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Etoiles filantes
pas brillant!

La nuit de mercredi à hier devait
être à grand spectacle: des dizaines
de milliers de météorites enflammés,
débris de la comète Swift-Tuttle, de-
vaient illuminer un ciel sans nuage.
Mais le feu d'artifice n'a pas eu lieu
et les Neuchâtelois, s'ils ont pu admi-
rer quelques jolies fusées, sont rentrés
déçus. On a pu observer tout de
même environ dix fois plus d'étoiles
filantes que lors d'une année normale
à pareille époque. Page 1 5

UBS / le bénéfice du 1er semestre atteint des sommets inégalés

UN BOND EN A VANT - Robert Studer, le président du directoire de l'Union de banques suisses, peut se montrer
satisfait des activités de usa» banque au premier semestre: celle-ci affiche un bénéfice consolidé en progression de
90% par rapport au premier semestre 1992! Un résultai qui, selon un communiqué diffusé hier par l'établissement,
«reflète l'exceptionnelle capacité bénéficiaire)) de l'UBS qui a ainsi atteint ses objectifs de rentabilité avec deux ans
d'avance. Les marchés étrangers ont à nouveau grandement contribué à ce bénéfice mammouth. Les autres grandes
banques suisses devraient également annoncer prochainement des résultats en progression. Selon l'Association suisse
des banquiers, ces bénéfices constituent un pas positif vers une reprise de l'économie. infographie Pascal Tissier- it
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Galette royale

Les patentes
seront baissées

La nouvelle loi sur les établisse-
ments publics, qui est entrée en vi-
gueur le 1 er juillet, a fait se dresser
les cheveux des membres du comité
de Boudrysia. Selon le règlement
d'application, une société qui payait
jusque-là 35fr. par jour pour des
boissons fermentées et distillées, soit
105 fr. pour les trois jours de la fête,
aurait dû s'acquitter d'une taxe de...
600 francs. Face aux réactions qu'a
suscitées cette loi, un accord a été
trouvé avec le chef du Département
de la santé et de la sécurité. Selon
toute vraisemblance, l'Etat reverra
ses tarifs à la baisse. Page 1 9

Gérant d'un
kiosque agressé
à La Brévine

Le gérant du kiosque ((Chez Ro-
bert Bachmann», à l'entrée de La
Brévine, a été victime d'une agres-
sion, hier vers midi. Bien qu'il ait tenté
de résister en saisissant l'arme que
pointait l'un des malfrats, il n'a pu
empêcher le trio de prendre la fuite.
Avec une caissette contenant un mil-
lier de francs. La police recherche
une voiture portant des plaques
françaises, détail que l'on doit aux
petits-enfants du couple Bachmann
en vacances dans la vallée.

Page 21

La planète sur le tartan
ATHLÉTISME/ Les Mondiaux débutent demain à Stuttgart

CARL LEWIS (293) ET CONSORTS - Ces prochains jours, a l'image de ce cliché, vous allez voir beaucoup de sprinters,
noirs le plus souvent, sur votre petit écran et dans vos journaux: les championnats du monde d'athlétisme débutent
demain à Stuttgart. Outre un commentaire, Alexandre Lâchât, notre envoyé spécial en Allemagne, vous présente celte
compétition : les principaux favoris et leurs chances respectives, de même que celles de la délégation helvétique.

asl Pages 9 et 10

Eltsine
annonce
des élections

DÉCIDÉ - Le président russe est
prêt à se passer de l'approba-
tion des députés. ap

Après une période de relative
discrétion — interprétée par cer-
tains comme le signe d'un mauvais
état de santé — , le président
russe Boris Eltsine a repris hier son
bras de fer avec le Parlement, à
majorité conservatrice. Il a ainsi
annoncé que des élections législa-
tives seraient organisées cet au-
tomne, que les députés le veuil-
lent ou non. Il a en outre déclaré
qu'il refuserait le projet de bud-
get «hyperdéficitaire» adopté
par le Parlement. Lequel, de son
côté, a tenté de limiter les pou-
voirs du président en matière de
désignation des ministres.
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OERLIKON-BUEHRLE - Le
groupe zurichois veut favoriser
le débat politique. key

Le groupe suisse d'armement
Oerlikon-Buehrle va verser cha-
que année 15.000 francs aux
partis gouvernementaux et 3000
aux autres partis représentés à
Berne, ceci afin d'animer les acti-
vités politiques en Suisse. La plu-
part des bénéficiaires de cette
manne bienvenue — les partis
réclament depuis longtemps une
augmentation de leurs subven-
tions — la verseront dans leurs
caisses avec moult remerciements.
Le parti socialiste, de son côté,
estime que les philosophies de
l'industriel et du PSS sont trop
différentes pour pouvoir accepter
ce cadeau. Il le versera donc aux
comités des initiatives pour le dé-
sarmement et pour l'interdiction
des exportations d'armes. Chez
Oerlikon-Buehrle, on parle de
((provocation»...
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f̂ JLS. Suisse romande

7.35 Alice au pays
des merveilles
Le petit joueur de flûte

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

Bureau et cadres
8.59 La lettre du jour
9.00 Top models (R)
9.20 Le commandant Cousteau

à la redécouverte du monde
Andaman,
les îles invisibles

10.10 Chansons à aimer
Serge Lama

10.35 Le médecin de campagne
Chagrin d'amour

11.25 La vérité est au fond
de la marmite
Poulet au curry

11.50 La fête dans la maison
Les rendez-vous

12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-flash
12.50 Docteur Doogie

Mon père et moi
13.10 Notre belle famille

Le permis de conduire
13.35 Le renard

Le détective
14.35 D'homme à hommes

Film de Christian-Jaque
(France 1948)
Avec Hélène Perdrière,
Jean-Louis Barrault

16.15 La famille des collines
Le pur-sang

17.05 II était une fois...
les Amériques
Les Indiens au 17e siècle

17.30 L'enfant qui venait
d'Andromède

17.55 Beverly Hills
Chuckie est de retour

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

Le rire pour la vie

20.35
Agnès de Dieu
Film de Norman Jewison
(USA 1985)
Avec Jane Fonda, Anne Bran-
croft et Meg Tilly (photo)

22.15 Retiens ta nuit,
concert Johnny Hallyday

0.10 TJ-nuit
0.15 Fête de la Musique

Solstice d'été à Genève
0.35 La loi de Los Angeles

Légitime défense
1.20 Coup d'pouce emploi (R)
1.25 Bulletin du télétexte

BM Arte ]
19.00 Rencontre
19.30 Grafic

Sens interdit
19.45 La France de Watteau

Documentaire
20.30 Journal
20.40 Transit

Magazine

21.35
Festivals d'été:

Le "Théâtre du
monde" à Munich
Les moments forts du Festival de
théâtre

23.05 Léger accrochage
à Da-Nang
Documentaire
de Hans-Dieter Grabe (1991)

23.50 Visages de l'Orient (2/R)

France 1

6.00 Passions
6.28 Météo
6.30 Intrigues
6.58 Météo
7.Q0 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 vra i dire
13.00 Le journal
13.28 Météo/Trafic infos
13.30 Bourse
13.32 Météo des plages
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Médecin à Honolulu
15.20 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 Météo
20.38 Trafic infos
20.40 Les Grandes Marées (6/8)

Avec Nicole Calfan,
Bernard Le Coq

22.25 A nous deux Manhattan (2/4)
Avec Valérie Bertinelli,
Barry Bostwick

0.10 Chapeau melon
et bottes de cuir

1.00 TF1 nuit/Météo
1.10 Sept femmes au Tibet

Sur les traces
d'Alexandra David-Neel

2.00 TFI nuit
2.05 Passions.
2.35 TFI nuit
2.45 Histoires naturelles

Bulgarie, un jardin sauvage
3.40 TFI nuit
3.45 Mésaventures
4.10 TFI nuit
4.15 Côté cœur
4.40 TF1 nuit
4.50 Musique
5.10 Histoires naturelles

Québec , l'appel de la forêt

| Ç»|V Téléciné
14.25 Si les chiffres m'étaient contés.
14.30 Au fil des mots. 14.55 Le paradis
des requins. Film de Michael Jenkins
(1986). 16.30 Leysin Rock Festival.
17.00 Si les chiffres m'étaitent contés.
17.10 Les grands manœuvres. Film de
René Clair (1955). 18.50 Si les chiffres
m'étaient contés. 19.00 Ciné-journal
Suisse. 19.05 Au fil des mots. 19.30 Pre-
miers baisers. 19.55 Si les chiffres
m'étaient contés. 20.05 Vengeance. Film
d'Alberto Mariscal (1969). 21.25 Les vol-
cans d'Europe (1). 21.55 Si les chiffres
m'étaient contés. 22.00 Ciné-journal
Suisse. 22.10 Les eaux printanières.
Film de Jerzy Skolimowski (1989). 23.45
Cinéma scoop/Avant-première. 0.10
Grandes vicieuses. Film X. 1.20 Toutes
peines confondues. Film de Michel Devil-
le (1992).

EUROSPORT 
Eurosport

* * *
8.30 Step Reebok. 9.00 Equitation:
Championnat des Pays-Bas (R). 10.00
Athlétisme: Présentation des Champion-
nats du monde à Stuttgart (R). 12.00
Karting: Coupe du monde au Japon (R).
13.00 Formule 1: Grand Prix de Hongrie,
1ère séance d'essai. 14.00 Sports méca-
niques: Les 14 heures de Spa Francor-
champs (R). 15.00 Basket bail: Challen-
ge "Buckler" (R). 16.00 Football améri-
cain: NFL 1993/94, match de pré-saison
à Londres (R). 17.00 Motocyclisme:
Courses sur l'île de Man. 18.00 Moto
Magazine. 18.30 Formule 1: Grand Prix
de Hongrie , 1ère séance d'essai (R).
19.30 Eurosport News. 20.00 Internatio-
nal Motorsport. 21.00 Lutte: Champion-
nats du monde. 22.00 Top Rank Boxing.
23.00 Athlétisme: Cérémonie d'ouverture
des Championnats du monde à Stuttgart.
0.30 2.30 Tennis: Tournoi ATP de Cin-
cinnati, quarts de finale.

RAl ^13.30 Telegiornale. 13.55 Tre minuti di...
14.00 Pianura rossa. Film di Robert Parri-
sh (1954). 15.45 La bella di Roma. Film
commedia di Luigi Comencini (1955).
17.40 Catanzaro: Calcio. Mémorial Cera-
volo. Finale 3o e 4o posto. 19.40 Alma-
nacco del giorno dopo. 19.50 Che tempo
fa. 20.00 Telegiornale. 20.30 Sport. 20.40
Il nodo alla cravatta. Film di Alessandro
Di Robilant (1991). 22.30 Telegiornale.
22.40 Catanzaro: Calcio. Mémorial Cera-
volo. Finale 1o e 2o posto (differità). 0.20
TG 1 Che tempo fa. 0.40 Mezzanotte e
dintorni. 1.30 Scandalo di notte. Film di
Gordon Parry (1953). 2.40 Telegiornale
(R). 2.45 Zazà. Film di Renato Castellani
(1942). 4.25 Telegiornale.

9 1ttmL France 2

5.55 Léo et Léa
6.20 Dessin animé
6.30 Télématin
8.40 Amoureusement vôtre
9.05 Amour, gloire et beauté
9.30 Divisé par 2 (3/fin)

10.00 Les tortues Ninja
Un show bien compliqué

10.25 Hanna Barbera
Dingue Dong

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

L'échange
16.10 Des chiffres et des lettres
16.40 L'Equipée du Poney Express

Une fille prodigue
17.25 Giga:

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

Soyez loyal à votre collège
19.20 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal
20.40 Journal des courses/Météo

20.50
Taggart:
Galerie'd'art
Avec Mark McManus, James
Macpherson

22.10 La 3ème nuit
des étoiles filantes

0.10 Journal/Météo
0.20 La 3ème nuit

des étoiles filantes
2.15 Le capitaine X

Le loup gris
3.05 Pyramide (R)
3.35 Dessin animé
3.40 Bolivie (2/fin)
4.25 Que le meilleur gagne plus
5.00 Dessin animé
5.05 Naumachos.

