XM-I«

/ A UA , \Achète au plus
haut prix

VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrage , état ,

sans importance.
Paiement
comptant.

Tél. 077/47 61 89
V n/m-i- i r /

Hyundai Pony GS
1990, radiocassette,
T.O., Fr. 8900.-.

Tél. 037/75 30 76.
82557-142

PORSCHE 944
1984, Fr. 12.900.-.

Tél. 037/75 30 76.
82560-142

Renault 111XE
1985, Fr. 4900.-,
expertisée.

Tél. 037/75 30 76.
82561-142

COUVET

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

Rue des Beaux-Arts ,

attique original
et spacieux (loft),
Th pièces, 65 m2,
cuisine équipée,
disponible en
septembre,
Fr. 1060.-/mois +
charges
Fr. 90.-/mois.
Renseignements :
022/329 25 85.
pour visiter :

I 038/251 523. 1580H i2«

Problème No 154 - Horizontalement :
1. Désir immodéré de possession. 2.
Soumis par la force. 3. Fleuve. A cours
en Roumanie. A son cours en Roumanie.
4. Choisit parmi d'autres. A été sacré
en Egypte. 5. Parasite. Plante à pro-
priétés purgatives. 6. S'engage. Fin de
verbe. 7. Fourré. Goutte. 8. Préfixe.
Que rien, ou presque, ne différencie. 9.
Cruche. Personne qu'une autre porte
dans son coeur. 10. Objet tourné en
deux sens contraires. Crue.
Verticalement: 1. Sorte de canapé. 2.
Légère apparence. A été sacré en
Egypte. 3. Exclamation. «La Reine
morte». Le roi du stade. 4. Qui n'est
pas gentil. On la dit voleuse. 5. Retran-
ché. Ouvrage en planches. 6. Ville d'Es-
pagne. Peu épais. 7. Symbole. La
Grande-Chartreuse en fait partie. 8.
Abstrait. Celui de l'Hymette est célè-
bre. 9. Condiment. Plante à graines
toxiques. 1 0. Son histoire a inspiré Ra-
cine. Peine beaucoup.
Solution No 153 - Horizontalement. -
1. Béatitude.- 2. Carré. Unît.- 3. Ah.
Dent. La.- 4. Rime. Autan.- 5. Yaourt.
Etc.- 6. Trous. Eh.- 7. Têt. Crosse.- 8.
Idée. Eté.- 9. Dé. Délicat.- 10. Encense.
Se
Verticalement. - 1. Caryatide.- 2. Ba-
hia. Eden.- 3. ER. Motte. - 4. Ardeur.
Ede.- 5. Tee. Roc. En.- 6. Naturels. - 7.
Tutu. Sotie.- 8. Un. Te. Sec - 9. Dilatés.
As.- 10. Etanchéité.

¦ Le truc du jour:
Pour soulager la brûlure due aux

piqûres d'ortie, appliquez des feuilles
de plantain fraîchement cueilles sur la
peau.

¦ A méditer:
Une femme est comme votre om-

bre. Courez après elle, elle vous fuit;
fuyez-la, elle vous court après.

Alfred de Musset
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If viLLE DE NEUCHATEL
ÉCOLES PRIMAIRES DE NEUCHÂTEL

OUVERTURE DE L'ANNÉE
SCOLAIRE 1993-1994
L'ouverture de l'année scolaire est fixée au

lundi 16 août 1993
Les élèves se rendront dans la classe qui leur a été
indiquée, selon l'horaire suivant :
- à 9 h 10, les élèves de 1™ année primaire,
- à 8 h 15, les élèves de 2°, 3e, 4e et 5e années

primaires.

INSCRIPTIONS
Les parents d'élèves nouvellement domiciliés dans
la circonscription communale sont invités à inscrire
leurs enfants à la direction des écoles primaires
(avenue du V-Mars 2), au plus tard le lundi 16 août
1993.

Le directeur
157970120 Jean Martin

Pharmacie de service: District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, ?̂ 1 11.
Médecins de service: La Béroche, Dr F.
Racine, <j> 462464, privé 4624 14 ; Bas-
se-Areuse, centrale d'appel du jeudi à
1 2h au vendredi à 8h, f 2471 85 ; La
Côte, centrale d'appel, <p 31 8931.
Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique Ç5 31 1313  (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat cf> 31 4924.
Soins à domicile: Boudry f 42 1723;
Bôle <  ̂424235; Colombier-Auvernier
93 41 14 24 (du lundi au vendredi de 8h
à 1 1 h30 et de 15h à 17h); Cortaillod
<^41 4060; Service d'aide familiale du
Littoral neuchàtelois, La Béroche,
<? 552953, Basse-Areuse, rf 304700.
Contrôle des champignons - A Be-
vaix: Melika Borel, a domicile, Joyeuses
7, tous les jours entre 1 8h et 19 h; 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 fy 42 24 62. A Corcel-
les/Peseux: Albert Matile, poste de po-
lice de Peseux, le lundi entre 9 h et 10h,
à domicile, Grand-Rue 1 9 à Cormondrè-
che, le lundi entre 8 h et 9 h et tous les
soirs entre 19h et 20h. A Cortaillod:
Michel Huguenin, à domicile, Tailles 2, le
samedi et le dimanche entre 17h et 1 8h,
les autres jours (sauf lundi) sur appel dès
18h au <? 4221 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 1 4 h et 1 7h 30 ;
en dehors de ces heures, sur appel à
domicile au 95 551027.
Boudry, château : Musée de la vigne et
du vin, exposition temporaire «L'éti-
quette du 1 9me ou le chant du vin », 1 4 h
- 17h.
Colombier, château : Musée militaire et
des toiles peintes, ouvert du mercredi au
vendredi, ainsi que le premier dimanche
du mois; visites commentées à 15h, ou
sur rendez-vous au £ 43 9625 (entrée
libre).

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, le soir, sur appel téléphonique
uniquement, cp~ 5125  67.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
y5 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, 95 33 2575.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs:
95 33 23 05 ou 95 25 3023 (demander
Evelyne Beljean).
Cornaux: Service bénévole,
95 47 2344 aux heures des repas. Si
non réponse, 95 47 2143.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, 95 331362, de 8h30 à 10h.
Le Landeron : Jazz estival, 20me anni-
versaire du Newcastle Jazz Band, cour
couverte du château, 20h.
Hauterive: Galerie 2016, exposition
Yves Boucard, de 15 h à 19 h.
Bibliothèque du Landeron : Centre des
Deux Thielles, de 15h à 19h. Fermée
jusqu'au 1 6 août.
Carrousel du Landeron : Place du châ-
teau, les sam. et dim. de 16h à 18h ou
sur demande au 9' 51 25 07.
Jardin zoologique de Maison-Rouge:
de 13h30 à 18h, rive droite de la
Thielle.
Ludothèque de Marin-Epagnier: de
1 6 h à 1 8 h, au sous-sol de la Maison de
commune.
Musée du Landeron : Ouvert les samedi
et dimanche de 1 5 h 30 à 17h 30. Ou sur
demande à l'administration communale,
95 51 2354.
Papiliorama : Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 h à 1 8 h.
Pavillon d'information N5: en face de
la gare BN à Saint-Biaise, de 14h45 à
18h30.
Piscine d'Hauterive : Fermeture hebdo-
madaire.
Piscine du Landeron : ouverte de 9h à
20h.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au 95 24 24 24.
Soins à domicile: t' 5 3  1 5 3 1  entre 1 1
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: 95 531531 .
Hôpital de Landeyeux: »' 5 3  3444 .
Ambulance:  ̂ 1 17.
Samaritains: Les Geneveys-sur-Cof-
frane, Coffrane et Montmollin: renseigne-
ments au fy 57 14 08; pour le reste du
district, informations au 95 531632.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
95 535181 .
Parents-informations: <jp 255646.
Lundi de 1 8 à 22h ; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à
18h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du
mois, Maison de Commune, de 14h l5  à
1 5h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1 , de 14 h 1 5 à 1 6 h.
95 256232, de 8 à 9h 30.
Mamans de jour: f 536888, mardi:
17h-19h ; jeudi: 8h30-10h30.
Office du tourisme: c(> 5343 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8 h 30 à 1 1 h 30.
Château de Valangin: ouvert tous les
jours de lOh à 1 2 h 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 :
95 63 25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé: ?' 6 1  1081.
Couvet, sage-femme: 9^63 1727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14h à 16h, 95 632080; appel dévié
en cas d'absence ; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, 95 63 2080.
Les Bayards: Atelier Lermite, ouvert les
samedis et dimanches de 1 1 h à 16h ou
sur demande au 6614 54.
Môtiers, galerie du château: exposition
Sylvie Perret-Mark, jusqu'au 29 août ;
ouvert du mar. au dim. de 1 Oh à 21 h.
Môtiers, château: Musée Perrin. «Léon
Perrin invite André Ramseyer», jusqu'au
31 octobre, ouvert du mar. au dim. de
lOh à 21 h.
Môtiers, musée régional: ouvert mardi,
jeudi, samedi et dimanche de 14h à
17h ; visites commentées à 14h, 15h et
16h ; renseignements: administration
communale de Môtiers, tel
038/61 28 22.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, fermé ; réouverture le 17
avril 1 993; musée Rousseau (Les modes
de l'iconographie: l'exemple de Rous-
seau).
Travers, mines d'asphalte, site de La
Presta : ouverture d'été: tous les jours:
visites à lOh, 14h et 16h. Vendredi et
samedi, 18h30 nocturne suivie d'un sou-
per «jambon cuit dans l'asphalte». Café
ouvert de dimanche à jeudi de lOh à
1 8h ; vendredi et samedi de 1 Oh à 22h.
Groupes : visites toute l'année, toute la
journée, sur rendez-vous. Visite de l'ate-
lier Bourquin en fonction: au bâtiment
des mines, chaque deuxième week-end
du mois, samedi et dimanche à 15h l5
(groupes sur rendez-vous):
95 038/63 3010.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
95 231017.
Pharmacie de service : Forges, rue Char-
les-Naine 2a, jusqu'à 19h30. Ensuite
95 231017.
Musée international d'horlogerie:
10h-12h et 14h-17h (sauf lundi),
L'Homme et le Temps.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
95 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 95 34 1 1 44.
Pharmacie d'office: Pharmacie de la
Poste, rue Bournot 17, jusqu'à 20 h. En
dehors de ces heures, 9 ^31  1017.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : f (037) 71 32 00.
Ambulance : 95 (037)71 25 25.
Aide familiale : 95 (037) 63 36 03.
Soins à domicile: 95 (037)341412.
Service social Bas-Vully:
95 (037)731282.
Service social Haut-Vully:
95 (037)731179.
Bus PassePartout : 95 (037) 34 27 57.
Office du tourisme : 95 (037) 73 18 72.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : ? 1 17.
Garde-port : 95 (037) 77 1 8 28.
AVENCHES
Service du feu : 9' 1 17 ou 75 1 2 21.
Office du tourisme : 95 (037) 75 11 59.