Le lion de Judas

7.00 M6 express
7.05 Boulevard des clips
8.00 M6 express
8.05 Boulevard des clips
9.00 M6 express
9.05 M6 boutique
9.30 Flash-info-conso
9.35 Boulevard des clips

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

La ruée vers l'or
12.30 La petite maison

dans la prairie
Laura Ingalls Wilder (1)

13.25 Roseanne
La rupture

13.55 Destination vacances
17.05 Multitop
17.35 Rintintin junior

Amitié dangereuse
18.00 O'Hara

En souvenir de l'or de Bob
19.00 Deux flics à Miami

La retraite
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Cosby show

Remèdes de bonne femme
20.35 Capital

Magazine
20.45 Mortelle ressemblance

Téléfilm américain
de Jeff Bleckner
Avec Judd Hirsh,
Karen Carlson

22.25 Mission impossible
Le conseil

23.55 Emotions
0.20 Les enquêtes de capital

Opa sur Beyrouth City
0.45 6 minutes
0.55 Rapline
1.10 Boulevard des clips
2.45 Culture rock
3.10 Masculin, féminin, pluriel
4.05 Spécial E=M6
5.25 Les conquérants

de l'impossible
P. Edlingér

6.15 Voir et revoir la France
Les châteaux de la Loire

7.10 Culture pub
7.35 Boulevard des clips
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France 3

7.30 Bonjour les petits loups
8.15 Les Minikeums

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

La femme disparue
14.00 Dynastie
14.45 Hyènes chéries

Documentaire de la BBC
15.40 La croisière s'amuse
16.30 40 degrés à l'ombre
18.25 Questions pour un champion
19.00 19/20

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

pas comme les autres
Po-po-pidou

20.45
Thalassa
Magazine de la mer
Les dames de la Chesapeake

21.50 Faut pas rêver
Magazine d'évasions
et de découvertes
Espagne: El Rocio,
les gardiens de la Vierge
France: A la rencontre de la
calligraphie arabe
Equateur: Les centenaires
de là ville sacrée

22.40 Soir 3
23.05 Le cousin américain

Avec Brad Davis,
Tony Lo Bianco.
Réalisation: Giacomo
Battiato

0.00 Portée de nuit
Villa Lobos

ggjj TV 5 Europe |

6.00 Peau de banane
6.30 Télématin
7.25 Météo
7.30 Télématin (suite)
7.55 Flash canal infos/Météo
8.00 Journal télévisé canadien
8.25 Flash canal infos/Météo
8.30 La route des vacances
8.55 Flash canal infos
9.00 TéléScope (R)

10.00 Des trains
pas comme les autres (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 Lance et compte (R)
14.30 L'école des fans (R)
15.15 Beau et chaud
16.00 Journal TV5
16.15 Vision S
16.30 40 degrés à l'ombre
18.20 Le jardin des bêtes
18.30 Journal/Météo
18.55 Revue de presse

des pays arabes
19.00 Le jeu des dictionnaires
19.30 Journal télévisé belge
20.00 Strip-tease
21.00 Journal télévisé français
21.30 Taratata
23.00 Connaissance

de la science
Espace et satellite

0.00 Journal télévisé français
0.25 Mediasud (R)
0.40 Dossiers justice
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)
2.55 40 degrés à l'ombre (R)

JyQ 
Espagne

3.30 Alicia. Magazine. 14.00 Los prime-
ras. 14.30 No te n'as que es peor. 15.00
Telediario. 15.30 Telenovela: Tu mundo
y el mio. 16.15 Juguemos al Trivial.
16.45 No me certes. 17.30 Lingo. 18.00
Pinnic: Ruta Quetzal. 18.30 T y T: Toda
la verdad. 19.00 Telenovela: Solo por ti.
19.45 Por tu salud. 20.00 El informe del
dia. 20.30 Cifras y letras. 21.00 Sin
vergûenza. 21.30 Telediario. 22.00 Fût-
bol: Universidad Catdlica de Chile - Real
Madrid. 0.00 Flamenco: Festival del can-
te de las minas. 0.30 Telediario interna-
cional.
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alémanique

12.00 Lassies neue Freunde: Kinder der
Wildnis. 12.25 Ein Heim fur Tiere. 13.15
Lindenstrasse. 13.45 Anna Karenina.
Amerik. Spielfilm (1935). 15.05 "Keep on
Swing'in". 16.00 Diagonal: "Niemand ist
vollkommen" (2/W). Film ùber Boulimie
(Fressucht) bei jungen Mâdchen. 16.30
Spielfilmzeit: Abenteuer am Mississippi.
Amerik. Spielfilm nach Mark Twain
(1960). 18.15 Tagesschau. 18.20 Gute-
nacht-Geschichte. 18.30 Serien-Som-
mer: Zum Lachen. Murphy Brown. Sit-
Comedy. 18.55 Bsuech in... Hemberg.
19.30 Tagesschau. 19.50 Schweiz ak-
tuell. 19.55 Meteo. 20.00 Alarmstufe Eins
(2/Schluss). Franz. Spielfilm. 21.20 A la
carte. 21.50 10 vor 10. 22.15 Der Polizei-
chef. Krimiserie. 23.05 Friday Night Mu-
sic: Jazz in Concert. Mit The Canadien
Ail Stars. Jazzfestival Bern 1992. 0.00
Nachtbulletin/Meteo

4*—7~~r—I
^k̂ f 

Suisse italienne

6.30 TextVision. 8.00 Euronews. 12.30
George e Mildred. 13.00 TG Flash. 13.05
La più bella (40). 30 ani di musica legge-
ra in concorso. 13.35 Driver lïmprendibi-
le. Film poliziesco di Walter Hill (USA
1978). 15.10 Coimbra/Portogallo: Giochi
senza frontière. 16.25 TextVision. 16.30
Max Follies. Canzoni e... vecchie Co-
rniche Francesi. 16.45 Maguy. 17.15 II
disprezzo. 18.00 La TV délie vacanze.
18.30 Per i ragazzi: Supemonna. TG Fla-
sh. 19.00 Locarno 93. 46.mo Festival in-
temazionale del film. 19.30 II quotidiano
délia Svizzera italiana. 20.00 Telegiorna-
le. 20.25 Meteo. 20.30 Millennium (8).
Documentario. Saggezza tribale e mon-
do modemo. 21.30 Cronaco di una morte
annunciata. Film di Francesco Rosi (I
1987). 23.15 TG sera/Meteo. 23.30 Star
Trek. 0.15 TextVision

Allemagne 1

13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-Mittag-
smagazin. 13.45 Wirtschafts-Telegramm.
14.00 Tagesschau. 14.02 Fur Kinder:
Sesamstrasse. 14.30 Wunder der Erde.
Kânguruh: schneller, hôher, weiter. 15.15
Tagesschau. 15.20 Zwei gegen die Welt.
Amerik. Spielfilm (1990). 17.00 Tages-
schau. 17.05 punkt 5 - Lânderreport .
17.15 Pssst... Ratespiel um Geheimnisse
mit Harald Schmidt. 17.40 Régionale In-
formation. 17.50 Tagesschau-Tele-
gramm. 17.55 Auf Achse. 18.50 Tages-
schau-Telegramm. 18.55 Marienhof.
19.58 Heute abend im Ersten. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 ARD-Sport extra. Stutt-
gart: Leichtathletik-WM, Erôffnungsfeier.
21.59 Tagesthemen-Telegramm. 22.00
ARD-exclusiv. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Sportschau. Fussball Bundesliga.
23.25 Hallo Schwester! 23.50 Film-Festi-
val: Amerikanische Freundinnen. Engl.
Spielfilm (1991). 1.25 Tagesschau. 1.30
Miami Vice. Kriminalfilm. 2.15 ZEN Mu-
sik auf Strassen und Plâtzen.

2PJË A,lema9ne2
13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-Mittag-
smagazin. 13.45 EURO. Europa-Maga-
zin. 14.30 Kaum zu giauben. Die Crazy-
Show. 15.00 Heute. 15.03 Reiselust ex-
tra. 15.20 ZDF-Glûckstelefon. 15.25 Die
roten Elefanten. 17.00 Heute/SponTWet-
ter. 17.15 Lânderjoumal. 18.00 Ein Heim
fur Tiere. Anschl.: Guten Abend. 19.00
Heute. 19.20 Wetter. 19.25 Félix und
zweimal Kuckuck. 20.15 Eurocops. Kri-
miserie. 21.05 Die Reportage. 21.45
Heute-Journal. 22.15 Die Didi-Show.
Gags + Sketche mit Dieter Hallervorden.
22.45 Die Sport-Reportage. 23.00 Kung
Fu: Die Tochter des Meisters. Chinesi-
scher Spielfilm (1983). 0.30 Heute. 0.35
2.15 Jean-Luc Godard: Die Verachtung.
Franz.-ital. Spielfilm (1963).

SïïST Allemagne 3 |

14.59 Heute abend in Sûdwest 3. 15.00
Sport-Oldies. 15.15 Drei in einem Boot.
16.15 Non-Stop-Fernsehen. Informatio-
nen zum Sûdwest-3-Programm. 16.30
Speedway. Amerik. Spielfilm (1968).
18.00 Wort fur Wort . 18.26 Sandmânn-
chen. 18.30 Sùdwest aktuell. 18.35
Abenteuer in der Pflanzenwelt (10).
19.05 Sport-Oldies. 19.19 Heute abend
in Sùdwest 3. 19.20 Landesschau. 19.48
Landesschau aktuell. 20.00 Tagesschau.
20.15 MuM. Eine Région lebt vom Auto.
21.00 Nachrichten. 21.15 Menschen und
Strassen. Auf Gùterzùgen durch die
USA. 22.00 Aus dem Innenhof des
Neuen Schlosses in Stuttgart: Willkom-
men im WM-Club. 23.00 Auf der Couch:
Emil Steinberger. 0.30 Dempsey und
Makepeace. 1.15 Schlussnachrichten.

s I

RTPJ ,̂ Portugal

18.30 RTPi junior. 19.30 Passerele. Te-
lenovela. 20.00 Telejornal. 20.30 A ban-
queira do povo. Telenovela. 21.15 Entre
familias. Concurso. 22.15 Ultimactos.
Série dramâtica. 22.45 Financial Times.
22.55 23.45 Rotaçoes. Magazine do au-
tomôvel.

" _̂V La Première

6.00 Journal du matin. 6.16 De bouche à
oreilles (1). 6.25 Sécurité oblige. 6.28
Bulletin routier. 6.30 Journal des régions
et titres de 7.00. 6.43 Le petit touriste
avisé. 6.50 Journal des sports. 6.58 A
fleur de temps. 6.59 Dons du sang. 7.12
Le kiosque. 7.20 Le petit touriste avisé.
7.25 Une journée à la campagne. 7.30
Journal. 7.38 De bouche à oreilles (2).
7.45 Reportage: 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.
12.50 Les cahiers de l'été. 13.15 On s'in-
vite pour les 4 heures... 17.05 Femmes
passions. 17.30 Journal des régions. Ac-
tualité régionale. 17.40 Romandie Ex-
press (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 pla-
nète. 22.05 Allô Montreux 67/91. 22.30
Journal de nuit. 0.05 Programme de nuit

** :—n
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6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte.
7.45 Les Suisses méconnus. 9.05 Vivre
la différence en Suisse. 10.00 Info
Pile/News. 10.05 La ronde des Festivals.
En direct du Festival de Salzbourg. 11.30
Entrée public. Avec des interventions en
direct du Festival international du film à
Locarno. 12.30 Sans paroles. 13.30 Des-
sine-moi une histoire. 13.40 Musique
d'abord. 16.05 Nos grands concerts.
L'Ensemble Vocal de Carouge. 17.30
.env. Temps forts. 18.00 JazzZ. 19.00 In-
fo Pile/News. 19.05 En quête de disques.
20.05 L'été des Festivals. Festival de
Musique Sacrée Fribourg 1992. 21.25
Complément. 22.30 Journal de nuit.
22.40 L'été des Festivals (suite). 23.50
Novitads. 0.05 Notturno

^ ŝ r~~" ,.
^S_& Suisse alémanique

6.40 Zum neuen Tag. 6.53 7 vor 7: Re-
gionaljournal. 7.00 Morgenjournal. 7.13
Sport. 7.20 Presseschau. 7.40 Morgens-
tund' hat Gold im Mund. 7.50 Zum neuen
Tag . 8.00 Espresso. 9.00 Mémo. Gratu-
lationen. 9.30 Memo-Grauzone. 10.00
Etcetera. 10.05 Cabaret. 11.05 Hit-Chi-
schte. 11.45 Kinderclub. 12.00 Rendez-
vous. 12.03 Regionaljournal. 12.12 Ren-
dez-vous Service. 12.30 Mittagsjournal.
12.40 Rendez-vous Info. 13.05 Rendez-
vous Magazin. 14.00 Siésta. Zwischen-
zeile: Trio Literal. 15.00 Siesta-Visite.
16.30 Siestafon. 17.00 Welle-1. Abend-
journal. 17.10 17.30 (ZH) Regionaljour-
nal-Extra. 17.25 Regionalnachrichten.
17.45 Sport heute. 18.03 Regionaljour-
nal. 18.25 Mitteilungen. 18.30 Abendjour-
nal/Echo der Zeit. 19.10 Sporttelegramm.
19.15 Bsuech in Homberg. 20.00 Hôr-
spiel: Verrûckte Helden (2/W/4). 21.00
So tônt's um de Bûrgestock. 22.00 Nach-
texpress. 1.00 Nachtclub.

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

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

W )W  Autriche 1

16.00 Ich und Du. 16.25 Summertime.
16.35 Der elektronische Doppelgânger
(Schluss). 17.00 Mini-ZiB. 17.10 Wurlit-
zer. 17.56 ORF heute. 18.00 Zeit im Bild.
18.05 Wir-aktiv. 18.30 Immer wenn sie
Krimis schrieb. 19.22 Wissen aktuell.
19.30 Zeit im Bild. 19.53 Wetter. 20.00
Sport. 20.15 Eurocops. Krimiserie. 21.10
Seitenblicke. 21.20 Bangkok Hilton
(3/Schluss). Austral. Thriller (1989).
22.40 Abendsport . 23.00 Zeit im Bild.
23.05 Liebling, ich werde jûnger. Amerik.
Spielfilm (1952). 0.35 Wahl der Waffen .
Franz. Kriminalfilm (1980). 2.45 Text-ak-
tuell. 2.50 1000 Meisterwerke.

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

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



Amours
juvéniles:
largesses

du Tribunal
fédéral

Poursuivi par la justice après
avoir passé une nuit avec son amie
trois jours avant qu'elle ne fête ses
seize ans, un jeune homme a été
acquitté par le Tribunal fédéral
(TF). Dans un jugement rendu public
hier, le TF l'a disculpé en tenant
compte du fait que sa copine —
avec qui il entretient toujours une
relation amoureuse — lui avait
d'abord caché son âge.

L'accusé, âgé d'à peine plus de
20 ans au moment des faits, avait
affirmé qu'il avait, à trois reprises,
demandé à son amie quel était son
âge, peu avant qu'ils aient leur
première relation intime. Aux yeux
de la justice soleuroise, ces
questions ne faisaient que trahir les
doutes que l'accusé nourrissait. Il
était donc coupable de n'avoir pas
usé des précautions voulues, qui lui
auraient permis de vérifier l'âge
exact de sa partenaire.

Condamné à une peine de dix
jours de prison avec sursis par le
tribunal de district d'Olten, le jeune
homme avait recouru au Tribunal
cantonal soleurois. Les juges canto-
naux devaient toutefois confirmer le
caractère délictueux des actes, se
contentant de réduire la peine à
-quatre jours d'emprisonnement*[as-
sortis du sursis.

Saisi d'un recours, le TF a certes
constaté que les nouvelles disposi-
tions légales qui concernent les
amours juvéniles, entrées en vigueur
le 1er octobre dernier, ne s'appli-
quent pas directement dans le cas
précis. Car elles supposent une dif-
férence d'âge de trois ans au plus
entre les deux partenaires.