Zone piétonne: demain, de 1 2h à 23 h,
dans la zone piétonne et au bord du lac,
festival des musiciens de rue.
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 1 6h00 à
1 6h45. Permanence téléphonique 9*
038/514061.
Aide-familiale: <p 038/512603 ou
038/511170. De préférence le lundi
entre 13 h et 15 h.
Service social du Jura bernois: pi. du
Marché 3, 95 038/51 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: (f) 038/5 1 4387
Groupe AA:  <<5 032/97 2797 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.

nrmi
Rue du Marché: Foire mensuelle.
Parking Palais des Congrès: «Semaine
culturelle 93»: dès 1 Oh, animation di-
verse..
Théâtre municipal: 20hl5, «Les Four-
beries de Scapin», comédie de Molière.
Pharmacie de service : "•(> 231 231
(24 heures sur 24).

-AGENDA 

PRECI-COATSA.
Spécialisée dans les traitements de surface de haute technologie, notre
entreprise cherche une

COLLABORATRICE COMMERCIALE
bilingue français-allemand

Elle sera chargée des relations avec une partie de la clientèle et du
marketing dans l'un de nos secteurs d'activités. La candidate doit être au
bénéfice d'un diplôme de l'Ecole de commerce ou d'un certificat de fin
d'apprentissage. Elle doit maîtriser parfaitement les langues française et
allemande et pouvoir justifier de quelques années de pratique. Une
expérience dans le domaine de l'horlogerie ou dans une branche
apparentée telle qu'habillement de la montre (boîtes de montres,
bracelets) est souhaitable.
Nous attendons de la candidate qu'elle soit cultivée, qu'elle ait le sens du
contact , qu'elle fasse preuve de dynamisme et qu'elle n'hésite pas à
voyager. En outre, elle doit savoir travailler de façon indépendante, tout
en sachant s'intégrer dans un groupe.
Nous offrons :
- horaire libre,
- vacances à choix,
- bonnes prestations sociales,
- salaire en rapport avec les capacités.
Date d'entrée : à convenir.
Veuillez adresser votre offre de service avec documents usuels
à la Direction de Préci-Coat S.A., L. -J. -Chevrolet 19, 2301 La
Chaux-de-Fonds.
La discrétion absolue est assurée. 82592-236
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à Poste fixe
l > . /ftî'v . / Nous sommes à la re-
N , ,-AU-\ .} ' cherche pour une entre-

ĵ^̂ ĵpF prj se du |j ttora | neuchà-
telois de

MÉCANICIEN ENTRETIEN
CFC de mécanicien sur machine.
Connaissances de l'électronique.
Expérience de plusieurs années.
Connaissance orale de l'allemand.
Age 25-40 ans.

ÉLECTRICIEN ENTRETIEN
CFC d'électricien industriel.
Plusieurs années d'expérience dans la maintenan-
ce de machine.
Français-allemand ou français-anglais.
Age 25-40 ans.

Missions temporaires plusieurs mois

MAGASINIER «gerbeur»
Vous avez le sens de l'organisation.
Vous êtes autonome et avez de l'initiative.
De bonnes connaissances de l'allemand.
Permis poids lourd serait un plus.
Travail en équipe.
Téléphonez ou écrivez à Nicole Kolly,
Edio Calani, MANPOWER,
rue de l'Hôpital 20, Case postale 813,
2000 Neuchâtel. 95 038/21 41 41. . 82488 235

Institution pour
personnes âgées
cherche

un(e)
infirmier (ère)
diplômé (e)
ou

un(e)
infirmier (ère)-
nssistant(e)
Expérience et - ou
intérêt pour la gériatrie
souhaités.
Offres :
Home médicalisé
Les Myosotis
Parcs 3
2000 Neuchâtel.

82596-236

/ \
RESTAURANT DU CERF

2732 LOVERESSE
cherche

JEUNE SERVEUSE
connaissance des deux services
souhaitée.
Nourrie, logée, blanchie.
Sans permis s'abstenir.
Tél. 032/91 22 32 (dès 14 h)'.

k 158003-236 .

¦_-^—^__-___________________i

/ê^gh Poste Fixe
,LL\ J Nous cherchons pour

\ 4 "SÂ ik \/- ><¦ ¦¦ '/ une  entreprise du
Sf M̂ /̂ Littoral

CHAUFFEUR

Mission temporaire 50%
Pour secrétariat de vente

SECRÉTAIRE
BILINGUE FR/AN6

CFC de commerce ou équivalent.
Langue maternelle française.
Très bonnes connaissances de l'anglais.
La connaissance de l'allemand serait un
atout supplémentaire.
Connaissance traitement de texte +
informatique.
Véhicule nécessaire.
Age 25-35 ans.

Téléphonez ou écrivez à
Edio Calani ou Nicole Kolly
MANPOWER , rue de l'Hôpital 20.
case postale 813, 2000 Neuchâtel
<P 038/21 41 41 . 82576 -235

________________ M__Î___2_^
Choisissez

l'indépendance I
Devenez

conseiller(ère)
JUST

Importante clientèle
existante. Activité

à temps partiel.
Renseignez-vous

au tél. (038)
42 49 93.

43788-236

Restaurant
à Peseux
cherche

somntelières
Tél. 31 14 41.

168012-236

Mandaté par des entreprises de la région, nous
cherchons un

. INGÉNIEUR ETS EN ÉLECTRONIQUE ,
, FR/ANG/ALL

disposé à voyager dans le monde entier, afin de
mettre en service, de réparer et d'assurer l'entre-

* tien d'appareils, de systèmes de mesure et de test I
¦ dans le domaine des télécommunications. Une _

expérience de 3 à 4 ans dans le service externe est . |
nécessaire ;
ainsi que pour un laboratoire de recherche et
développement un

1 INGÉNIEUR ETS EN ÉLECTRONIQUE '
1 FR/ALL (un plus) ¦

ayant de l'intérêt pour le développement Hardwa-
re et l'électronique analogique. Vous avez 2 à 3
ans d'expérience dans les télécommunications et

' plus particulièrement dans la haute fréquence.
Vous correspondez au descriptif de l'un de ces 1
deux postes, alors n'hésitez pas, contactez sans

I 

tarder Stéphane Haas afin de fixer un rendez- ¦
VOUS. 82473-235 |

i /7W> PERSONNEL SERVICE I
( "7 L \ Placement fixe et temporaire
Vs^>X  ̂ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX -:!:¦ OK #

Xg§5\ Poste Fixe
V AJ COLLABORATEUR
™* DE VENTE
Si vous avez :
- une bonne maîtrise de la vente et de la

structure du marché Suisse ,
- la maîtrise du français et de l'allemand,
- une bonne présentation et le contact

facile ,
- si vous habitez NE-FR ou BE,
- si vous êtes en possession d'un véhicu-

le - rayon de travail VD-FR-GE-NE-
BE-BL-ZH.