L'accusé risquait, par conséquent,
la peine d'emprisonnement prévue
par l'article 187 chiffre 4 du Code
pénal suisse. Cette disposition pré-
voit une peine d'emprisonnement
pour «l'auteur qui a agi en admet-
tant par erreur que sa victime était
âgée de seize ans au moins alors
qu'en usant des précautions voulues
il aurait pu éviter l'erreur».

Pour le Tribunal fédéral, la justice
soleuroise s'est montrée trop tatil-
lonne en exigeant que l'accusé véri-
fie l'âge exact de sa partenaire
autrement que par de simples
questions. De plus, il est choquant
qu'il soit condamné pour la pre-
mière nuit alors que la seconde, une
semaine plus tard, échappe à toute
condamnation. Comme une relation
amoureuse les lie aujourd'hui en-
core, il paraît en outre incompré-
hensible que le jeune homme soit
puni, simplement parce que son
amie lui avait menti.

Les précautions voulues par l'arti-
cle 1 87 du Code des obligations ne
sont pas les mêmes dans toutes les
circonstances, a relevé le TF. Les
exigences sont d'autant plus sévè-
res que la différence d'âge est im-
portante et que le partenaire ma-
jeur paraît avoir cherché une simple
aventure, ont déclaré les juges.
Dans ce cas, de simples questions
ne suffisent pas pour vérifier l'âge
d'un partenaire qui n'a peut-être
pas atteint l'âge de la majorité
sexuelle, /ats

Début d'année exceptionnel
UNION DE BANQUES SUISSES/ le bénéfice a progressé de 90% au premier semestre

L m  
Union de banques suisses (UBS)
continue d'afficher une santé
éclatante. Au premier semestre

1993, le bénéfice consolidé a presque
doublé. L'UBS estime que ce résultat
«reflète son exceptionnelle capacité
bénéficiaire». Les affaires à l'étranger
sont toujours plus rentables qu'en
Suisse. La première banque du pays a
déjà atteint, avec deux ans d'avance,
l'objectif de rentabilité des fonds pro-
pres qu'elle s'était fixé.

Au premier semestre, l'UBS a réalisé
un bénéfice consolidé de 1,288 milliard
de francs, soit 89% de plus que sur la
période correspondante de l'année
précédente, a indiqué l'UBS hier en
communiquant ses résultats. Le cash-
flow semestriel s'établit à 2,365 mil-
liards, en hausse de 57,6%.

Les provisions «demeurent élevées».
Au 30 juin, 1,074 milliard de francs ont
été virés au titre des provisions, amor-
tissements et ajustements de valeurs,
portant leur total à 10,4 milliards, 870
millions de plus qu'à fin 1 992. Mais ce
poste est largement doté, conformé-
ment à la politique prudente de la
banque, note l'UBS.

La majeure partie des nouvelles pro-
visions concerne les risques de ducroire
et les risques pays. Avec la lente re-
prise envisagée de l'économie, une dé-

tente devrait apparaître dans ce sec-
teur, prédit la banque.

La hausse des provisions est large-
ment compensée par le net accroisse-
ment des produits, qui ont progressé
de 33% à 5,480 milliards, se félicite
l'UBS. La bonne santé des bourses, les
fortes variations de cours de certaines
devises et le recul des taux à court
terme expliquent leur niveau, qualifié
de «record».

Totalisant 1,546 milliard de francs,
les recettes des opérations sur titres,
devises, métaux précieux et taux d'in-
térêt égale déjà pratiquement, à mi-
parcours de l'exercice, le résultat d'en-
semble de l'an dernier.

Quant aux commissions, elles ont
progressé de 19%, à 1,932 milliard.
Le produit net des intérêts est supérieur
de 11 % à celui du premier semestre
1 992. Effet du repli des taux à court
terme notamment, commente l'UBS.

Les charges globales se sont accrues
de 19%, à 3,795 milliards. Si l'ac-
croissement de frais généraux
( + 2,5 %) est très modeste, celui des
charges salariales est très prononcé
(+ 20%). Cette augmentation s'expli-
que en partie par les dépenses pour
les retraites anticipées consécutives aux
mesures de restructurations en Suisse.

OBJECTIFS DÉPASSÉS - Les autres
grandes banques devraient aussi an-
noncer d'excellents résultats. key

Mais aussi par la rémunération basée
sur les résultats, système de plus en plus
pratiqué, surtout à l'étranger.

Cette politique salariale semble por-
ter ses fruits. Au premier semestre, les

filiales étrangères ont généré près de
40% des bénéfices du groupe, contre
20% l'an dernier sur la période cor-
respondante. A fin 1 992, l'UBS comp-
tait 48 succursales et sociétés affiliées
à l'étranger, employant 5431 person-
nes. En Suisse, le groupe disposait de
322 établissements, pour un effectif de
21.850 employés.

Par rapport à fin 1 992, la somme du
bilan du groupe zurichois s'est accrue
de 9%, à 290,7 milliards de francs.
Les prêts à la clientèle ont faiblement
augmenté, à 155,6 milliards (+3%),
et presque exclusivement à l'étranger.
Les fonds de Ip clientèle ont augmenté
de 6,5% depuis fin 1992, à 182,1
milliards. Les comptes d'épargne et de
placement ont davantage progressé
( + 1 2 %  à 28,2 milliards) que les
créanciers à vue et à terme ( + 7,4 % à
1 33,2 milliards).

Sauf revers imprévus, l'UBS escompte
de bons résultats au second semestre
également, même s'ils n'égaleront pas
forcément ceux des six premiers mois,
prédit la banque. En tout état de
cause, l'UBS a atteint, voire dépassé,
l'objectif qu'elle s'était fixé pour le mi-
lieu des années nonante, à savoir une
rentabilité des fonds propres de 10%.
/ats

Un coup de pouce à la reprise, selon les banquiers
Les bénéfices élevés de nombreuses

banques suisses au premier semestre
«ne peuvent être assimilés à une ex-
plosion», estime l'Association suisse
des banquiers (ASB), à Bâle. Recon-
naissant que les profits des banques
du pays ont fortement augmenté au
premier semestre, l'ASB qualifie cette
évolution de bienvenue et la considère
comme un signe positif pour la reprise
de l'économie suisse, après trois an-
nées de récession.

Alors que l'Union de banques suisses
(UBS) est la seule grande banque à
avoir publié ses résultats à fin juin,

l'ASB annonce.déjà que les bilans de
nombreuses banques suisses présen-
tent une forte augmentation. Dans un
communiqué publié hier, l'organisation
faîtière souligne que l'amélioration du
rendement provient pour l'essentiel de
l'évolution réjouissante des bourses et
d'un accroissement des recettes du
commerce des devises.

Il s'agit d'un phénomène mondial,
constate l'ASB. En outre, «d'autres
branches et entreprises suisses ont
également annoncé une augmentation
réjouissante de leurs bénéfices». Rap-
pelant que les banques suisses ont dû

maîtriser ces. dernières . années des
problèmes importants, l'ASB explique
aussi cette évolution par la position
particulière de la Suisse en Europe.

Particularisme qui, incertitudes mo-
nétaires aidant, pourrait être l'une des
principales causes de l'augmentation
des opérations de gestion de fortune,
notamment avec les institutionnels.
L'ASB relativise également le phéno-
mène, soulignant que les rendements
des banques restent peu élevés et que
les bénéfices de certains établisse-
ments financiers seront faibles, voire
inexistants en 1993.

Enfin, l'ASB déclare que rien ne per-
met d'affirmer que les améliorations
du rendement- auraient été obtenues
av détriment du personnel des ban-
ques. L'association des banquiers es-
time qu'il ne faut pas surestimer l'effet
des mesures de rationalisation en
cours au sein du système bancaire
helvétique.

Elle pense cependant que ((d'autres
mesures, parfois douloureuses», de-
vront encore être prises pour augmen-
ter la productivité des banques suisses
et affronter la concurrence nationale
et étrangère, /ats

Un mécène sous la Coupole
PARTIS POLITIQUES/ Oerlikon Buehrle paie pour animer les activités civiques

Le  
plus grand producteur d'arme-

ment de Suisse, Oerlikon-Buehrle
Holding, veut donner 1 5000 francs

à chacun des partis gouvernementaux
de Suisse. Dans un communiqué publié
hier, le parti socialiste déclare qu'il ne
peut accepter cet argent pour lui; il
propose de le verser au comité qui
soutient les initiatives pour le désarme-
ment et contre l'exportation d'armes. Il
invite en outre les partis bourgeois à
plus de transparence.

Oerlikon-Buehrle a envoyé début
août une lettre aux présidents de par-
tis, soulignant qu'en raison de leur rôle
important dans la formation de l'opi-
nion publique, les partis ont besoin d'un
appui financier. L'entreprise entend
donc allouer 15.000 francs à chacun
des quatre partis gouvernementaux, et
3000 francs à chacun des autres partis

représentés au Conseil national.

Socialistes réticents
Le parti socialiste trouve que l'idée

d'animer le débat politique est digne
d'éloges. Néanmoins, le bureau du
parti proposera au comité central de
verser l'argent au comité qui a lancé
les initiatives pour le désarmement et
contre l'exportation d'armes. Le parti
estime qu'il ne peut accepter cet ar-
gent dans sa caisse, car en dépit d'une
reconversion vers le secteur civil, Oerli-
kon-Buehrle continue d'exporter du ma-
tériel d'armement.

Le parti socialiste estime que pour
renforcer le rôle démocratique des
partis, les pouvoirs publics devraient
les subventionner plus fortement. Le fi-
nancement des partis doit être trans-
parent.

Interrogé par l'ATS, le porte-parole
du PDC, Hanspeter Merz, a déclaré
que son parti allait accepter ce verse-
ment et le verser dans son budget
ordinaire. Ce budget est transparent:
pour l'année en cours, le PDC dispose
de deux millions de francs. H. Merz a
en revanche refusé de détailler l'ori-
gine de cette somme. Il a rappelé par
ailleurs que les groupes demandent
davantage de subventions.

Pour Max Friedli, secrétaire général
de l'UDC, le geste d'Oerlikon-Buehrle
mériterait d'être imité, car il souligne la
valeur du bon fonctionnement d'un sys-
tème politique. H. Friedli ne juge en
revanche pas nécessaire de divulguer
les ressources financières de son parti.

Le parti socialiste fait mousser cette
affaire, a estimé pour sa part Franz
Steinegger, président du parti radical.

Parti qui n'a pas l'intention de faire du
«strip-tease» avec ses finances. Mais il
est vrai que les moyens financiers ac-
tuels sont juste suffisants.

Le financement du parti radical est
contrôlé par un organe indépendant,
qui s'assure qu'aucune condition politi-
que ne soit liée à un don. T. Steinegger
est aussi d'avis que les sommes versées
aux groupes devraient au moins être
adaptées au renchérissement.

Enfin, Heinrich Fischer, directeur
d'Oerlikon-Bùhrle, trouve que la réac-
tion du parti socialiste est une provoca-
tion. L'entreprise a l'intention de verser
chaque année de pareils dons, non pas
pour soutenir telle ou telle opinion poli-
tique, mais pour animer les activités
civiques. Aucune condition n'a été for-
mulée, /ats

Locarno honore S. Fuller
Le Festival international du film de

Locarno a attribué hier soir un Léopard
d'honneur au cinéaste américain Sa-
muel Fuller, présent pour l'occasion. Do-
tée de 20000 francs et parrainé par
une chaîne de TV privée, cette distinc-
tion honore depuis cinq ans l'œuvre et
la carrière d'une personnalité mar-
quante du 7me art. Avant Samuel Ful-
ler, Enio Morricone, Gian Maria Vo-

lonté, Jacques Rivette et Manoel de
Oliveira se sont vu décerner le Léo-
pard d'honneur. Samuel Fuller, d'abord
romancier, est surtout connu pour ses
films de guerre.

Son œuvre demeure controversée.
Son attitude fut souvent ambiguë: alors
qu'il dénonce la guerre dans ses décla-
rations, ses films en sont plutôt une
certaine exaltation, /ats

Le GATT divise l'UDC
Tous les membres de l'Union démo-

cratique du centre (UDC) ne partagent
pas la position officielle du parti vis-à-
vis du GATT. Le conseiller national ber-
nois Heinz Schwab a critiqué hier la
brochure présentée par son parti mer-
credi, estimant qu'elle avait été ((pré-
parée secrètement». Dans ce docu-
ment, l'UDC avait affirmé être favora-

ble à l'aboutissement d'un accord sur le
GATT. Selon H. Schwab, le projet d'un
nouvel accord sur le GATT menace
l'existence de l'agriculture suisse et
n'est pas acceptable. H.Schwab, qui
préside l'association des paysans ber-
nois a aussi déploré que la direction du
parti n'ait pas jugé bon de demander
l'avis de la base, /ats

# Kellenberger à Bruxelles:
lo CE sous pression page s

# Bosnie: confusion à Sarajevo,
impatience à Genève Page s

MINIBUS - La
Suisse va l'offrir à
l'Albanie, afin de
l'aider à informer
sa population sur le
sida et sa préven-
tion, asi

Page 5

Sida: aider
l'Albanie

¦ DRAME ÉLUCIDÉ - Le drame qui
s'est produit dans la nuit de mardi à
mercredi à Bach (SZ) est éclairci. Un
chômeur de 40 ans avait tué son amie
avec un fusil de chasse avant de se faire
justice. Le meurtrier a tiré à bout portant
au cours d'une violente dispute avec son
amie, la tuant sur le coup. Les rapports
entre le chômeur et son amie, une ser-
veuse de 33 ans, étaient loin d'être au
beau fixe, selon la police. La dispute a
commencé au restaurant où travaillait la
victime, /ats



Les locaux d'exposition de PORTAS
sont maintenant plus vastes et plus beaux
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'"Sïi _____T̂ \̂̂ /̂̂ ŜÊÊm W F̂ T̂Id T̂k ^J%0**&d

I luJJ êJMJ**  ̂ ¦¦ ¦
kMi f̂J^  ̂ IIHHI unilUU uiau IIII Iy^^ UM irai un 11 iiiiui iiifiifiim un

r r̂ iffi i miiiiiintii '"iiiiitiiiiiii siiii ii «ni
 ̂__ ii Biui-miM soum ssniHflici siiuumiia ™iiiiHH ÎHiIBlRIilHlIHSSUft QQfkgj

sony Music CrKBU,t^lWUanilNIrUtktafcnMl 4mWBLmmkmkym. COUJMBU WQ

WWÇffî^ miinurd'hiii fin 1
re 

suisse
Ê̂_______________\ 12 anS 82606 155

Chaque jour à 15 h, 17 h 45, 20 h 45
Vendredi, samedi, nocturne à 23 h

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 , Twlns et Klndergarten Copl
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Dans un pays où n'Importe qui peut devenir Président ,
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Café du Nord, Bellerive

APÉRITIF D'OUVERTURE
le 14 août 1993

dès 16 h 30
Se recommande la Famill e
Amandio et Isabel Barreira.