Nous vous offrons:
- une grande indépendance,
- d'excellentes prestations ,
- une clientèle existante ,
- une bonne réputation de l' entreprise.

Téléphonez ou écrivez à
Edio Calani ou Nicole Kolly,
MANPOWER, rue de l'Hôpital 20.
case postale 813. 2000 Neuchâtel.
0 038/21 41 41. 82487-236

^
ftl̂ roWER

POIDS LOURD
Permis matière dangereuse. Expérience
dans la conduite de 4 essieux et remor-
que. S.D.R. fraîchement valable
Age 25 - 35 ans. Suisse ou permis C.
Téléphonez ou écrivez à
Edio Calani ou Nicole Kolly.
MANPOWER, rue de l'Hôpital 20,
case postale 813, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 21 41.41 . 82468 235

Marché de l'emploi ^Ê^
Parait chaque Jour, du lundi au samedi • Délai: l'avant-vellle de la parution à 13 h
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r *A louer à Saint-Biaise
dans petit immeuble terminé
récemment

APPARTEMENT
DE 4% PIÈCES

grand salon-salle à manger , 3 cham-
bres à coucher , cuisine agencée, salle
de bains, douche, W. -C. séparés. Ter-
rasse engazonnée. Libre dès le 1" octo-
bre 1993.
Loyer mensuel Fr. 2180.-
+ charges.
S'adresser à :
Fiduciaire J.-P. Erard
Rue Saint-Honoré 3
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 37 93. 82547 126

V

r—*—" |jN|',i',|'lll!
À LOUER ______i_J__(__-U
Dans petit immeuble
pour date à convenir

appartement
de 3 pièces

tout confort . 158016-126

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

A louer AU LANDERON

OlU-IIU Fr. 500. - - charges

L rlfcbfctf Fr. 735.- + charges.
Tél. (038) 24 22 45.157348 126

A louer tout de suite ou à convenir
à COLOMBIER

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

i Tél. 038/24 22 45. 157350 126

£f" Ĵ̂ B 

GHB 
GERANCE S.à.r.l.

Jpy TJ^  ̂Patinage 4a - 2114 Fleurier
ĉ_y Tél. 038/61.25.56 Fax 038/61.12.75

À LOUER A C0RM0NDRÈCHE

VA pièces
neuf, agencé avec

cheminée de salon.
Fr. 1150.- + charges.

158019-126
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Donne 

un coup
H L\àr ¦ de pouce à ton avenir.
 ̂

^^Kja HIV Association Suisse des Arts Graphiques ASAG
^̂ ^M ^̂^̂ ^̂^M Avenue Généra 1.Guisan 48, '009 Pully, tél. 021/23  01 07

A LOUER 157996 126 |
À NEUCHÂTEL

¦ Pertuis-du-Sault 44-46-48 I

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

IÏFJXPR ESS 038/256501

Votre publicité dans

EEXPREgS
En ligne directe par

téléfax
/ 250°

3
269 \

Jjnl simple, pratique, fjj i

| Veuillei me verser Fr |

I Je rembourserai par mois env. Fr I

_ Nom _

I Prénom Date de naissance I

I Rue Ho I

- NP/Domicile _

I Signature I

A adresser dès aujourd 'hui à Borique Procrédit , I, Fb g de
I I Hàpiia! . 2001 Neuchâtel 1 (08.00 - 12.15 / 13.45 - I

18.00 heures] ou téléphoner:1 m_m.ti.ii 'ly2UBâ______î__i £1

l Xp/ocrédrt |i
I Taux d'iiiéritj jusqu 'à 16 , 5% maximum par année inclus I
¦ assurante solde de deMe , Irais odminislratifs e! commissions I

158013-126 B_n"v4V4VlV"Y"44 __

À LOUER yfepSaa'
Rouges-Terres, Hauterive

STUDIO
dans cadre de verdure.

Cuisine habitable avec cuisinière.
. Libre tout de suite

ou pour date à convenir.
FIDIMMOBIL NEUCHATEL
Rue de l'H6pital 7 Tél. 24 03 63
""¦ B_______BB@3_____________ '

^|[̂ j^»-̂ GHB GERANCE S.à.r.l.
,̂ ^71-1̂  Patinage 4a - 2114 Fleurier

**̂ Ls Tél. 038/61.25.56 Fax 038/6 1.12.75

j Studio
À LOUER À BOUDRY

Rez-de-chaussée,
cuisine agencée,

salle de bains, cave.
Libre dès le 1e' octobre 1993.

Fr. 500.- + charges.
158018-126

À LOUER 82443 126 ¦
¦ À NEUCHÂTEL ¦

rue de la Dîme

£ VA PIÈCES i
1 
jj Fr. 700.- + charges.

À LOUER al'HùlùM:!!
tout de suite CENTRE VILLE (zone piétonne)

magnifiques BUREAUX
climatisés de 100 m2

dans immeuble rénové, avec ascenseur.
FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63 IBSOM-US

______________R3n2?_________5__________!

M OEMAN. A LOUER

Cherche à louer

F E R M E
(sans domaine), ou
maison individuelle
de 2 ou 3
appartements dans
le canton de
Neuchâtel, avec
situation tranquille.

Tél. 25 05 18.
82582-125

A louer à Neuchâtel aux Charmettes

STUDIO
avec cuisinette agencée, W. -C./
douche, balcon et cave.
Prix: Fr. 500.- + charges.
S'adresser à :
Etude Henri Schaller , notaire.
Hôpital 16. 2000 Neuchâtel
Tél. 25 61 45. 120052-126

^̂ ¦_d-__T
^->IB GERANCE S.à.r.l.

^^^"TTJ^  ̂Patinage 4a - 2114 Fleurier
">«_^/ Tél. 038/61.25.56 Fax 038/61.12.75

I LOCATION D'APPARTEMENT
EN COOPÉRATIVE

| Studio à Couvet
grand hall, cuisine agencée,

salle de bains, ascenseur.

Libre tout de suite
Fr. 257.- + charges.

158020-126

_ _ _. î̂ jwis.fyJxBiLl

|llllliîvllll_|
À LOUER 157995 126 j
À MARIN
rue de la Gare
pour date à convenir

54 1/2 PIÈCES S
séjour avec cheminée et I
balcon, cuisine agencée, j
2 salles d'eau.
Dès Fr. 1665.- + charges.

ÎIII J8VIIII -|
157973-126 I

A LOUER

5 À AUVERNIER S
dans un immeuble
neuf, situation

S privilégiée

5 5 PIÈCES :
132 m' + balcon

vaste séjour avec
cheminée, cuisine
agencée, coin à manger,
2 salles d'eau,
3 chambres, part à la
buanderie, cave.
Fr. 2400.- + charges.

A louer à LA COUDRE

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES (66 m2)

entièrement rénové. Cuisine agen-
cée. Balcon couvert. Situation tran-
quille. Vue. Magasins et transports

publics à proximité.
Loyer Fr. 1155.—

plus charges Fr. 145.-.

Tél. (038) 25 09 36.
157993-126 ̂ m

A louer à Montmollin

villa mitoyenne
avec chambre indépendante, tout
confort, jardin.
Dès le 1" octobre 1993.
Tél. 31 37 83. 8249B-126

 ̂
158021-126

rJhJi LITTORAL m_____ 
GERANCE SA.

VKKIK X

A louer
à Neuchâtel

3 pièces
Cuisine agencée habitable,

bains/W. -C, cave.
Part au jardin.

Fr. 1080 - charges comprises.

• ••A Neuchâtel

2 pièces
Entièrement rénové, 1" étage

avec ascenseur,
cuisine agencée.

Fr. 900.- charges comprises.

• ••A Neuchâtel

1 chambre
indépendante

Part à la douche/W. -C.
Fr. 280.-

• ••A Hauterive
Rouges-Terres

3 pièces
Cuisine semi-agencée,
bains/W.-C, balcon.

Fr. 975.- charges comprises.

• ••A Peseux

3 pièces
Cuisine agencée, balcon.

Fr- 1450.- + charges.
Tél. 038/ 24 24 90
Rte des Falaises 7

L 2007 Neuchâtel _,

#lllli Svllll -|
A LOUER 157911 -126 J
A NEUCHÂTEL
Verger-Rond

1 APPARTEMENT
S DE 5/2 PIÈCES S

158 m2, I" étage, luxueu- I
sèment aménagé, 3 cham- _
bres, 2 salles d'eau, W.-C. I
séparés, séjour, cheminée, I
balcon,
place de parc

¦ 
^ 

dans garage collectif.

À LOUER tout de suite ou pour
date à convenir

STUDIOS
Liserons, Neuchâtel
Ecluse, Neuchâtel
Charmettes, Neuchâtel
Grise-Pierre, Neuchâtel
Grand-Rue, Peseux.
Dès Fr. 490.- + charges.
Tél. (038) 24 22 45. 157337-126

A louer au centre de Cormondrèche

1 maison villageoise
comprenant :
1 cuisine agencée et habitable, 1 grand
salon avec cheminée, 3 chambres à cou-
cher, 2 salles d'eau, cave, débarras et
jardin.
Vue imprenable sur le lac.

i Libre dès le 1"' octobre 1993.
Prix: Fr. 2580.-, charges comprises.
Tél. (038) 31 65 85 ou 31 31 71. à
partir du 16 août 1993. 157629-126

A louer à SAVAGNIER tout de suite

magnifique appartement
de VA pièce

avec mezzanine, entièrement neuf ,
cuisine agencée.
Loyer mensuel : Fr. 745.- charges
comprises.
Pour renseignements et visites :
Tél. 038/31 22 60. 43747-126

ĵjj»-' 157514-126

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

| STUDIOS MEUBLES]
cuisinettes agencées.

Loyer : dès Fr. 445.- + charges.
Libres tout de suite.

Château 23 2034 Peseux
UNPI 

UNION NEUCHATELOISE
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

_̂______9____________________l

;
. A louer à Neuchâtel

en zone piétonne

| SURFACES
; DE BUREAUI
I

entièrement équipées

( -  
48 m2

- 142 m2

- 524 m2

; Disponibles tout de suite
; ou à convenir.

I Pour tous renseignements
f Tél. 038/25 65 01

int. 329. 146690-126

À LOUER
A CERNIER, centre du village,
dans un immeuble neuf,

magnifique
appartement

4% pièces
Surface habitable 108 m2, expo-
sition sud-ouest, comprenant
salon avec cheminée, 3 cham-
bres à coucher, 2 salles d'eau,
cuisine luxueusement agencée,
balcon avec vue dégagée, cave,
place dans garage collectif.
Libre tout de suite
ou à convenir.

Pour tous renseignements :
• 43785-12»

mt^ l̂ _Ë____________i_i



V̂Tfc Boucherie
_̂A_ *̂" /̂&> En action cette semaine...

Gigot d'agneau / A 50
de Nouvelle-Zélande 100 g J  ̂ I .

Ragoût / A 45
de bœuf 100 g ^r I.

Jarrets / A A
de porc 100 g f̂° "wU

Coquelets frais / A 50
du pays kilo Yj Z ?  J/.

Dans nos boucheries fHP5 ___ _ _ _ _ _
et principaux magasins cHiM %™yp

_̂-_--------- P v -*

157977-110

FéDéRAUX ] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'rrEmploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l 'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l 'imprimerie Stasmpfli + Cie SA, case postale, 3001 Berne (n ° de
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169-8. Pr ix pour la Suisse: 37 fr. pour 6mois et 46 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

r EEXPRESS 
DHII AISH 

à faire parvenir 5 jours #PHllB| 11 à l'avance soit à notre réception
I rue Saint-Maurice 4, soit par courrier à:

J_  -1 M VEXPRESS. service dp diffusion.
PC CnCl ilQCI -1611 case postale 561, 2001 Neuchâtel I

9 ou par FAX: 038/243 614.

d'adresse No obonné: I 

Nom: i ' i I I I I L___l I I I I I I I I 1 1 I I I 1 1 1 1—

Prén°m: 1 , 1 1 , 1

Rue: , , , , , , , , , l N": l , , ,
N" POStQl! l , , , l L0Ca"té; l _

Nom: m' ,  i i i i i i i i i i i i i—

Prénom: i i . i  L-L-l—l

C
'° i , i , i , i | i | i l | | i i i l—l—l—

Rue: N°:
I i i i i i i i i i i i i i i i i | I i i i I

N° Pos,al: I Localité: | 

ys: i i i i i i i i i i i i i i i i i i i—__
Reprise de la distribution

Valable dès le: au domicile le: -

I Expédition par courrier normal ? ou avion ?

AVIS IMPORTANT
Les ordres ne sont pas acceptés par téléphone, ils ne peuvent devenir effectifs que 3 jours
(samedi et dimanche non compris) après réception de la demande par notre service diffusion.

¦ Les changements d'adresse ne sont pas effectués pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. ¦
L'Indication du numéro postal est indispensable pour la Suisse et pour les autres pays qui l'ont
introduit. Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. Sans indication,
les expéditions sont effectuées par courrier normal.
i__YJ2£__ïdécline toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l'étranger et de
demandes formulées d'une manière incomplète ou peu lisible.

¦ Espace Code Sect. Bande JA Taxe Port AV

» I__YI2____ I t I I I ¦ I _ I I t I _ I ' I I i i I I i i i I LxJ y
t̂e -¦-¦ ¦_¦¦ —¦—i ——— ¦_¦ A découper et à conserver _¦¦§ ¦_¦- ¦_¦¦ _™i ¦_¦§ _^

Vous êtes

I ÉLECTROPLASTE CFC j
sérieux, motivé et ambitieux, nous '

I
vous proposons de prendre la
responsabilité d'une ligne de
production.

I 
Intéressé ?
Contactez P.-A. Ducommun ¦
pour fixer un rendez-vous. 157944-235

\ rpfO PERSONNEL SERVICE [
I ( 9 i if Placement fixe e! temporaire I
¦ \̂ r̂*m\+ Voir» futur emp loi iur VIDEOTEX • OK I «

56501 • L 'EXPRESS AU 256501 • L 'EXPREL
• L 'EXPRESS AU 256501 • L 'EXPRESS A
>RESS AU256501 • L 'EXPRESS AU 2565 C
AU 256501 • L 'EXPRESS AU 256501
56501 • L 'EXPRESS AU 256501 • L 'EXPP ,̂
• L 'EXPRESS AU 256501 • l/F^

00

"̂
'RESS AU 256501 • / 'E]£Ï>**̂ Z
AU 256501 •J^>*\sc\Çtë> ^̂565 0,'_^^'eîw_>̂ <5c}

,̂ -<^̂ Oî >̂ <t55 A U 25 65 0
• p^J^<EXPRESS AU 256501

: Z*<ÂPRESS AU 256501 •! 'EXPRES
'"Z cXPRESS AU 256501 • L 'EXPRESS Ai
WSS AU256501-» ! 'EXPRESS AU 25 650
AU 256501 • L 'EXPRESS AU 256501
56501 • / 'EXPRESS AU 256501*1 'EXPRES.
• L 'EXPRESS AU 256501 • L 'EXPRESS AL

Les Services industriels
de la Ville de Neuchâtel

mettent au concours le poste d'

adjoint/adjointe
de direction

Si vous souhaitez :
- exercer une activité stimulante

dans des services de moyenne
grandeur;

- occuper un poste varié et intéres-
sant, dans un cadre pluridiscipli-
naire ;

- prendre des responsabilités en
particulier dans le domaine de la
gestion.

Si vous possédez :
- un titre universitaire, de préféren-

ce en sciences économiques ;
- ou un diplôme ESCEA ;
- ou une formation jugée équivalen-

te.
Et si vous avez moins de 35 ans,
alors vous êtes la personne à qui
nous offrons :
- un poste d'adjoint au directeur

des Services industriels ;
- des possibilités de formation con-

tinue.
Entrée en fonctions : à convenir.
Les offres de service accompagnées
de tous les renseignements nécessai-
res et d'une photographie, doivent
être adressées à M. J.-P. Authier,
Conseiller communal et directeur des
Services industriels, jusqu'au 10 sep-
tembre 1993, qui fournira volontiers
tout renseignement complémentaire.

157972-236

Cherchons

1 PERSONNE
pour compléter notre groupe quel-
ques heures par semaine dans votre
région. Travail varié dans une am-
biance sympathique. Horaire libre.

Tél. (041) 98 30 88. 9 h-11 h et
17 h-20 h. 157932-236

Société de services
à Neuchâtel, domaine
immobilier, cherche

GÉRANT
TECHNIQUE

pour faire face au développe-
ment régulier de son volume
d'affaires et préparer la succes-
sion du responsable de la so-
ciété.
Pourrait convenir à un employé
de commerce intéressé par la
branche et désireux de se créer
une situation d'avenir.

Faire offres manuscrites avec
PHOTO et curriculum vitae.
Exigences : école secondaire
section scientifique, diplôme
option gestion ou titre équiva-
lent. 82475-236
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 236-1475.LA POUTZE

NETTOYAGES
en tous genres.

Prix
raisonnable.

Débarras,
cave, galetas,
appartements.

C. Rohrbach
9 (038 )

4514 07.
V lïïil filTfl /

Cherche
orchestre
2à3 musiciens,
pour le dimanche
12septembre1993.

Tél. 037 612459.