Fermé le mercredi.
120072-110

Be regard au quotidien i
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Problème No 155 - Horizontalement:
1. Flatte agréablement. 2. A des pro-
priétés aux pôles. Agent secret de
Louis XV. 3. Poème chanté, dans les
pays germaniques. Se dérobe. 4. Con-
duit. Pas lourd. 5. Plante fourragère.
On en change peu avant Noël. 6. Qui
n'est donc pas feint. Symbole. Evite de
se répéter. 7. Bien conservé. 8. Sur des
cadrans. Allié. Fait se dissiper. 9. Buffle
sauvage. Pronom. 10. Mises aux ou-
bliettes.
Verticalement: 1. Adverbe. Fait per-
dre la tête. 2. Qui montre une joie
béate. Sorte de fourgon. 3. Allié. Per-
sonnage de la Bible. Note. 4. Ancienne
monnaie chinoise. Pétrarque en a célé-
bré une. 5. Hertz en a découvert. Sym-
bole. 6. Dans le nom d'une clef. Autre
nom de l'arbre de Judée. 7. Qui n'est
donc pas réel. Article. 8. Possessif. Fai-
sait gémir ses sujets. 9. Nul n'est au-
dessus. Frottées comme avec de l'huile.
10. Dont il est convenu.
Solution No 154 - Horizontalement. -
1. Convoitise. - 2. Maîtrisés. - 3. Ob.
Leu. Oit.- 4. Tria. Nil. - 5. Ténia. Séné.-
6. Entre. IR.- 7. Mis. Larme.- 8. Ab.
Pareils.- 9. Niaise. Elu.- 1 0. Esse. Salée.
Verticalement. - 1. Ottomane.- 2. Om-
bre. Ibis.- 3. Na. Inès. As.- 4. Vilain.
Pie.- 5. Oté. Atlas.- 6. Irun. Rares.- 7.
Ti. Isère.- 8. Isolé. Miel. - 9. Sel. Nielle. -
1 0. Esther. Sue.

¦ Le truc du jour:
Les valises modernes très rigides et

solides sont pratiquement incassables,
mais elles ont le défaut de se ressem-
bler. Personnalisez la vôtre en y col-
lant des bandes d'adhésif de couleur
ou en y attachant un ruban: vous les
repérerez plus facilement sur le tapis
roulant des aéroports.

¦ A méditer:
Les gens vous demandent une criti-

que alors qu'ils ne cherchent que des
compliments.

Somerset Maugham



La Communauté sous pression

f a imsSUISSE 
SUISSE-CE / Visite de Jakob Kellenberger en Belgique

De Bruxelles :
Tanguy Verhoosel

f

erne insiste: après les conseillers
fédéraux Flavio Cotti et Jean-Pas-
cal Delamuraz le 28 juin, c'était

hier au tour du secrétaire d'Etat Jakob
Kellenberger, chef de la direction poli-
tique du Département fédéral des af-
faires étrangères (DFAE), d'effectuer
une visite à Bruxelles. Il s'agissait, pour
ce dernier, de nouer des contacts avec
un représentant de la présidence tour-
nante de la Communauté européenne;
il a rencontré le secrétaire général du
Ministère belge des affaires étrangè-
res, Frans Roelants.

L'envoyé de Berne était porteur de
plusieurs messages, auxquels, à ses di-
res, il a été réservé des «réactions très
positives». Jakob Kellenberger a ainsi
fait part à son interlocuteur belge des
souhaits de la Suisse «d'intensifier le
dialogue politique» avec la CE, «de

participer à l'élaboration» de l'initia-
tive pour un pacte de stabilité en Eu-
rope (plan Balladur) et de voir la Con-
férence internationale sur la protection
des victimes de la guerre, qui se tien-
dra à Genève du 30 août au 1 er
septembre, rehaussée par «une pré-
sence ministérielle la plus large possi-
ble».

Mais le secrétaire d'Etat était surtout
là pour assurer à la Suisse le soutien de
la Belgique — un des pays les plus
orthodoxes de la CE — afin que soienl
lancées cette année encore les négo-
ciations formelles qui permettront à
Berne de conclure des accords bilaté-
raux avec la Communauté dans plu-
sieurs secteurs (aviation civile, accès
mutuel au marché routier, recherche,
règles d'origine, etc.). Et, à ce sujet, les
réponses belges furent semble-t-il plus
évasives, même si Bruxelles apprécie le
fait que la Suisse s'efforce de se rendre
eurocompatible grâce au paquet

Swisslex et n ait pas retire sa demande
d'adhésion au club des Douze: «J'ai le
sentiment que Frans Roelants a bien
compris notre situation, mais [e n'ai reçu
aucune assurance», note Jakob Kellen-
berger.

En réalité, la Belgique et la Suisse
s'opposent sur le concept même de
relations bilatérales: alors que Bruxel-
les est partisane de l'adoption par les
Douze d'une «approche globale» à
l'égard de l'Helvétie, Berne n'insiste
pour sa part que sur la nécessité d'ou-
vrir des «négociations sectorielles»
avec la CE. «Ce besoin de la Commu-
nauté n'empêche en rien que des négo-
ciations soient entamées dans les dos-
siers mûrs», estime Jakob Kellenberger.
«La Suisse donne toujours l'impression
de vouloir le beurre, l'argen t du beurre
et la femme du fermier», déplore un
haut fonctionnaire belge. Suspense...

0 T. V.

Les NLFA
aux mains
d'artistes?

I a Suisse ne doit pas se contenter
de faire le bonheur de l'Europe en
construisant les Nouvelles liaisons

ferroviaires alpines (NLFA). Elle doit
dans la foulée créer une œuvre d'art
européenne. «Neart», variation sur
l'abréviation allemande NEAT (NLFA),
qu'on pourrait rendre en français par
NLFArt, voilà le nom que le conseiller
national François Loeb (PRD/BE) donne
à sa vision.

Dans un communiqué publié hier,
F. Loeb a précisé que le concours
d'idées lancé était ouvert à tout un
chacun. A son avis, cette œuvre d'art
du siècle doit concrétiser une sorte de
coupe en travers des strates de la
création culturelle européenne contem-
poraine.

Concrètement: chaque pays euro-
péen est invité à illustrer artistiquement
une section des nombreux tunnels pré-
vus dans le cadre des NLFA. La Suisse
prendrait en charge les frais de séjour
des artistes lorsqu 'ils viendraient réali-
ser leur projet, /ats

¦ RÉFUGIÉS - La famille Oezdemir
voit la fin du tunnel. Expulsée de Suisse
en décembre 1991 et renvoyée en Tur-
quie, la famille du militant kurde, qui se
trouve depuis décembre 1992 dans un
centre d'accueil en Argovie, vient de se
voir accorder le statut de réfugiés. L'in-
formation, annoncée hier par plusieurs
médias, a été confirmée par l'Office
suisse des réfugiés (ODR), qui précisé
que ce statut était provisoire, /ats
¦ ACCIDENTS MILITAIRES - Deux
accidents sans gravité se sont produits
hier dans l'armée suisse, a indiqué le
Département militaire fédéral (DMF).
A Reppischtal (ZH), un incident de tir,
le troisième depuis l'introduction du
nouveau lance-roquettes antichars, a
affecté huit militaires. Près de Boltigen
(BE), un camion transportant 22 per-
sonnes a quitté la route pour une
raison indéterminée. Un blessé a été
hospitalisé, /ats
¦ CORÉE — Le pavillon de la Suisse
à l'exposition universelle de Taejon, en
Corée du sud, remporte un franc succès:
plus de 20.000 personnes le visite cha-
que jour, a indiqué hier l'Office natonal
suisse du tourisme (ONST) dans un com-
muniqué, /ats

Eltsine annonce des législatives

MONDE 
RUSSIE/ Le président et le Parlement reprennent leur bras de fer

£ e  
président Boris Eltsine a annoncé

hier que des élections législatives
seront organisées à l'automne, avec

ou sans l'accord du parlement. Ce der-
nier devra revoir sa loi de finances
«hyper-déficitaire». Enfin, le chef de
l'Etat a annoncé qu'il opposait son veto
à une loi très décriée sur les médias.
Simultanément, le parlement poursuivait
sa lutte avec le chef de l'Etat en déci-
dant de limiter les pouvoirs de celui-ci en
matière de désignation des ministres.

«Des élections législatives auront lieu
à l'automne. Si le parlement n'en prend
pas la décision, le président le fera à sa
place», a déclaré le chef de l'Etat. Boris
Eltsine, qui n'a pas précisé à quelle date
ces élections anticipées auront lieu, a
simplement ajouté qu'il «faut être très
attentif et se tenir prêts à prendre des
mesures décisives pour septembre».

Boris Eltsine a longuement dénoncé le
«travail de sape» du Parlement et des
milieux conservateurs, qui sont allés jus-
qu'à répandre des rumeurs sur son état
de santé. Affichant une forme resplendis-
sante, le président Eltsine a ironisé sur
les «coups de téléphone anonymes qui
annoncent que le président est malade.
Si cela se trouve, c'est peut être Khas-
boulatov (président du parlement) lui-
même qui téléphone», a-t-il ironisé.

Le chef de l'Etat a constaté «avec
tristesse que le vice-président Alexandre
Routskoï participe au travail de sape»
du Parlement, qui enchaîne les «coups et

MIKHAÏL POLTORANINE (À GAUCHE) ET BORIS ELTSINE - Le président du
Parlement a accusé le conseiller du président d'avoir touché un pot-de-vin.

epa

tente de bloquer tout le processus de
réforme économique que le peuple a
soutenu lors du référendum» du 25 avril.

L'adoption d'une loi de finances «hy-
per-déficitaire» pour l'année
1993-1994 par le parlement à la fin
de la session de printemps constitue l'au-
tre volet de cet «ultimatum de capitula-
tion posé au gouvernement». «J'ai déci-
dé de ne pas signer cette loi sur le
budget, et de charger le gouvernement
de préparer un budget présidentiel», a

annoncé Boris Eltsine.
Le Parlement avait adopté le 22 juil-

let un budget déficitaire de plus de
22.600 milliards de roubles (34,5 mil-
liards de francs suisses), soit 1 8,4 mil-
liards de francs de plus que le déficit
proposé par le gouvernement.

Boris Eltsine a d'autre part annoncé
qu'il avait opposé son veto à la loi sur
la presse audiovisuelle, qui prévoyait
l'instauration de «conseils de surveil-
lance» à travers le pays, réveillant le

spectre de la censure.

Le Parlement a de son côté poursuivi
sa lutte avec le président en décidant
de limiter ses pouvoirs en matière de
désignation des ministres. Par 153 voix
pour et quatre contre, les députés ont
voté une loi réduisant les prérogatives
du président pour la nomination aux
quatre ministères stratégiques — la Dé-
fense, la Sécurité, l'Intérieur et les Affai-
res étrangères.

La loi, qui doit être signée par le
président, stipule que si l'un de ces qua-
tre ministres était limogé, il devrait être
remplacé par l'un des ses adjoints, le
temps pour le Parlement de confirmer la
nomination d'un remplaçant. Pour
l'heure, le président est autorisé à dési-
gner un ministre à titre provisoire, dans
l'attente de l'aval du parlement, et dans
les faits à le maintenir en fonctions indé-
finiment.

Enfin, le président du Parlement a
publiquement accusé hier le conseiller
présidentiel Mikhail Poltoranine d'avoir
accepté en 1991 un pot-de-vin de cinq
millions de roubles (76.000 francs suisses
au cours de l'époque) pour aider un
responsable régional à obtenir de
l'avancement. Le député Guennadi Ziou-
ganov, président du comité central du
Parti communiste russe, a de son côté
affirmé que Boris Eltsine préparait un
coup de force programmé pour le 20
août, /afp-reuter-ap

Sida:
aide suisse
à l'Albanie

But du projet:
d'abord Informer

La Suisse a fait don hier à l'Alba-
nie d'un minibus «Stop sida» pour
améliorer la prévention de la mala-
die dans les écoles et les villages de
ce pays. Berne soutient depuis le
début de l'année un projet de plan-
ning familial et de prévention du
sida en Albanie, dans le cadre de
l'aide aux pays d'Europe orientale.

Le sida est une nouveauté pour
l'Albanie, qui ne compte officielle-
ment que deux cas, a souligné lors
d'une conférence de presse Doris
Frank, l'experte suisse qui dirige le
projet. Le caractère encore tabou
de la sexualité complique la préven-
tion, mais la rend d'autant plus né-
cessaire, a-t-elle relevé. Les préser-
vatifs sont en outre rares et chers,
alors que la prostitution est en forte
augmentation. Par ailleurs, l'homo-
sexualité est plus ou moins considé-
rée «comme un crime».

Le but du projet, réalisé avec
l'ONG «Action plus», est d'informer
sur la sexualité et le sida: brochures,
service d'information téléphonique,
émissions radiotélévisées, cours dans
les écoles. L'action vise également à
créer un centre de tests anonymes
du sida.

Les jeunes, plus ouverts que leurs
aînés sur la question, sont, avec les
femmes, la première cible de la
campagne de prévention. Le minibus
sera particulièrement utile: les jeunes
passent la plupart du temps à l'ex-
térieur, et les rares voitures du pays
provoquent l'attroupement.