17-501784

Marché de l'emploi §Wp|
Parait chaque Jour, du lundi au samedi • Délai: l'avant-vellle de la parution à 12 h

Un poste vous mettant en contact avec les plus
importants clients commerciaux des services
financiers postaux vous intéresserait-il î

JfMlÈ La Direction des services de paiement de la Direction
générale des PTT cherche pour la Suisse romande (lieu de

ÉJf ~_sl gestionnaire
mWm °*e tr®s 9ros c''ents

&.$Ê&Êm (key account manager)
Nous vous proposons une activité touchant à l'élaboration
de stratégies individuelles pour de très gros clients et
représentant jusqu'à 60% d'activité de vente à l'extérieur.
Il vous appartiendra de fournir dans un vaste domaine des
conseils de très haute qualité à une clientèle
particulièrement exigeante.

Vous avez plusieurs années d'expérience dans le domaine
de la vente, une formation en économie d'entreprise ou une
formation commerciale (ESCEA/ESGC), ainsi que de
bonnes connaissances en informatique. Vous avez du goût
pour les contacts avec la clientèle, êtes doté d'esprit
d'initiative et savez travailler de manière indépendante.
Votre âge: de préférence entre 30 et 40 ans. Langues: le
français, avec de bonnes connaissances de l'allemand.

Si vous pensez que ce poste répond à vos aspirations et
que vous cherchez à relever un nouveau défi dans le
domaine de la vente, n'hésitez pas à prendre contact avec

¦%_pi_H_ tA. Schmid, tél. 031 /62 28 40, ou à adresser votre dossier
^J | 

de 
candidature, accompagné dos documents usuels, en

B indiquant comme n°de référence 032/C14/2.1, à l'adresse
= = suivante

==
§ = DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
= = Personnel et organisation de la poste
=__== 3030 BERNE 82550 236

grâce à nous, vous êtes entre vous iiii liiiiiiiiiiiiiiiiil

jlggfggl, Y: f* ? tYFi _s3!--_ r_Kw_ i r_. 1 -^ £_f

N I S_M____ 13-14 août

f\l IS TÊT î̂ _ -_& de 9 h à 20 h

i
^

Rens.: OFFICE DU TOURISME - Tél. 037 / 63 12 37 158008 156

Institution pour
personnes âgées
cherche

? _5 ', Nous engageonsinfirmier (ère) j 0 H ^ ^  dans rimmédiat
diplômé(e) (QV7\ MAÇONS CFC
»<•> wflfiffl PEINTRES CFC
infirmier (ère)- ^|pr CONTEURS
Expérience et - ou ELECTRICIENS CFC
ntérêt pour la gériatrie
iouhaités.

-ffres . BOVA-Service, rue des Marchandises 2
Home médicalisé 2502 Bienne, tél. 032/23 87 17. 157830-235
Les Myosotis I 
"arcs 3
2000 Neuchâtel.

La future Commission de recours DFEP, char-
gée de statuer en dernière instance ou en tant
qu'instance inférieure au Tribunal fédéral ,
dans le domaine du droit administratif écono-
mique, cherche:

Un/une chef de bureau
de l'administration
générale
Direction du secteur de l'administra-

tion générale (comptabilité/controlling, per-
sonnel, finances , informatique et organisa-
tion). Suppléance du chef de service des ser-
vices administratifs pour le secteur de l'admi-
nistration générale. Certificat de fin d'appren-
tissage d'employè/e de commerce ou forma-
tion équivalente. Expérience de l'administra-
tion et connaissances d'informatique souhai-
tées. Langues: l'allemand, le français ou l'ita-
lien, avec de bonnes connaissances des
autres langues.

Lieu de service:
région Berne ou Fribourg

Un/une chef de bureau
de la chancellerie
Direction du secteur de la chancelle-

rie (documentation et bibliothèque, archives,
secrétariat). Suppléance du chef de service
des services administratifs pour le secteur de
la chancellerie. Responsable du contrôle final
des textes destinés à l'extérieur (ortho-
graphe, présentation, etc.). Expédition de la
correspondance etc. Certificat de fin d'ap-
prentissage d'employè/e de commerce ou
formation équivalente. Expérience de l'admi-
nistration et connaissances d'informatique
souhaitées. Langues: l'allemand, le français
ou l'italien, avec de bonnes connaissances
des autres langues.

Lieu de service:
région Berne ou Fribourg

Un/une secrétaire à
l'administration générale
Collaboration ou traitement indépen-

dant de certaines tâches dans des domaines
du service administratif (comptabilité/
controlling, personnel, finances, informatique
et organisation) selon instruction du chef de

service. Certificat de fin d'apprentissage
d'employé/e de commerce ou formation
équivalente. Des connaissances d'informati-
que constituent un atout. Langues: l'alle-
mand, le français ou l'italien, avec de bonnes
connaissances des autres langues.

Lieu de service:
rég ion Berne ou Fribourg

Un/une fonctionnaire
d'administration à
l'administration générale
Collaboration à l'exécution des tâ-

ches se présentant dans les domaines suivant
des services administratifs: comptabilité/
controlling, personnel, finances, informatique
et organisation, selon instruction du chef de
service. Certificat de fin d'apprentissage
d'employè/e de commerce ou formation
équivalente. Des connaissances d'informati-
que constituent un atout. Langues: l'alle-
mand, le français ou l'italien, avec de bonnes
connaissances des autres langues

Lieu de service:
région Berne ou Fribourg

Un/une fonctionnaire
d'administration à la
chancellerie
Dactylographier de le correspon-

dance, des décisions sur recours, des procès-
verbaux avec système de traitement de texte,
sur manuscrits ou sous dictée, en langue fran-
çaise , allemande et occasionellement en ita-
lien. D'autres tâches peuvent être confiées
selon les aptitudes. Certificat , de fin d'ap-
prentissage d'employè/e de commerce ou
formation équivalente. Langues: l'allemand
ou le français ou l'italien, avec de bonnes
connaissances d'une deuxième langue offi-
cielle.

Poste à temps partiel 50-100%
Lieu de service:
rég ion Berne ou Fribourg
Adresse:
Département fédéral de l 'économie
publique, Secré tariat général,
services centraux, Palais fédéral est,
3003 Berne

05-2018-60/4x4
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VACANCES

EEXPRESS" '
trouveront leur quotidien

dans les dépôts suivants :

VAUD/VALAIS

Aigle, Kiosque Hongrin, Bât. PTT
Aigle, Môvenpick Yvome Est
Aigle, Môvenpick Yvorne Ouest
Aigle, Kiosque de la gare
Aigle, Grimplet M., 11 , Pied-de-Bourg
Aigle, Ricci D., place du Marché
Anzère, Magasin Carmen
Ayent, Kiosque Botyre, Savioz J.
Blonay, Gaudard R., Oches 2
Brigue, Bibl. de la gare Lœtschberg
Brigue, Bibliothèque de la gare CFF
Broc, Kiosque Bourg de l'Auge 1
Châble Le, Bibliothèque de la gare
Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry
Champéry, Bazar Grenon, Rythner S.
Champex , Bazar de la Poste
Charmey, Niki-Loisirs & Bureau
Château-d'Œx , Henchoz L, Les Bossons
Château-d'Œx , Kiosque de la poste
Château-d'Œx, Kiosque de la gare
Clarens, Yersin CL, rue Gambetta I 9
Clarens, Mag., av. Pléiades ô
Clarens, Kiosque rue du Lac 68
Collons Les, K. Le Cagibi, Micheloud
Crans s/Sierre, Papeterie de la Poste
Crans s/Sierre, Bagnoud, Pap. Place
Crans s/Sierre, Magasin Magali, Bât. PTT
Crans s/Sierre, K. Gd-Place, Ed. Doit
Diablerets Les, Photo J. Baudat
Diablerets Les, Grand Bazar des Alpes
Evalène, Kiosque Pralong-Gaudin D.
Evolène, Bazar Chevrier-Bovier D.
Forclaz s/Sage, Dépôt Dent-Blanche
Fouly La, Bazar Rausis Luc
Glion, Naville Tabacs Poste
Gràchen, Kiosque Dorfplafz
Grimentz, Bazar du Vieux Pays
Gryon-Barboleusaz, Bibliothèque Gare
Les Haudères, Epicerie-Bazar R. Trovaz
Haute-Nendaz , Sup. Marché Rosablanche
Haute-Nendaz, Kiosque Big-Bazar
Haute-Nendaz, K. Olympic, Griessen L
Haute-Nendaz, Les Cerisiers, Auclair N.
Leysin, Magasin Rollier, Villa Zinal
Leysin-Feydey, Bibliothèque Gare
Leysin, Pernet D., place du Marché
Leukerbad, Bazar Grichting
Leukerbad, City Bazar
Leukerbad, K. Thermal-Badcenter
Leukerbad, Kiosque Poste
Leukerbad, Burgerbad
Leukerbad, Walliseler-Bazar
Marécottes Les, Super Paroz-Decaillet
Martigny, Kiosque de la gare
Martigny, K. Dranse, Bât. Poste, av. Gare
Mayens-de-Riddes, Kiosque La Tzoumaz
Montana, Kiosque Randogne, Bât. PTT
Montana, Magasin Victoria
Montana, Chez Ali-Baba, Hubleur C.
Montana, K. Grange, Zermatten J.-C.
Montana, Libr. Immeuble Miremont
Monthey, K. Bt Placette, av. Europe 21
Monthey, Kiosque A.O.M.C, Koch A.
Montreux , Kiosque, av. du Casino 29
Montreux, Tabashop, Grand-Rue 5
Montreux, N. Spozio, Nouvelle Poste
Morgins, Libr. pap. Les Arcades
Morgins, La Boutique Maytaîn
Morgins, Dépôt Trolles, Denti Guido
Mosses Les, Boul.-Pât. Durussel
Ollon, Kiosque Kabag, Le Minaret
Orsières, Super-Marché La Ruche
Ovronnaz, Centre-Coop, Kiosque 55270
Rougemont, Kiosque Cicognani B.
Saas-Fee, Kiosque de la Poste
Saas-Grund , Coop Oberwallis
Saas-Grund, K. Postplatz
Sage La, Journaux, Maistre Jean, Villaz
Saillon, Nouveaux-Bains, Gauer Hôtel
Saint-Luc, Bazar Bùrki Fritz
St-Maurice, Kiosque rue du Simplon 7
St-Maurice, Bibl. de la Gare
Salvan, Marché Végé Valrhône S.A.
Sembrancher, Epicerie R. Racine
Sembrancher, Sté Concordia, Moulin G.
Sierre, Kiosque de la gare
Sierre , Bât. Migros, Av. Guisan
Sion, Kiosque PTT, Revaz A.
Sion, Bibliothèque de la gare
Sion, K. au Nain Bleu, pass.s-routes Gare
Sion, K. Francey O., r. du Rhône 36
Sion, Ctre Comm., Art de vivre
Torgon, Alimentation Végé, Vanay R.
Tour-de-Peilz La, K. PI. du Temp le 2
Tour-de-Peilz La, K. Grand-Rue 4
Val-d'llliez, Kiosque-Bar La Mascotte
Verbier, Kiosque Coop
Verbier, Magasin Véronique
Verbier, K. du Hameau, d'Amplo P.
Verbier, Libr. -pap. Aux Galeries
Verbier, Kiosque Vanina, Filliez M.
Verbier, Kiosque Mondzeu
Verbier, Kiosque Vallée Blanche, Lovey R.