Thérèse Stutz, chef de la campa-
gne «Stop sida» auprès de l'Office
fédéral de la santé publique (OFSP),
a souligné que la Suisse ayait été
sollicitée en raison de l'excellente
réputation de son travail de préven-
tion. Berne a également fourni du
matériel audiovisuel pour l'informa-
tion dans les écoles. Le bus partira
dimanche pour l'Albanie avec une
cargaison de brochures et de pré-
servatifs. Ces derniers rte sont distri-
bués que sur demande, afin de rte
pas heurter les sensibilités locales.

La Suisse a déjà engagé quelque
20 millions de francs en Albanie au
titre de l'aide aux pays de l'Est, et
la tendance est à la hausse. Les
principaux bénéficiaires en sont la
santé, le domaine social, l'agriculture
et l'approvisionnement, l'énergie et
les télécommunications. La Suisse
participe notamment à la rénovation
du seul hôpital pour enfants de toute
l'Albanie. Les relations helvético-al-
banaises se sont intensifiées l'année,
dernière. Les deux pays ont entre
autres signé un accord bilatéral sur
les investissements.

L'Albanie connaît le niveau de vie
le plus bas d'Europe. Plus de la
moitié de sa population se trouvait
au chômage en 1992. /ats

Les médiateurs s'impatientent
BOSNIE/ Confusion au suje t de l'évacuation des monts Igman et Bjelasnica

L

es coprésidents de la conférence
de Genève en ont assez des tergi-
versations serbes. Tout comme le

président bosniaque Alija Izetbegovic,
ils ont constaté hier que les forces ser-
bes ne s'étaient toujours pas retirées
complètement de deux collines straté-
giques proches de Sarajevo et ils ont
décidé de hausser le ton à leur égard

en convoquant leur chef, Radovan Ka-
radzic, dans la soirée.

Le président Izetbegovic précisait:
«Selon certaines informations, ils se reti-
reront dans peu de temps. Nous allons
attendre pour voir.»

Toute la journée d'hier, le différend
entre Serbes et Musulmans de Bosnie sur
un retrait des forces serbes des monts

Igman et Bjelasnica s'est creusé au fil des
déclarations des uns et des autres. Les
premiers affirmaient s'être repliés jus-
qu'au point convenu, mais les seconds
répliquaient que c'était insuffisant. Entre
les deux, l'ONU ne pouvait que consta-
ter que des milliers de soldats serbes
étaient toujours stationnés sur ces hau-
teurs et que la conférence de Genève
restait dans l'impasse.

Entretemps, Alija Izetbegovic avait
toutefois abandonné ses menaces de
quitter la conférence. Après avoir an-
noncé mercredi qu'il quitterait les négo-
ciations si les Serbes n'avaient pas éva-
cué les deux hauteurs hier à 1 Oh, Alija
Izetbegovic s'est dit hier prêt à rester à
Genève encore «un jour ou deux».

«Nous demandons que les Serbes se
soient retirés des montagnes aujourd'hui,
pas demain mais aujourd'hui», a insisté
hier le président bosniaque à l'issue d'un
entretien de deux heures avec les mé-
diateurs David Owen (CEE) et Thorvald
Stoltenberg (ONU).

Le ministre bosniaque des Affaires
étrangères, Haris Silajdzic, a même ac-
cusé les Serbes même d'installer de nou-
veaux lance-roquettes sur le mont Ig-
man.

Radovan Karadzic leur a répondu en
affirmant que ses forces s'étaient re-

pliées jusqu'aux lignes qu'elles occu-
paient avant le cessez-le-feu non res-
pecté du 30 juillet et en accusant l'ONU
d'être responsable de la confusion qui
règne au sujet des monts Igman et Bjes-
lanica. Les Serbes ont fait état, hier soir,
d'un «malentendu» avec la Forpronu à
propos de la ligne où doivent se retirer
leurs forces. John Mills a reconnu l'exis-
tence d'un désaccord sur cette ligne de
retrait et a indiqué que les pourparlers
sur la Bosnie ne reprendraient que cet
après-midi.

De son côté, la France a réclamé une
nouvelle fois le «retrait complet» des
Serbes des hauteurs de Sarajevo et la
levée du siège de la capitale afin de
débloquer les négociations. Le Quai
d'Orsay a rappelé indirectement que
l'OTAN n'attend que le feu vert de
l'ONU pour lancer des attaques aérien-
nes contre des positions tenues par les
Serbes.

Pour leur part, les Américains, par la
bouche de leur secrétaire d'Etat, avaient
précisé mercredi leurs menaces aux Ser-
bes. Sauver Sarajevo de «l'étrangle-
ment serbe» relève de «l'intérêt natio-
nal» des Etats-Unis, selon Warren
Christopher. /ap

Blessés : dès dimanche
Les 41 blessés graves de l'hôpital

de Sarajevo devraient être évacués
dimanche et lundi prochain, a an-
noncé hier ie Haut-Commissariat de
l'ONU pour les réfugiés (HCR). Le
Royaume Uni prendra en charge 20
de ces blessés, la Suède 16 et l'Ir-
lande cinq, a précisé une porte-pa-
role du HCR. La Suisse a de son côté
décidé mercredi d'accueillir cinq en-
fants grièvement blessés. Hier, elle a
accueilli quatre blessés croates.

A l'origine de cette mobilisation se
trouve la petite Irma Hadzimuratovic,
cinq ans, évacuée lundi à Londres et
qui a subi dans la nuit de mercredi à
hier une nouvelle opération.

«Elle reste dans un état critique
mais stable», a déclaré la doctoresse
Quen Mok. Selon elle, sa méningite
aiguë commence à réagir aux anti-
biotiques, mais elle reste sous respi-
ration assistée et reçoit des médica-
ments pour soutenir sa tension arté-
rielle.

Son histoire a suscité une très
grande vague de sympathie: mer-
credi soir, la poste avait déjà délivré
25 sacs de lettres et cartes pour Irma
et sa petite sœur Médina, trois ans,
qui n'a pas été blessée, mais qui l'a
accompagnée avec leur père Ramîz.
/ats-ap



du 21 au 22 août
(Ma récottes)

RAFTING
CANYONING

le prix comprend:
les déplacements en car,

1 nuité et les repas,
l'équipement et l'encadrement.

Offre spéciale:360-
Inscriptions et renseignements:

CP 131 - 2900 Porrentruy
n 066 668077 -fax 668088

165-15011/4x4

Rubrique réservée aux particuliers, à l'exclusion de toute offre commerciale.
Tarif : 90 centimes le mot; minimum Fr. 10- par annonce. Rubrique «Véhicules»: Fr. 1.80 le mot;

minimum Fr. 20- par annonce. Supplément pour annonce sous chiffre : Fr. 12.-.
Délai : l'avant-veille â 14 h 30. En ligne directe tél. 2565 01, fax 250 269.

TE CHERCHE Ŝ&ff lU EMPLOI d̂- n̂f

JEUNE HOMME (suisse allemand) 28, méca-
nicien de moto, parle anglais et espagnol,
cherche un travail temporaire (station d'essen-
ce, hôtel etc.) Pour tous les week-end et 2 ou
3 soirs par semaine, à Neuchâtel + 40 km. Pour
6 mois à partir de janvier 1994. Ecrire à L'Ex-
press, 2001 Neuchâtel, sous chiffres 466-1471

43741-466

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

CHERCHE EMPLOI comme gardien-résidant
dans propriété avec piscine. Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 466-1485.

43837-466

DAME CHERCHE EMPLOI mi-temps com-
me vendeuse, boulangerie ou autre magasin ou
quelques heures de ménage par semaine.
Tél. 41 12 51. 1B8061-466

SECRÉTAIRE QUALIFIÉE cherche pour dé-
but septembre travail 50% le matin. Connais-
sance TT. Tél. (038) 251042. 120073-466

TES , JH g—a\
JJ VEHICULES 4bi-:ftr-^
TOYOTA STARLET état excellent, expertisée,
montée blanche, 1989, 120 000km. 6'200 fr.
Tél. (038) 51 51 41 matin ou soir. 43782-467

MITSUBISHI COLT EXE très bon état, exper-
tisée, 8 pneus neufs, 50000 km. 8000 fr.
Tél. (038) 51 59 69 privé. 2537 21 prof.

82514-467

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

82585-467

BMW 320I très soignée, avec ordinateur de
bord, expertisée, 6 400fr. Tél. 30 48 96 dès 20
heures. 43817-467

SCOOTER Honda Vision 49 cylindrée, 500 km.
en parfait état. 2200 fr. Tél. (038) 25 2281.

120082-467

MAZDA 323 modèle 1980, 88.000 km, exper-
tisée décembre 1992, 800 fr. Tél. (038)
33 12 71. dès 18 heures. 82657-467

r 4̂\
JJESÂNIMÂUX V5i L̂
PERDU: aux alentours du chemin de Ser-
roue 1, chat tigré noir-gris-beige, tatoué
N° 2375. Tél. 31 63 53 ou au 24 2013 le soir.
Récompense. 120057-459

H &S\J&ENCQNTBES rmnkâÊ)
DEMOISELLE 32 ANS ROUMAINE écono-
miste, désire rencontrer monsieur 30-40 ans
pour amitié ou plus si entente. Ecrire sous
chiffre M 028-766032, à Publicitas, case posta-
le 1471, 2001 Neuchâtel 1, en joignant photo.

82525-471

ÊTES-VOUS SEULE ? homme cinquantaine
aimant les enfants, svelte, sportif, cherche gen-
tille compagne, 30-35 ans. Si vous désirez
comme moi rompre votre solitude, alors écri-
vez-moi, avec no. de tél. Réponse à toutes
lettres. Agences exclues. Sous chiffre T
028-766179, à Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 82637-471

MONSIEUR DÉBUT CINQUANTAINE libre,
fonctionnaire, aimant les voyages, désire ren-
contrer femme, 35-45 ans, cultivée, sérieuse,
pour sorties et amitié ou plus si entente. Ecrire
à L'EXPRESS. 2001 Neuchâtel, sous chiffres
471-1487. 168065-471

JEUNE HOMME début quarantaine, bonne
situation, libre, doux, aimant voyages, nature,
cinéma, danse, souhaite rencontrer charmante
jeune femme 30-40 ans pour amitié, sorties el
plus si entente. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 471-1486. 158064 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

JEUNE HOMME début quarantaine, souhaite-
rait rencontrer jeune femme 30-40 ans pour
amitié, sorties et plus si entente. Ecrire à L'Ex-
press 2001 Neuchâtel sous chiffres 471 -3558

120076-471

F Isfi...JUT LES DIVERS wmj
JEUNES GENS. JEUNES FILLES pour ven-
dre journal des vendanges. Tél. (038) 24 40 00.

43773-472

COUTURIÈRE R ETOUCHEUSE diplômée re-
touche robes, jupes, pantalons, fermetures
Eclair. Tél. (038) 24 70 63. 120093-472
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Bertrade de Montfort
Henri Kubnick Editions JCLattès

Le procès était terminé. Le cortège royal quitta le
monastère de Saint-Martin et se dirigea à travers la campa-
gne vers la colline Montmartre, le mont des Martyrs. En
chemin, Bertrade demanda à la dame de Meulan :

- Camia! (C'était le nom affectueux qu'elle lui donnait,
diminutif de cameraria.) Croyez-vous que, dans trois jours,
Dieu donnera preuve de l'innocence de l'une ou l'autre des
parties?

- Certes, dame reine. Quand il est demandé par des
gens d'Église, le jugement de Dieu est toujours probant.

- Cela veut dire que pour un de ces deux hommes les
horribles brûlures qu'il a endurées ne laisseront plus de
traces?

- Si donc, ma mie dame..., pardon, Majesté..., car le
moine cellérier présentera au tribunal un autre gueux tout
semblable à celui qu'il a fait brûler et dont - miracle! - la
dextre sera intacte... Voilà itou à quoi servent les esclaves de
cette sainte engeance!

Dans les semaines qui suivirent, on apprit qu'Yves de
Chartres, dès qu'il avait connu la célébration du « mariage
adultère », avait écrit à l'archevêque de Reims, aux évêques
de Senlis, de Troyes et d'ailleurs pour leur reprocher
d'avoir participé à la cérémonie, ce qui était approuver la
conduite débauchée du roi de France. On sut qu'il avait écrit
également au pape pour l'avertir du scandale et lui deman-
der de sévir.

Décidément, le « petit mitre » en faisait trop. Philippe
entra dans une violente colère.

- Qu'on l'arrête! Au cachot, le sournois, 1 evêque
félon!

Ses conseillers épiscopaux eux-mêmes ne purent le
faire fléchir. Un cavalier fonça vers Chartres, porteur d'un
message du roi à son fidèle Hugues de Puiset, vicomte de
Chartres, lui demandant d'emprisonner le récalcitrant. Le
vicomte, à qui déplaisait l'ardeur avec laquelle le petit
évêque défendait les intérêts de « son » pape, se fit une joie
d'obtempérer. Il investit 1 evéché en pleine nuit, tira Yves de
son lit, l'empaqueta dans sa chape, une couverture de cheval
par-dessus, et le ramena bien ficelé jusqu'à son château du
Puiset où il l'enferma dans une cave avec une cruche d'eau
croupie. Il interdit qu'on lui donnât même un vieux croûton
de pain.

- Les saints ont coutume de jeûner, dit-il , ne faut point
rompre leurs habitudes.