Vercorin, Baz. des Galeries, Albasini Y.
Vevey, Kiosque de la gare
Vevey, K. Bât. Migros, r. de Lausanne
Vevey, K. Bât. PTT, av. Général-Guisan
Veysonnaz, Kiosque Fragnière A.
Visp, Bibliothèque de la gare
Villars s/OIlon , K. Chamossaire, Gd-Rue
Villars s/OIlon, Bibliothèque de la gare
Zermatt, Kiosque de la gare BVZ
Zermatt, Kiosk Hôtel Nicoletta
Zermatt, Tabak Landi Oberdorf
Zermatt, Center Coop Oberwallis
Zinal, Bazar du Centre, Cachat-Melly A.

OBERLAND
SUISSE CENTRALE

Adelboden, Pap. W. Schranz-Schneggenbur-
ger
Adelboden, H. Schild, Dorf
Baden, Kiosque de la gare
Baden, K. Métro-Shop, Presse-Center
Beatenberg, K. Dorini, Appart-hôtel
Brienz, Bahnhofkiosk
Frutigen, Bahnhofkiosk
Grindelwald, Kiosk Hauptstr., Bieri D.
Grindelwald, Kiosque de la gare
Gstaad, Foto-Studio Reto Dorfstr. 794
Gstaad, Bahnhofkiosk
Interlaken, Bahnhofkiosk Ost
Interlaken, Rugenparkstr.
Interlaken, Bahnhofkiosk West
Kandersteg, Bahnhofkiosk
Lauterbrunnen, Bahnhofkiosk
Lenk La, Laden Chrîsteli-Center , Rawy lstr.
Lenk La, Kiosque de la gare
Luzern, Bahnhofkiosk
Meiringen, Bahnhofkiosk
Saanen, Mag. z. Kranich, Bahnhoifstr.
Thun, Rosenau, K. de la Gare
Thun, Laden Aare-Zentrum, 30a
Thun, Kiosk M. Zisset, Scheïbenstr. 2
Thun, Rosenau, K. Gare perron 1
Wengen , Kiosk Neues Postgebaeude
Wengen, Bahnhofkiosk
Zug, Kiosque de la gare
Zweisimmen, Bahnhofkiosk

TESSIN

Ascona, Chiosco Posta
Bellinzona, Ch. Piazza Indipendenza 4
Bellinzona, Ch. Pellicano, via Torre
Bellinzona, Ch. Castello, P. Collegiata
Bellinzona, Centro délia Stampa Posta
Biasca, K. Migros via Circonvallazione
Brissago, Chiosco Kuchler G.
Canobbio, K. Jumbo Sud, v. Sonvico 5
Capolago, Edicola Stazione
Chiasso, Kiosque Touring
Locarno, Scherrer/De Carro, P. Grande
Locarno, Chiosco, via A.-Vigizzi
Locarno, Chiosco, via délia Posta
Locarno, K. Multiservice, Piazza-Grande 32
Locarno, Librairie de la Gare
Locarno, K. Volentik M., P. Grande
Locarno, Ch. PTT Autosilo, v. S. Balestra
Lugano, Chiosco Corso, Elvezia 16
Lugano, Edic. via Petrarca, Minotti S.
Lugano, Palazzo Migros, v. Pretorio 1 5
Lugano, Chiosco, via Geretta 18
Lugano, Libreria Portici, via Nassa 3
Lugano, Centre d. Stampa Posta
Lugano, Edicola Stazione
Lugano-Paradiso, Kiosque Riva, Debarcadero
Mendrisio, Edicola Stazione
Morcote, Negozio Sforza, v. Cantonale 26
Muralto, Negozio Piazza, P. Stazione 2
Muralto, Nuovo Centro, Piazzale Stazione
Ponte-Tresa, Chiosco Stazione
Tesserete, Neg. Capriasca, v. Canonica

GRISONS/ENGADINE

Arosa, Bahnhofkiosk
Celerina, Bahnhofkiosk
Chur, Kiosk Bahnhof OST
Davos-Platz, Presse-Centre Raetia
Dovos-Platz, Bahnhofkiosk
Davos-Dorf, Bahnhofkiosk RBH
Davos-Dorf, Kiosque Parsenbahn
Klosters, Laden Zentrum, Bahnhofstr. 22
Klosters-Platz, Kiosque de la gare
Lenzerheide, Zentrum Lai
Lenzerheide, Kiosk Post Voa Principala 52
Lenzerheide, Bazar Harmann
Pizolpark, Kiosk
Pontreiina, Kiosk Postgebaeude
Saint-Moritz , Kiosk Hauptpost
Saint-Moritz , Presse-Center, Haus Calèche
Tiefencastel, Bahnhofkiosk 82135-110
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Pour notre dépôt situé à MARIN, nous cher-
chons tout de suite ou pour une date à convenir:

- UN BOUCHER
- UN CHAUFFEUR-LIVREUR

(sans permis s'abstenir).

Nous offrons : des places stables dans une
bonne ambiance, un travail intéressant et varié et
tous les avantages sociaux d'une entreprise mo-
derne et dynamique.

Veuillez faire vos offres ou téléphonez à:
SUTER VIANDES S.A. - 1844 Villeneuve
<p 021/960 16 26 (Demander M™ Pittet)

. 157997-236 .

psS Poste fixe
l /lf\ | I Nous cherchons
N :/Â t h\ ' pour un service

t____iir __>-_ -__ *&&&&> ,

f̂Al̂ P  ̂ marketing

UNE SECRÉTAIRE
Formation, employée de commerce. Expérience du marke-
ting. Maîtrisant parfaitement FR, ALL et ANG. Vous aimez les
responsabilités. Vous travaillez de manière autonome. Parfai-
te maîtrise des systèmes informatiques. Ambiance de travail
jeune et sympathique. Age 27-35 ans. Prestation d'avant-
garde.

Téléphonez ou écrivez à
Edio Calani ou Nicole Kolly,
MANPOWER , rue de l'Hôpital 20. case postale 813,
2000 Neuchâtel. ? 038/21 41 41. 82595-125

On cherche

sommeliere
Tout de suite.