A peine cet Yves trop bavard de la plume mis en lieu
sûr, quelqu'un, près de Philippe, dit tout à coup :

- L'usage de Chartres!
Ces petits mots firent l'effet d'un coup de tonnerre dans

un ciel de Pâques fleuries. Instantanément, les grands
officiers, les fidèles, les palatins trépignèrent sur place et
reprirent en chœur :

- Oui-da! Oui-da! L'usage de Chartres!
Les évêques présents tentèrent de les calmer :
- Nenni, cet usage n'existe plus!
Philippe éclata de rire.
- Si donc! L'usage existe si le roi dit « Je le veux ! »... Et

le roi dit': je le veux! En route, mes compagnons!
Le temps de seller les chevaux, et une troupe joyeuse

sortait du palais, bousculait la foule encombrant la place des
marchands, traversait le petit pont du midi, escaladait la
montagne Sainte-Geneviève par la route des pèlerins de
Saint-Jacques-de-Compostelle et s'engageait bientôt sur celle
de Chartres.
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LA DAME DU ROI

CORCELLES. CHAMBRE MEUBLÉE à
proximité des transports publics. Tout de suite.
Tél. 31 15 87. 120030-463

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

SAVAGNIER 2 PIÈCES spacieux, terrasse,
tout confort , libre à convenir. Tél. (038)
53 48 75. 120062-463

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

NEUCHÂTEL GRAND STUDIO avec jardin,
cuisine non agencée, reprise cuisinière et frigo.
700 fr. libre le 1™ novembre 1993. Loyer ac-
tuel : 503 fr. charges comprises. Tél. (038)
25 63 35 dès 19 heures. 120083-463

À FONTAINEMELON: APPARTEMENT.
4!4 pièces, cuisine agencée, entrée indépen-
dante, jardin privé avec cheminée. 1361 fr. Fin
décembre. Tél. (038) 531439, le soin2008i-463

A TRAVERS, joli appartement, cuisine agen-
cée habitable, grand salon, poutres apparentes,
2 chambres , douche, W. -C. Possibilité jardina-
ge. 820fr. Tél. (038) 633031 . 120074-463

CARRELS PESEUX APPARTEMENT avec
cachet dans petit immeuble en dehors circula-
tion, balcon, jardin, place de parc, 3 pièces,
cuisine habitable, toilette, W.-C, cave, buande-
rie. Loyer : 1280 f r. charges comprises. Libre
tout de suite. Tél. 3015 95. 120086-463

2 PIÈCES. LA JONCHÈRE, neuf, cheminée,
jardin. 750 fr. charges comprises. Tél. (038)
57 28 54 dès 18 heures. 120084-463

BÔLE GRAND 3% PIÈCES tout de suite ou à
convenir, avec balcon, tout confort , beaucoup
de cachet. 1450fr. + charges. Tél. (038)
42 55 56. 120087-463

NEUCHÂTEL. RUE DE LA MALADIÈRE20,
appartement 3 pièces, cuisine agencée, balcon.
1040fr. charges comprises. Août gratuit.
Tél. (038) 25 00 73 après 14 heures. 120078 463

LE LANDERON MAGNIFIQUE STUDIO +
galerie, avec cachet. Libre dès le 1" octobre
1993. 950 fr. charges comprises. Tél. 51 1008.

120088-463

1 PIÈCE, cuisine, bain, balcon. 675 fr. charges
comprises. Ecluse 62. Tél. (038) 24 59 79 /
25 27 57. 120090-463

URGENT A COUVET : 2 PIÈCES, cuisine
agencée, galetas, cave. 480 fr. charges compri-
ses. Tél. (038) 631413. 120096-463

POUR LE 1" OCTOBRE: BEAU 4 PIÈCES.
salle de bains, W.-C. séparés, cuisine habitable
non équipée, garage, vue. Loyer actuel 1126 fr.
Ouest ville. Tél. (038) 31 52 49. isso50-463

TE CHERCHE *f ?T ^U À LOUER l [±m |
APPARTEMENT 3% OU 4 PIÈCES dans
immeuble avec ascenseur, entrée sans escaliers,
cuisine habitable, si possible douche + W. -C.
séparés, garage ou place de parc , Neuchâtel et
périphérie immédiate. Pour septembre / début
octobre. Tél. (037) 77 27 80. 82186-464

COUPLE AVEC 1 ENFANT cherche apparte-
ment 3%-4% pièces situation calme, balcon,
Neuchâtel environs immédiats. Pour le 1" no-
vembre. Tél. (039) 23 01 23 interne 17; prof.
(032) 25 96 46 privé. 43839-464

CHERCHE APPARTEMENT 2 pièces, maxi-
mum 800 fr à Neuchâtel et proximité.
Tél. (039) 54 17 25 et 27. 43835-464

FONTAINEMELON STUDIO MEUBLÉ ou
non. Date à convenir. Tél. 33 50 08. 120086-454

T'OFFRE ¥$^Wm
U EMPLOI ] ^ * 'ddJ i-
ON CHERCHE GOUVERNANTE pour mon-
sieur âgé et infirme. Région ouest Neuchâtel.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 465-1483. 82608-465

CHERCHE FEMME DE MÉNAGE quelques
heures par semaine, région Hauterive. Tél.
(038) 33 4415. 120092-465

T'OFFRE WW/%V A VENDRE fl ĝUj]

CARAVANE TEC DE LUXE, 4 places, toilet-
tes. Tél. (038) 25 87 20. 157919.461

BATTERIE PEARL 7 FUS + cymbales Paiste.
options diverses, prix à discuter. Tél. 41 29 20 le
soir de 18 h à 21 h. 82623-461

PAROI MURALE style rustique, 1400 fr.
(neuve). Banc d'angle gris 700 fr. (neuf). Fri-
teuse Moulinex jamais utilisée 200 fr. Tél.
(038) 33 90 49 (soir). 158054-461

A DONNER CONGÉLATEUR de 400 I., pris
sur place, ainsi qu'un frigo 25 I. Tél. (038)
41 35 93. 82622-461

HARICOTS à cueillir soi-même à 2 fr. le kilo
chez Werner Schreyer-Grandjean, 2076 Gais.
Tél. (032) 88 25 07. 82604-461

UNE CUISINIÈRE TIBA combinée bois-élec-
tricité, chauffe-eau à bois. Tél. (038) 51 18 48.

168070-461

SAMEDI 14 AOÛT VENTE LIQUIDATION
cause déménagement. Saint-Sulpice/Neuchâ-
tel, derrière Hôtel du Moulin de 9 h à 16 h.

82670-461

VÉLOS DE VILLE (homme + femme), état
neuf. Valeur 1100 fr. à moitié prix. Tél. 30 38 38
/ 30 39 28. 119997-461

PIANO DE 4 ANS expertisé Grotrian Stein-
weg. Tél. 42 24 52 vers 8 h. 120047-451

PIANO, parfait état , expertisé et accordé.
3200 fr. Tél. (038) 5314 39 le soir. 12008O.461

LE PIN'S NEU ORGUES. (Festival d'orgues
de barbarie, Neuchâtel, 27 août au 5 septem-
bre) est en vente au prix de 6 fr. à Publicitas,
Treille 9, Neuchâtel. 157913-461

T lÏBWÏJllifCJELOUE lijLTMjJlIlL
MARIN BEL APPARTEMENT 4% PIÈCES,
cuisine agencée, grand balcon, 1900 fr. + char-
ges. Tél. (038) 33 66 16. 82388 463

A SAVAGNIER : UN STUDIO MEUBLÉ.
Tél. (038) 53 55 77 ou 53 49 51. 82400-463

A SAVAGNIER : APPARTEMENT 4% piè-
ces. Tél. (038) 53 55 77 ou 5349 51. 82399-463

A PESEUX 4% PIÈCES en triplex , 1659fr.
charges comprises. Libre tout de suite.
Tél. 31 81 00 heures bureau, 2410 64 dès
1 9 h 30. 82503-463

CENTRE DE PESEUX: 5% PIÈCES, 170 m2.
cuisine agencée, cachet, 1550 fr. avec concier-
gerie. Libre fin septembre. Tél. 30 53 42 le soir.

43783-463

HAUTS-GENEVEYS, appartement 2 pièces,
tout confort , pour date à convenir .
Tél. 33 25 35. 167917-463

DOMBRESSON : 2% PIÈCES, plain-pied,
dans une ferme. Au plus vite, 720 fr. charges
comprises. Tél. (038) 53 58 52 tôt le matin et le
SOir. 157920-463

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

HAUTERIVE dans maison ancienne, apparte-
ment rénové 5 pièces, cuisine ouverte, cachet,
2 salles d'eau, verdure, calme, proximité TN,
part au jardin d'agrément, grill, cave, galetas,
2290 fr. + charges. Dès fin septembre. Tél.
51 36 47. 82624 463

URGENT 3 PIÈCES Hauterive, 1165 fr. char-
ges comprises, pour octobre. Tél. 33 87 52.

82602-463

NEUCHÂTEL URGENT tout de suite, 1 pièce,
cuisine agencée, bains / W.-C, vue sur le lac,
loyer actuel 690 fr. charges comprises.
Tél. 2508 52 le soir, 25 26 48 la journée.

82601-463

URGENT: APPARTEMENT 1 PIÈCE (cuisi-
ne et bains séparés). Petit balcon, vue sur le lac.
Rue F.-C. de Marval 3, 2000 Neuchâtel. Libre
le V septembre. . 168051-453

A BEVAIX chambre indépendante, 270fr.
Tél. 46 22 81 heures repas. 158053-463

SAINT-AUBIN 4% PIÈCES 120 m2, traver-
sant, vue sur lac, prix justifié. Tél. 55 25 81.7 h
- 7 h 45 / 12 h - 13 h 30, dès 20 h. 82603-463

CENTRE VILLE proximité du lac, appartement
1 pièce dans immeuble rénové, situation calme,
cuisine séparée agencée, cave, place de parc,
688 fr. libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 25 94 78 privé, 31 63 31 prof. 82605-463

LES HAUTS-GENEVEYS : APPARTEMENT
4% pièces neuf, tout confort, balcon, jardin,
1400 fr. charges comprises. Tél. (038)
5335 03. 158060-463

JOLI STUDIO à Cressier, cuisine agencée,
douche, W. -C, prix 396fr. + charges. Entrée à
convenir. Tél. (038) 47 2917. 158068-463

FENIN, DANS VILLA, trois pièces mansar-
dées, boisées, cuisinette, douche, jardin, tran-
quilité, vue superbe. Tél. 25 08 36 ou 53 50 27.

158069-463

A GALS dans un magnifique cadre de verdure
avec vue sur le Jura, logement 214 pièces neuf ,
70 m2, cuisine moderne agencée, salle de bains,
douche, W.-C, armoire murale, 2 caves + vé-
randa habitable chauffée de 18 m2, place de
parc et part à la place de jeux et barbecue dans
le jardin. Tél. 24 05 93. 82672-463

AU LANDERON DANS VILLA, 2% pièces,
tout confort. Libre 1*' septembre, 1050 f r. +
charges. Tél. (038) 51 55 94. H9813-463

APPARTEMENT MEUBLÉ de 2 chambres,
cuisine, bains-W. -C, balcons, vue, près du
centre. Libre 1" septembre. Loyer mensuel
900 fr. Tél. 30 36 85. 120009-453
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Du 27 au 30 septembre 1993

Escapade dans les Grisons"
4 jours. Fr. 395.-.
DEMANDEZ NOS

PROGRAMMES DÉTAILLÉS
Renseignements et inscriptions:

VOYAGES ROBERT FISCHER S.A.
Tél. (038) 33 49 32

Fleur-de-Lys 35 - 2074 Marin.
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Une
mission

spéciale?
Ou impossible ?
Pas forcément.

Mais pour trouver un p 'tit
boulot, du soir ou pendant
les vacances... c 'est bien ici
que les Neuchâtelois devront
s 'annoncer.

EEXPRESS
En ligne directe au 256501



Ulster:
une bombe

de 1360 kilos
La police a déclaré hier avoir désa-

morcé l'une des bombes les plus puis-
santes jamais découvertes en Irlande
du Nord, après avoir intercepté une
camionnette contenant 1 360 kilos
d'explosifs de fabrication artisanale.

— Il n'y a pas le moindre doute que
nous avons déjoué un attentat de pre-
mier ordre, a déclaré un porte-parole
de la police. // est impossible de dire
où il devait avoir lieu. Il y a tellement
de cibles potentielles dans cette région,
a-t-il ajouté.

La camionnette a été interceptée par
une patrouille qui filait des véhicules
suspects à Portadown. Découvrant la
filature, le conducteur est descendu de
la camionnette et s'est enfui en courant,
/reuter

Après les Indiens, la jeunesse

ffaiionsMONDE 
ETATS-UNIS/ Den ver, troisième étape du voyage de Jean-Paul II

J

ean-Paul II a quitté hier Merida
(Yucatan, est du Mexique) à desti-
nation de Denver (Etats-Unis), troi-

sième et dernière étape de son 60me
voyage pontifical hors d'Italie. Dans
son discours d'adieu, le pape est réaf-
firmé une fois de plus son «ferme rejet
des injustices, violences et abus dont
ont été victimes les indigènes d'Améri-
que latine au cours de l'histoire».

Jean-Paul II a ensuite pris l'avion
pour Denver (Colorado) pour se joindre
à 170.000 fidèles âgés de 13 à 39
ans venus participer avec lui aux cinq
jours de célébrations de la Journée
mondiale de la jeunesse.

Le pape était attendu à Denver à
14H30 (22h30 heure suisse), quatre
heures après son départ de Merida
(Mexique). Une heure après, il devait
avoir un entretien de 45 minutes avec
le président Bill Clinton, à l'Université
jésuite Régis. Puis il devait rejoindre le
rassemblement des jeunes dans un
stade de football américain.

Des milliers de jeunes en provenance
de 70 pays étaient déjà arrivés sur
place mercredi, au premier jour de ce
rassemblement qui s'achèvera diman-
che par une grande masse dans le Parc
national Cherry Creek du Colorado
(500.000 personnes sont attendues),
avant que le Saint-Père reparte pour
le Vatican.

Le porte-parole du souverain pontife
Joaquin Navarro a déclaré que, lors
de son entretien avec Bill Clinton, le
pape l'appellerait probablement à oc-
cuper «un rôle en pointe» dans le
monde sur les questions de justice so-
ciale et de défense du tiers monde. Il
n'a pas précisé s'il soulèverait aussi la
question de l'avortement qui lui est
chère et sur laquelle il défend une
philosophie différente de celle du pré-
sident américain.

Mercredi, au cours de sa visite de 14

À IZAMAL (MEXIQUE) - «Des abus ont été commis durant la colonisation. »
epa

heures dans le Yucatan au Mexique,
Jean-Paul II avait déjà tiré la sonnette
d'alarme à l'adresse des pays riches.

Visiblement fatigué à son arrivée de
Jamaïque, il s'était rendu à Izamal, à
80 km de Merida, et avait pris la pa-
role — en espagnol, avec quelques
mots en langue maya — devant 3000
représentants de plus de 500 commu-
nautés indiennes originaires de l'Alaska
à l'Amérique du Sud.

Au monastère franciscain construit au
sommet d'une ancienne pyramide
maya dédiée au dieu Soleil, il a re-
connu que «des abus ont été commis
durant la colonisation». Mais il a ajou-
té que l'Eglise soutient maintenant tota-
lement les communautés indiennes.

— Il y a de nombreuses communau-
tés indigènes sur toute la longueur et la
largeur du continent américain qui souf-
frent d'un haut niveau de pauvreté.
C'est pourquoi le monde ne peut pas se
sentir calme, satisfait devant une telle
situation troublée et bouleversante qui
existe sous nos yeux mêmes.

Il a promis son soutien aux «aspira-
tions légitimes et aux demandes justi-
fiées» des peuples indigènes et a ex-
primé ses préoccupations pour ceux qui
ont été «déracinés de leurs lieux d'ori-
gine, en étant privés des terres sur
lesquelles ils vivaient». Il a ensuite dit
la messe devant près d'un million de
fidèles, /ap-afp

¦ RETRAIT — Hanane Achraoui,
porte-parole de la délégation pales-
tinienne aux négociations de paix, a
annoncé hier à Tunis qu'elle avait reti-
ré ainsi que ses deux collègues, Fay-
çal Hussein! et Saèb Erekat, sa démis-
sion remise au comité exécutif de
l'OLP. L'instance politique suprême de
la centrale palestinienne a presque
simultanément déclaré avoir refusé
cette démission et «pris un certain
nombre de mesures pour améliorer et
renforcer le rôle de la délégation pa-
lestinienne». Les négociations avec Is-
raël devraient reprendre à la fin de
ce mois, a annoncé Washington, /afp-
reuter

¦ TRANSFERT - L'Italie, qui a
maintes fois critiqué la dérive mili-
taire de la mission de maintien de
paix de l'ONU en Somalie, a annon-
cé hier qu'elle envisageait de trans-
férer ses troupes stationnées à Mo-
gadiscio dans le nord de la Somalie.
Le Ministère italien des affaires
étrangères a précisé qu'une «inter-
prétation différente du mandat de
l'ONU à Mogadiscio )} demeure en-
tre l'Italie et les Nations Unies, /reu-
ter

¦ IMPÔT — Le gouvernement
français prendra des mesures afin de
réduire l'impôt sur le revenu, notam-
ment pour les classes moyennes, a
déclaré hier soir le premier ministre
Edouard Balladur. Cette mesure va
entrer en vigueur à partir du 1er
janvier 1 994. /reuter

¦ OTAGES — Un couple en fuite
depuis 24 heures a pris hier en
otage une fillette et un employé
dans un hôpital de Neufchâteau
(Vosges) avant de se rendre aux
forces de l'ordre, ont déclaré les
gendarmes. Un employé des Tele-
com a été tué au cours d'une fusil-
lade entre les preneurs d'otages et
les gendarmes, /reuter

¦ AVIATION — La compagnie aé-
rienne néerlandaise KLM Royal Dutch
Airlines enregistre un bénéfice de 40
millions de florins (31 millions de
francs suisses) pour son premier tri-
mestre 93. La compagnie allemande
Lufthansa demeure pour sa part dans
les chiffres rouges, /dpa

Discovery: jamais
deux sans trois

Le compte à rebours de la navette
américaine Discovery a été stoppé hier
trois secondes avant son lancement
prévu à 9hl0 (13hl0 gmt, 15hl0
heure suisse) en raison d'une fuite de
combustible dans l'un des moteurs. C'est
la troisième fois que cette mission est
reportée au dernier moment.

Les cinq astronautes ont été évacués
sains et saufs une heure plus tard. Le
directeur opérationnel des missions de
navette à la NASA, Brewster Shaw, a
estimé que la prochaine tentative de
lancement aurait lieu d'ici trois à six
semaines.

Selon les premières informations dont
disposait Brewster Shaw, l'arrêt du
compte à rebours est dû à la défail-
lance de l'instrument censé contrôler la
fuite de combustible apparue sur l'un
des trois moteurs principaux, /ap

De Klerk s'en prend à l'ANC
Le président sud-africain Frederik

de Klerk a donné le ton de sa campa-
gne pour les premières élections dé-
mocratiques d'Afrique du Sud prévues
en avril prochain. Il s'est livré à une
attaque d'une virulence inhabituelle
contre son principal adversaire, l'ANC
(Congrès national africain), qu'il a ac-
cusé de menacer le pays de «dicta-
ture».

Devant son parti, le Parti national,
réuni à Durban (Natal) mercredi soir,
le président sud-africain a ajouté que
la tenue même du scrutin du 27 avril
1994 était mise en péril par le niveau
de violence, qui a fait 580 morts pour
le seul mois de juillet.

Les propos de Frederik de Klerk
n'ont cependant pas été interprétés
comme une volonté de repousser aux
calendes grecques un scrutin auquel

quelque 20 millions d'électeurs noirs
doivent participer pour la première
fois, mais au contraire comme le coup
d'envoi d'une campagne électorale.

Dans cette campagne, le gouverne-
ment doit prouver sa volonté d'agir
contre un fléau ravageant le pays et
dans lequel les forces de l'ordre sud-
africaines sont mises en position d'ac-
cusé par l'ANC. Il doit également neu-
traliser l'hostilité de l'Inkatha au pro-
cessus démocratique en cours et cibler
ses attaques contre la principale force
d'opposition, l'ANC. Celle-ci est crédi-
tée de 68% du vote noir dans un
récent sondage.

A Durban, Frederik de Klerk a fait
feu de tout bois : l'Afrique du Sud
affronte une «dangereuse menace de
dictature avec des gens et des orga-

nisations souhaitant s 'emparer du
pouvoir. L'ANC demeure un parti dan-
gereux et à qui on ne peut faire
confiance. Il doit recevoir une leçon
lors des premières élections démocra-
tiques», a-t- il déclaré.

Hier Peter Mokaba, chef des Jeu-
nesses du Congrès national africain
(ANC) et volontiers porté aux décla-
rations incendiaires, a exhorté les
Noirs à retourner leurs armes contre le
président Frederik de Klerk et à chas-
ser la police et l'armée des cités noi-
res. «Cessez de gaspiller vos balles,
dirigez-les contre de Klerk», a-t-il lan-
cé devant 5000 personnes réunies à
Tembisa, à l'est de Johannesburg,
pendant les funérailles de huit des
victimes de la violence en Afrique du
Sud. /afp-reuter

AFRIQUE DU SUD/ Le président lance sa campagne électorale

Armée
américaine :
nouveau chef
Le président américain Bill Clinton

a nommé le général John Shalikash-
vili comme chef d'état-major des ar-
mées. Cet artilleur de 57 ans, natif
de Pologne et vétéran de la guerre
du Vietnam, succédera au général
Colin Powell, qui prend sa retraite à
compter du 30 septembre.

Né à Varsovie, fils d'un officier de
l'armée géorgienne et petit-fils d'un
général de l'armée tsariste, le géné-
ral Shalikashvîlî est actuellement
commandant suprême des forces de
l'Organisation du traité de l'Atlanti-
que nord (OTAN) en Europe et est
responsable, à ce titre, de la prépa-
ration d'éventuelles frappes aérien-
nes alliées en Bosnie.

Lors d'une cérémonie à la Maison-
Blanche, Bill Clinton, qui a constam-
ment appelé John Shalikashvili par
son diminutif de «général Shali», a
rappelé qu'en 1944, devant
l'avance soviétique, le futur général
avait fui la Pologne vers l'Allemagne
à l'âge de huit ans sur une charrette.
Il est arrivé aux Etats-Unis à l'âge
de 16 ans et a «appris l'anglais
dans les films de John Wayne», a
dit le président américain dans un
sourire.
- // est l'homme qui! faut pour

diriger nos forces armées dans cette
ère pleine de défis, a déclaré Bill
Clinton.

S'exprimant encore avec un léger
accent de sa Pologne natale, le gé-
néral «Shali» a répondu aux
questions des journalistes présents
notamment sur la Bosnie: «Nous au-
rons d'autant plus de succès que
nous n'aurons jamais à recourir à la
force, mais cela dépend des factions
engagées dans cette lutte insensée»,
a-t-il dit.

Le nouveau chef d'état-major des
armées se sent «à l'aise» après le
compromis décidé par Bill Oînton sur
la présence des homosexuels dans
l'armée américaine et s'est dit «très
heureux» de celle des femmes dans
l'armée américaine, /ap
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Légende: A — Cours app liqué.
S — Tiré au sort. " (Marché libre de...}

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



Interdire la publicité:
une très mauvaise
nouvelle.
Pour les médias,
précisément.

Sans la pub, votre quotidien préféré vous coûtera Interdire la publicité, c'est lancer un boomerang
trois fois plus cher, du jour au lendemain. Pour autant qui nous reviendra en pleine figure. A nous tous,

qu'il puisse encore paraître. Car la publicité couvre Mais l'interdiction de la pub, c'est aussi - et avant

les deux tiers des frais de nos journaux et de nos tout - une mise sous tutelle. Et personne ne voudra

magazines. de médias sous tutelle.

Les émissions que vous aimez à la TV et sur votre Vous êtes sûrement de cet avis. En rognant les ailes

radio locale seraient aussi sérieusement menacées. de la publicité, c'est notre propre liberté que

Ou elles disparaîtraient tout bonnement, si l'on s'obs- nous entravons. Chaque jour davantage. Ne per-

tine à limiter toujours plus la publicité. Et vous seriez mettez à personne de vous imposer de nouveaux

les premiers perdants . interdits.

Plus de tolérance. Moins d'interdits.

¦

Association contre la prolifération des interdictions publicitaires.



Rancard sur le Neckar
ATHLÉTISME / les Ames championnats du monde débuteront demain à Stuttgart

Après avoir chassé les dollars sur
les pistes européennes durant la pre-
mière partie de l'été, les meilleurs
athlètes du globe vont partir à la.
conquête des titres et des médailles
mondiales, dès demain samedi et
jusqu'au dimanche 22 août à Stutt-
gart, à l'occasion des 4mes cham-
pionnats du monde d'athlétisme. Sur
!es bords du Neckar, l'enjeu ne sera
toutefois pas qu'honorifique: dans
l'antre de la célèbre firme automobile
allemande, chaque champion du
monde se verra en effet offrir une
Mercedes-Benz!

De notre
envoyé spécial:

Alexandre Lâchât

Ce Mondial de Stuttgart, qui sera
officiellement inauguré ce soir à 1 9h30
lors de la cérémonie d'ouverture, sera
le premier à être organisé selon le
nouveau calendrier athlétique interna-
tional, soit deux ans seulement après
celui de Tokyo. Auparavant, Helsinki
(en 1983) et Rome (en 1987) avaient
également accueilli les Joutes mondia-
les. Une planification nouvelle critiqua-
ble à maints égards (lire notre com-
mentaire ci-contre).

Stuttgart, les athlètes du Vieux-Con-
tinent - ou du moins les plus âgés -
connaissent bien, puisque les champion-
nats d'Europe s'y étaient déroulés en
1 986. Il y a sept ans, quatre records
du monde étaient passés de vie à
\répas dans ce qui était encore appelé
le Neckarstadion. Leurs auteurs: la Bri-
tannique Fatima Whitbread (javelot,
77m44), l'Allemande Heike Drechsler
(200m, 21 "71) et les Russes Marina
Stepanova (400m haies, 53"32) et
Yuri Sedykh (marteau, 86m74). La per-
formance de Sedykh n'a pas été bat-
tue depuis. Côté helvétique, ces 14mes
championnats d'Europe avaient vu la
première grande victoire internationale
de Werner Gunthôr qui avait remporté
le concours du lancer du poids avec un
jet de 22m22.

Aujourd'hui, sept ans plus tard et au
prix de 54 millions de marks (environ

SERGUEÏ BUBKA - Comme Cari Lewis, il vise un quatrième titre mondial
d'affilée. asi

48 millions de francs suisses), le Nec-
karstadion a été rénové de fond en
comble et porte désormais le nom de
Gottlieb-Daimler-Stadion (du nom du
constructeur automobile). De 100.000,
sa capacité a été réduite à 47.000
places assises et 6000 autres debout.
Toutes sont recouvertes par une impres-

sionnante toiture transparente. Ce qui,
à Stuttgart, n'est assurément pas un
luxe, si l'on se rappelle que les Euro-
péens de 1986, une semaine durant,
s'étaient vus arroser par une pluie te-
nace!

Deux hommes viseront un quadruplé
historique dans la capitale du Bade-

Wurtemberg : sacrés champions du
monde aussi bien à Helsinki, qu'à Rome
et qu'à Tokyo, Cari Lewis (100m) et
Sergueï Bubka (perche) tenteront
d'ajouter une quatrième couronne mon-
diale consécutive dans leur discipline
de prédilection. Encore convient-il de
préciser que «King» Cari ne s'était vu
attribuer le titre mondial du 100m du
Mondial de 1987 que de façon ré-
troactive, ceci après les aveux de Be-
noïde Johnson survenus au terme des
Jeux de Séoul de 1988. Auteur lui
aussi d'un triplé historique sur 1 10m
haies, Greg Poster ne sera pas de la
partie à Stuttgart, n'ayant pas passé
le cap des sélections américaines, en
juin dernier à Eugène.