Pizzeria
au Pêcheur

1568
Portalban
Tél. (037)
77 11 03.

158005-236

BSëSBES
.̂ T TRAVAIL FIXE ET 

TEMPORAIRE

Pour une société industrielle du canton de Neuchâtel,
nous cherchons une

assistante de vente
CH-ALL/ALL/FR/ANG (parlé, écrit)
- langue maternelle ch-allemand au bénéfice d'une

expérience professionnelle si possible dans le
domaine horlogerie export,

- apte à travailler de façon indépendante,
- utilisatrice du lotus, visio, IBM,
- âgée de 22 à 35 ans.
Pour plus d'informations, n'hésitez pas à prendre
contact au plus vite avec Isabel Jeanneret au (038)
25 28 01 qui traitera votre dossier en toute confidentia-
lité. 82590

13, RUE DU CHÂTEAU, 2000 NEUCHÂTEL, 038/25 28 00

I Mandatés par l'un de nos client, nous cherchons 1
au plus vite . j

1 SECRÉTAIRE FR/ALL/ANGL |
I au bénéfice d'une formation commerciale ou ¦
1 équivalente et d'excellentes connaissances de

l'informatique.
Nous vous proposons un poste varié et riche en

I contacts au sein d'un département MARKETING. ¦

I 1 SECRÉTAIRE DE DIRECTION
trilingue FR/ALL/ANGL

qui se verra confier toute la correspondance, la
tenue d'agenda, l'organisation des voyages et l

I ,'tous travaux relatifs à un secrétariat directionnel. ¦

Contactez sans tarder Tania Aintablian pour •
* fixer un rendez-vous. 158022-235

I /7VT_> PERSONNEL SERVICE
I ( "7 L \ Placement fixe et temporaire

V^̂ >«vs  ̂ Voire futur  emp loi sur V IDEOTEX -:):- OK # I

Agenl(e) indépendant(e)
Activité principale ou accessoire.
Possibilité de gains importants et
durable à personne sérieuse, motivée
et possédant un véhicule.

Pour renseignements: tél. (039)
26 12 46 ou (077) 37 66 01 /02.

157986-236

Pizzeria à Cernier
cherche

sommelières
Tél. 53 21 77. 157988-236

Motivé (e) par la pub?

Gains importants
pour personne(s) dynamique(s).

Renseignements contre
enveloppe affranchie à:
FNC, case 29.
1041 Oulens/Echallens. 82551-236

Boutique florale La Joconde
Tél. 31 25 35 cherche

fleuriste
spécialisé/e dans les arrangements
de fleurs séchées. 82581-236

Cherchons

agents libres et
distributeurs
pour nouveau
produit importé des
USA et vendu avec
succès.
Gains rapides
importants.
Pas de
connaissance
particulière requise.

Tél. 077/376 589.
82591-236

EEXFRESS

PUBLICI Té
038/256501

Marché de l'emploi KïRffl
111/ rwy : I / Xr2̂  11

Paraît chaque jour, du lundi au samedi • Délai: l'avant-veille de la parution à 12 îi
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t
Aimez-vous les uns les autres ,
comme je vous ai aimés.

I Madame et Monsieur Sonia et Michel Vuillequez-Bonuccelli et leur fille 1
i Vinca , à Neuchâtel;
i Monsieur Roberto Bonuccelli , à Neuchâtel;
1 Madame Antonietta Bonuccelli-Gottard i, à Neuchâtel ;
i Madame Gisèle Bottinelli , à Neuchâtel et famille,
1 ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
I ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

f Enio BONUCCELLI I
i enlevé à l'affection des siens, dans sa 66me année.

2003 Neuchâtel , le II  août 1993.
(Clos-de-Serrières 18.)

I La cérémonie reli gieuse sera célébrée en la chapelle du crématoire, vendredi 1
j 13 août , à 14 heures.

| Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
mÊKBKÊmtmmmmMmammmKmaamai^ÊM^^^^^^^ m̂imiimMÊm ^^^^ Ê̂iMmiBmimmMi 43841.78 g||

/ S.
Amanda et Léonardo

ont la joie d'annoncer la naissance de
leur sœur

Gabriel/a
le 11 août 1993

KALTENRIEDER Amélia et Fabrice
Maternité . Valangines 19
de Pourtalès 2000 Neuchâtel

. 158067-377

L'Etude Marie-Josée Robcrt-Tissot a la tristesse de faire part du décès subit 1

Monsieur

Jean-Charles TISSELLI I
Elle gardera un souvenir inoubliable de ce collaborateur compétent , dévoué I
et délicat.

Le Seigneur est mon berger
Rien ne saurait me manquer

Psaume 22
MNNMHHHNMHNW-NMNNHN^

.v -- —- -/ --
IN MEMORIAM

Monsieur

André CLERC
12 août 1983 - 12 août 1993

Nous ne t 'oublions pas.

Ton épouse, tes enfants et petits-enfants
¦HHSMHMtnHMMMnMMMBH^  ̂ B26M-78 fi

I wmmmmmmmÈÊmmmmmmmm SAINT -BLAISE wmmmsmÈÊmÊÊÊÊammmmÊimmm
Janine et Roger Burdet-Burgdorfer , leurs enfants et petits-enfants ;
Christiane Messerli-Burgdorfer;
Madame Alice Flùhmann-Sandoz, ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Ami Sandoz ;
Monsieur et Madame Charles Sandoz-Virchaux ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Madeleine BURGDORFER
née SANDOZ

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman , I
sœur, belle-sœur , tante , marraine , parente et amie enlevée à leur tendre 1
affection dans sa 81 me année, après une pénible maladie supportée avec 1
courage.

2072 Saint-Biaise , le 8 août 1993.
(L'Avoyer 6.)

Je lève mes yeux vers les monta- 1
gnes : d'où me viendra le secours? 1
Le secours me vient de l'Eternel , qui i
a fait les cicux et la terre.

Ps 121: 1-2.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille selon les vœux de la I
défunte.

L

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

¦¦¦¦ BMI-MlilM 82626-78 Jf

Le FC Dombresson Vétérans a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Gino PESSOTTO I
père de notre président.

¦¦¦¦HH-MBMMMMMHHHHHn  ̂ 82674-78 ma

Le FC Dombresson a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Gino PESSOTTO
père de notre président du club et grand-père d'Alain de la section junior.

M_NHNHNN_MMMNN_NNN_NH 82673-78

I L e  
Garage Châtelain SA a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

I Gino PESSOTTO
I

père de notre collaborateur.
BBQBBgBBBSI_B_M_H_&_-̂ ^ 82675-78

jpg-B-M-H» CHÉZARD llltl ill lill l-̂^
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

I Madame Rina Pessotto Buroila à Chézard
i Monsieur Stelio Pessotto et son amie Carol Maibach à Chézard
i Monsieur et Madame César et Chantai Pessotto-Spycher et leurs enfants

Mike et Alain à Cernier
j Mademoiselle Manuela Pessotto et son ami Roman Annen à Neuchâtel
I ainsi que les familles Pessotto, Buriola , Pignat , parentes et alliées en Italie et 1
1 en Suisse
I ont le profond chagrin de faire part du décès survenu le 7 août 1993 de

Monsieur

I Egidio Gino PESSOTTO i
j  leur cher et regretté époux, papa , beau-papa , grand-papa , frè re, beau-frère, 1
g oncle, parrain , cousin, parent et ami décédé dans sa 74me année après de I
I longues souffrances supportées avec un courage exemplaire.

f L'ensevelissement a eu lieu à Fontannaffredda en Italie.

I Domicile de la famille: Madame Rina Pessotto,
Grand-Rue 17, 2054 Chézard

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

||B____HK__n__-_B_S_!____B_B__H-_-_M  ̂ 82676-78

La direction et le personnel des FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES SA ont I
le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Enio BONUCCELLI I
membre du groupe des retraités de Neuchâtel , dont ils garderont le meilleur I
des souvenirs.

mmmiiÊ l̂ f̂flSKBBttBKUÊKSBBEËKÊÊÊËËIËÊIIIIËÊÊÊËBIKÊÊB&SUÊÊÊBÈIIUI&BM 98896-78 gH

La direction, les collaborateurs et les hôtes de la Résidence de Cortaillod ont
la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Enio BONUCCELLI
pensionnaire et ami regretté du home.
B̂ *̂F ^̂^"™*^na—_ r̂ea n»/m _78|
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L'Etemel est mon berger, je ne gmanquerai de rien.

Ps 23: l.

La famille, les amis et connaissances,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

André HENCHOZ
survenu le 7 août 1993 dans sa 92me année.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La famille de Monsieur Alcide Tissot a le chagrin de faire part du décès de I

Monsieur

Alcide TISSOT I
aubergiste au Château de Joux (F), survenu le 8 août 1993 à La Cluse et I
Mijoux , près de Pontarlier.

WËmtmmKÊÊÊiËi ^^ÊmmmÊÊËÊiÊÊmÊÊËÊÊ ^aHmmmKmÊËmÊË nM ^mmËËÊimÊÊÊmm\ zHnR T.™y M

I 

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

Madame

Claudine JUNOD
vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve, par votre présence , votre message, votre don ou votre envoi de
fleurs .

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

Travers, août 1993.
¦HB-H_BH-HH-_B__BH__G__HH 82587-79 1
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¦ APPEL AUX TÉMOINS - Hier
vers 14 h 45, une voiture conduite par

• un automobiliste de La Chaux-de-
Fonds, circulait sur la voie de droite du
pont de la Sorge à Valangin, en direc-
tion de Neuchâtel. A la sortie de ce
pont, une collision par l'arrière se pro-
duisit avec un train routier conduit par
un habitant de Porcel (Fribourg), qui
précédait la voiture chaux-de-fonnière.
Sous l'effet du choc, la remorque zig-
zagua jusqu'à ce que son timon se brise
à la hauteur de l'attelage et termina
sa course en travers de la route. Le
conducteur de la voiture break de cou-
leur claire qui a dépassé le train rou-
tier fribourgeois sur le pont de la
Sorge, ainsi que les témoins de l'acci-
dent, sont priés de prendre contact
avec la police cantonale à Cernier, tél.
(038) 53 21 33. /comm

¦ ACCIDENT DE TRAVAIL - Hier
vers 16 h, M. G., domicilié à La Cluse-
et-Mijoux (France), était occupé à dé-
placer des planches avec un collègue
au premier étage d'une ancienne
grange à Chézard. Il a chuté d'une
hauteur de 3 m 80. Blessé, M. G. a été
transporté au moyen d'une ambulance
à l'hôpital de Landeyeux. /comm

ACCIDENTS

¦ NAISSANCES - 27.7. Reis Silva,
Marisa, fille de Mendes Silva, Pedro et
de dos Reis Mendes Silva, Arminda;
Maranzano, Luca, fils de Maranzano,
Antonio et de Maranzano née Uzzo,
Anita Angela Amelia; 28. Cuanillon,
Aurélie Fanny, fille de Cuanillon, Cédric
et de Cuanillon née Châtelain, Cathe-
rine Ariane; De Sousa, Ivan, fils de de
Sousa, Celso et de de Sousa née dos
Santos, Maria Augusta ; Girardin,
Yann, fils de Girardin, Philippe Marc et
de Girardin née Cestone, Luci; Borloz,
Victoria Salomé, fille de Borloz, Jac-
ques André et de Borloz née Clément,
Monique; 30. Arbizu, Christopher
Sean, fils de Arbizu, Ray Lawrence et
de Arbizu, Lynnette Owens; Detutti,
Valeria, fille de Detutti, Mario et de
Pierri, Catiana Gaildry; Romain, fils de
Gaildry, Etienne Angélo Yves et de
Gaildry née Diegoli, Eliana.

¦ MARIAGES CÉLÉBRÉS - 30.7.
Bettinelli, Renato et Ferreira de Oli-
veira, Etelvina Maria; Diakite, Sidikiba
et Sdhùrz née Fadiga, Goulou; Rey,
Jean Maurice et Bertschi, Nicole; Stauf-
fer, Yves Olivier et Landis, Gabriela
Claudia; Perrin, Hervé Marcel et Loze-
ron, Sarah; Atila, Murât et Baygôren,
Songùl ; 3. Kanama, Siva et Mylvaga-
nam, Saroja.

¦ DÉCÈS - 28.7. Guyot, André, né
en 1936, époux de Guyot née Muster,
Dora; 29. Maire, Charles Albert, né en
1937, époux de Maire Guillaume-
Gentil, Gilbert Thérèse; 30. Schwaar
née Vienet, Claire Marie, née en 1905,
veuve de Schwaar, Louis Edmond; Be-
retta, Marino Albino Luigi, né en 1 931,
époux de Beretta née Vésy, Paulette
Valérie; 31. Christen, Jean André, né
en 1922, époux de Christen née
Schneiter, Clara Frieda; Sùss née Stutz,
Maria, née en 1920, veuve de Sûss,
Aimé Henri; Chételat, Joseph Maximin,
né en 1909, époux de Chételat née
Thiévent, Alice Flavia; Hirt née Ducom-
mun, Marlyse Henriette, née en 1946,
épouse de Hirt, Gilbert Fernand; 1.8.
Dubois, Antoine Edmond, né en 1919,
divorcé; 2. Vivien, Odette Hélène, née
en 1 909, divorcée; Monnard née Ster-
chi, Angèle Madeleine, née en 1894,
veuve de Monnard, Alfred Fritz; Prêtât,
Arnold Georges, né en 1912, époux
de Prêtât née Giger, Margrith.

ÉTAT CIVIL

-CARNET-



La haute pression prête son flanc...
Mais elle résistera véhémentement

LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: la crête de haute pression sur
l'Europe occidentale et centrale s'affaiblit quelque peu sur
son flanc occidental. De l'air plus instable et chaud
voyage du sud-ouest de la France vers les Alpes.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: généralement enso-
leillé. Formation de quelques cumulus sur les crêtes en
seconde partie de journée. Averses ou orages isolés en
montagne le soir, pouvant déborder sur les régions de
plaine en cours de nuit au nord des Alpes. Températures

en plaine: au petit matin 12 degrés au nord et 17 au
Tessin, atteignant l'après-midi 29 degrés. Limite du 0
degré vers 4000 mètres.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À LUNDI: seulement en
partie ensoleillé et moins chaud. Quelques averses ou
orages surtout le matin et au nord des Alpes. De samedi
à lundi: assez ensoleillé et chaud. Orageux en soirée,
particulièrement dimanche et en montagne.

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

Hier à 14heures

En Suisse
Zurich beau, 21°
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 23°
Berne beau, 21°
Cenève-Cointrin beau, 23°
Sion beau, 23°
Locarno-Monti beau, 26°

Ailleurs en Europe
Paris très nuageux, 21°
Londres très nuageux, 21°
Dublin très nuageux, 14°
Amsterdam bruine, 14°
Bruxelles très nuageux, 17=

Francfort-Main peu nuageux, 19°
Munich peu nuageux, 18°
Berlin peu nuageux, 17°
Hambourg très nuageux, 18°
Copenhague peu nuageux, 17°
Stockholm peu nuageux, 18°
Helsinki très nuageux, 19°
Innsbruck beau, 20°
Vienne peu nuageux, 20°
Prague peu nuageux, 18°
Varsovie peu nuageux, 18°
Moscou très nuageux, 21°
Budapest peu nuageux, 22°
Belgrade peu nuageux, 24°
Athènes beau, 30°
Istanbul beau, 25°
Rome beau, 29°
Milan peu nuageux, 26e

Nice beau, . 26°
Palma peu nuageux, 29°
Madrid beau, 32°
Barcelone temps clair, 34°
Lisbonne beau, 33°
Las Palmas beau, 28e

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 17°
Chicago nuageux, 31°
Jérusalem nuageux, 27°
Johannesbourg nuageux, 21°
Mexico nuageux, 25°
Miami pluvieux, 30°
Montréal nuageux, 26°
New York nuageux, 29°
Pékin temps clair, 28°
Rio de Janeiro pluvieux, 27°
Sydney temps clair, 19°
Tokyo temps clair, 31°
Tunis non reçu

Conditions météorologiques du 11
août communiquées par l'Observa-
toire cantonal de Neuchâtel. Tempé-
ratures: moyenne: 19,0 D; 7h30: 15,1
°; 13h30: 22,8 °; 19h30: 22,8 °; max :
25,2 °; min: 12,9 °; Vent dominant:
ouest-nord-ouest puis sud-ouest, fai-
ble. Etat du ciel : serein.

Bananes
rationnées

CLIN D'OEIL

Conséquence d'une nouvelle ré-
glementation communautaire, les
rations de bananes servies aux sin-
ges du zoo de Francfort vont sans
doute être réduites des deux tiers.
Cette mesure vise à tenir compte
du triplement du prix des fruits en
Allemagne, a indiqué hier le direc-
teur du zoo Christoph Scherpner.

Le zoo de Francfort essaie de
remplacer les bananes d'Amérique
centrale, qu'il acquérait jusqu'à pré-
sent à un prix relativement bas, par
des bananes plus chères de la CE
ou des pays d'Afrique, des Caraïbes
et du Pacifique (pays ACP), privilé-
giées par la nouvelle réglementa-
tion de la CE. Mais ce sera trop
cher pour acheter autant de bana-
nes qu'avant.

Pour compléter le régime des sin-
ges, leur fruit préféré va donc être
remplacé par des kiwis, des prunes
et des quetsches. Mais contraire-
ment aux bananes, ces fruits ne sont
disponibles que de manière saison-
nière, a souligné Clinton Scherpner.
/afp

ÉVASION

QUEL POT! - «Sculpture et architecture. Un discours»: c'est le titre d'une
exposition en plein air à Darmstadt. Il est des visiteurs qui sont allés au
fond des choses... ap

Recherche
métaphysique

Vous apprenez un fait
qui peut intéresser
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