Cinq records du monde ont été bat-
tus cette saison: côté masculin, ceux du
javelot (95m54 par le Tchèque Jan
Zelezny), de la hauteur (2m45 par le
Cubain Javier Sotomayor) et du
10.000m deux fois (27'07"91 par le
Kenyan Richard Chelimo puis 26'58"38
par un autre Kenyan, Yobes Ondieki);
côté féminin, celui du triple saut
(14m97 par la Russe Yolanda Chen).
Un concours du triple saut féminin qui
fera d'ailleurs à Stuttgart sa grande
entrée dans le programme des cham-
pionnats du monde. Si Zelezny, Soto-
mayor, Chelimo et Chen feront figure
de favoris la semaine prochaine, On-
dieki, lui, suivra les débats devant son
poste de télévision pour avoir refusé
de s'aligner nu départ des sélections
kenyanes, il y a deux semaines à Nai-
robi, à l'instar, côté canadien, du cham-
pion olympique du 1 1 0m haies, Mark
McKoy.

Autre absent de marque: l'Algérien
Nourredine Morceli. Le détenteur du
record du monde du 1 500m ne défen-
dra pas son titre mondial conquis il y a
deux ans à Tokyo, estimant injuste le
fait que les vainqueurs de Stuttgart ne
soient pas grassement rémunérés en
monnaies sonnantes et trébuchantes
mais simplement en voitures pétara-
dantes. Y'a comme une fuite...

OA. L

Un argument de poids: Werner Gùnthor
Ils étaient 19 à Tokyo il y a deux

ans, ils seront 21 (12 hommes, 9
femmes) à Stuttgart dès demain. Em-
menée par Werner Gunthôr, la délé-
gation helvétique accuse une
moyenne d'âge de 27 ans et demi.
Ce qui peut surprendre, si l'on consi-
dère que sur les 21 athlètes retenus,
seuls sept d'entre eux (Gùnthor, Zùr-
cher-Scalabrin, Gasser, Nauer, Bau-
mann, Lùthi et Vogt) étaient déjà de
la partie au Japon. Agé de 35 ans et
demi, le Zurichois Stefan Burkart sera
le doyen de l'équipe de Suisse, la
Lucernoise Barbara Erni (21 ans) en
sera la benjamine. Le point sur les
athlètes suisses.

WERNER GUNTHÔR (32 ans, LC
Zurich, lancer du poids).- Champion
du monde en 1 987 à Rome, champion
du monde en 1 991 à Tokyo et invaincu
cette saison, le Thurgovien apparaît
comme le grandissime favori. Il détient
d'ailleurs la meilleure performance
mondiale de l'année avec un jet de
21m94. Il retrouvera à Stuttgart un
stade qui l'avait vu cueillir son premier
grand triomphe international (cham-
pion d'Europe en 1986). Il retrouvera
aussi là-bas les Américains qui l'avaient
battu à plate couture l'an dernier à
Barcelone. Prudence donc... même si la
confiance est de mise !

JULIE BAUMANN (29 ans, LC Zu-
rich, 100m haies).- Avec un chrono de
13"04, la Québécoise naturalisée Suis-
sesse n'entre pas dans les 20 meilleures
spécialistes mondiales de la saison.

Sixième à Séoul en 1 988, 5me à To-
kyo en 1991, celle qui vient de s'éta-
blir dans la région lausannoise sait
pourtant se surpasser lors des grands
rendez-vous. A Stuttgart, la cham-
pionne du monde en salle aura une
revanche à prendre sur la malchance
qui l'avait frappée l'an dernier à Bar-
celone (elle s'était blessée juste avant
les séries). A coup sûr en demi-finales.
En revanche, l'explication finale risque
bien de se dérouler sans elle cette fois-
ci.

SANDRA GASSER (31 ans, ST
Berne, 1500m).- Après une excellente
saison en salle et un bon début en plein
air (4'07"86 le 23 juin à Cottbus), la
Bernoise est à présent plongée dans le
doute le plus profond. Son récent
abandon lors du Meeting de Zurich ne
présage rien de bon. A moins d'un
miracle, son chemin s'arrêtera déjà au
stade des séries. S'il commence vrai-
ment, car la championne de Suisse du
1 500m envisage le forfait pur et sim-
ple.

DAVID DOLLÉ (24 ans, LC Zurich,
100m, 200m, 4 x 100m).- En 10"33
et 20"54, le paquet de muscles né à
Los Angeles il y a bientôt un quart de
siècle poursuit sa belle progression
chronométrique. Dollé parviendra en
quarts de finale. Une toute petite
chance de qualification pour les demi-
finales du demi-tour de piste.

RAYNALD MURY (25 ans, TV
Lânggasse Berne, saut à la perche).-
Avec 5m45, le deuxième meilleur sau-

teur à la perche helvétique de tous les
temps. Insuffisant toutefois pour espérer
passer le cap des qualifications à Stutt-
gart.

THIERRY CONSTANTIN (25 ans,
CABV Martigny, marathon). -
2hl 4'07" pour le premier marathon de
sa carrière, le 25 avril à Worben. Une
excellente performance pour le Valai-
san qui s'attachera à rééditer celle-ci
demain dès 17h40. Mais gare: le bi-
tume de Bade-Wurtemberg sera
beaucoup plus chaud que les routes
seelandaises du mois d'avril.

DARIA NAUER (27 ans, TV Lâng-
gasse Berne, 3000m).- En lice demain
soir dans les séries. Malgré un nouveau
record personnel de 8'54"53, paraît
juste, trop juste, pour espérer gagner
sa place en finale.

REGULA ZÛRCHER-SCALABRIN
(24 ans, LC Frauenfeld, 400m et 4 x
400m).- 52" 19 cette saison sur 400m,
soit le deuxième meilleur chrono jamais
obtenu par une Suissesse derrière les
51 "32 d'Anita Protti. Si les quarts de
finale sont maintenus, la Thurgovienne y
sera.

BARBARA ERNI (21 ans, LC Lu-
cerne, heptathlon).- Avec 5895 points
cette saison, la blonde Barbara a
battu son record personnel de plus de
600 points! L'objectif pour elle à Stutt-
gart: accumuler le plus d'expérience
possible durant ce Mondial... dans l'op-
tique des prochains!

MIRKO SPADA (24 ans, TV Amris-
wil, décathlon).- 7813 points cette

saison. Inconstant, le Thurgovien est plus
souvent capable du pire que du meil-
leur, à l'image des 1 10m haies qu'il
termine dans de très bon temps (14"32
cette année)... ou sur les dents (Saint-
Gall et La Chaux-de-Fonds).

ALDO BERTOLDI (32 ans, CM
Yverdon, 50 km marche).- Après Split
en 1990 et Barcelone en 1992, le
troisième grand rendez-vous interna-
tional pour le marcheur de Sainte-
Croix.

PASCAL CHARRIÈRE (29 ans, CM
Fribourg, 50 km marche).- Très bon et
inattendu 20me du 50 km marche des
Jeux de Barcelone. Comme Bertoldi, le
Fribourgeois espère prendre place
dans la première moitié du classement.

RELAIS 4 x 100 MÈTRES MES-
SIEURS.- Six hommes pour quatre pla-
ces: les Zurichois David Dollé (24 ans),
Alain Reimann (26), Stefan Burkart (35)
et Domenico Semeraro (29) et les Vau-
dois du Stade Genève Kevin Widmer
(23) et Olivier Bettex (25). Si la finale
reste un rêve, les demi-finales semblent
largement ouvertes au «quatre » helvé-
tique.

RELAIS 4 x 400 MÈTRES DAMES.-
Regula Zùrcher-Scalabrin (24), Kathrin
Lùthi (24), Helen Burkart (35), Marquita
Brillante (32) et la remplaçante Da-
niela Vogt (28) en resteront au stade
des séries.

0A. L.

0) Lire aussi en page 10

% Escrime: avec la relève
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# Football: feuilleton
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TURKYILMAZ-NILS-
SON-LIMPAR -
Beaucoup d'obser-
vateurs mercredi
pour voir la Suisse
battre la Suède.
Réactions. keyslone
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Douzième
homme

Le monde de l'athlétisme s 'em-
balle et attrape le tournis. Son
distingué président, dirigeant tout
puissant et dictateur mégalomane
- comprenez ce bon docteur
Primo Nebiolo - aurait-Il été infec-
té par le fameux virus dit de la
gonfierté, contracté il y a une di-
zaine d'années déjà par les hau-
tes sphères de la Fédération inter-
nationale de ski (FIS) ? Les symp-
tômes peuvent le laisser suppo-
ser!

Ainsi donc, dix ans seulement
après les premiers championnats
du monde - c'était à Helsinki -
nous voici avec un calendrier ath-
létique qui accuse le trop-plein et
qui risque tôt ou tard de déborder.
Finie, l'heureuse périodicité qui
voyait se succéder, en trois ans,
championnats d'Europe, cham-
pionnats du monde et Jeux olym-
piques. Désormais, ainsi en a dé-
cidé M. Nebiolo, le Mondial se
déroulera tous les deux ans, car
«money Is money and business
is business u.

Conséquence directe: la grande
caravane de l'athlétisme mondial
ne connaît plus d'année
«creuse», c'est-à-dire sans grand
championnat, mais la Fédération
internationale (l'IAAF) encaissera
- ou du moins espère encaisser -
cette année 100 millions de
francs suisses supplémentaires.
Par ici la monnaie!

Conséquence indirecte: les or-
ganisateurs des grands meetings
internationaux commencent à ti-
rer la gueule, sponsors et droits
de télévision étant désormais ac-
caparés par les joutes de l'IAAF.
D'où la réunion des forces entre
les réunions de Zurich, Berlin,
Bruxelles et Oslo à l'enseigne du
«Golden Four».

Risque non pas à long mais à
moyen terme : de grands événe-
ments qu 'ils sont, championnats
d'Europe et du monde pourraient
bientôt se transformer en non-
événements, car abondance de
biens nuit, c 'est certain. Les têtes
savantes du ski mondial en sa-
vent du reste quelque chose, elles
qui ont réussi le tour de force de
transformer en l'espace de seule-
ment quelques années l'un des
spectacles sportifs télévisuels les
plus fascinants qui soit en une
ennuyeuse et barbante répétition
de pantins des neiges!

Prévues en 1995 seulement, les
foulées mondiales de Stuttgart
ont donc été avancées de deux
ans par la volonté irraisonnée de
membres de l'IAAF qui n 'ont pas
craint de suivre, les yeux fermés,
la démarche mercantillste de ce
cher Primo. Le Mondial allemand
survient deux ans après celui, ja-
ponais, de Tokyo et un an après
les Jeux de Barcelone. Il précède
de douze mois les Européens
d'Helsinki, de deux ans le Mon-
dial de Gôteborg et de trois les
Jeux d'Atlanta. A ce rythme-là,
chaque bipède sera bientôt sacré
champion de ceci ou de cela.
Dans la plus grande indifférence
générale, cela va sans dire. Par
bonheur, des athlètes médiati-
ques et d'exception comme Cari
Lewis, Heike Drechsler ou Mike
Powell vont réussir à nous sauver
ce Mondial de trop. Ouf!

0 Alexandre Lâchât
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Le trop-plein



Le douzième joueur suisse...
FOOTBALL/ les avis sont unanimes : les Helvètes ont été très bien payés en Suède

— Le meilleur joueur de la Suisse fut
le douzième , il se nomme la chance!
Au lendemain de la rencontre de Bo-
ras, cette boutade du sélectionneur
portugais traduisait le sentiment géné-
ral. Face à une excellente équipe de
Suède, les protégés de Roy Hodgson
ont connu un maximum de réussite. Leur
victoire, acquise sur le score de 2-1
(1-1), les récompense au-delà de leurs
mérites.

Mais cette chance, il a fallu la forcer,
et Carlos Queiroz le précisait bien
avec cet hommage appuyé au portier
helvétique:

— Je crois que pour les sept ou huit
années à venir, votre équipe nationale
bénéficiera de la présence d'un très
grand gardien...La progression de Pas-
colo est admirablel L'observateur por-
tugais avouait avoir fait deux décou-
vertes intéressantes mercredi:

— Je ne m'attendais pas à voir
Tùrkyilmaz dans ce rôle de demi exté-
rieur. Il eut quelques poussées assez
impressionnantes. C'est difficile de l'ar-
rêter! J'ai aussi trouvé Ohrel très bon
au poste de latéral. Je le connaissais
surtout comme demi.

Le technicien lusitanien plaidait la
cause de Chapuisat qui avait laissé les
supporters suisses sur leur faim:

— Il a une grande intelligence de
jeu...ll flaire les bons coups sur les ac-
tions de rupture. Queiroz, visiblement,
craint comme la peste le sociétaire de
Borussia Dortmund, mais il tient égale-
ment en haute estime les deux autres

BUT — Rothenbùhler, Knup (caché), Chapuisat et Bregy se congratulent après
l'égalisation. op

attaquants:
— Knup et Grossi font montre d'une

grande force de pénétration.Jls ont un
potentiel athlétique exceptionnel.

L'admiration est réciproque. Sté-
phane Chapuisat, en partance pour
Dusseldorf, à l'aéroport de Gôteborg
était dans la même tranche horaire
que Queiroz:

— Contre le Portugal, si nous jouons
comme hier soir, nous en prenons trois
ou quatre ! Ils sont plus forts à la
finition... Nous avons connu de gros
problèmes d'organisation en défense
face à des Suédois qui évoluaient avec
un seul avant de pointe. Devant, ce fui
difficile, autant pour Knup que pour
moi... Les Suédois sont restés constam-
ment groupés à quatre derrière. Nous
ne recevions guère de ballons exploi-
tables!

Pour Queiroz, l'absence d'Alain Sut-
ter a certainement nui au rendement
de Chapuisat:

— Ils s 'entendent à merveille. Sur le
côté gauche, la Suisse avait des pro-
blèmes.

Effectivement, si l'essai de Tùrkyilmaz
laissa entrevoir des perspectives inté-
ressantes, il demeure que les automa-
tismes de défense, auxquels Hodgson
attache une importance primordiale,
accusèrent de sérieux grincement dans
une zone où Limpar régnait en maître.
Régis Rothenbùhler, saisi par le doute,
ne prenait aucune initiative, surtout à la
construction. Après avoir vécu une inter-
saison agitée — «divorce» avec Stie-

like, transfert de dernière minute à
Servette — le Jurassien a dû, sous les
ordres de Petkovic, s'adapter à un sys-
tème qui ne ressemble pas précisément
à celui de Hodgson. Talon d'Achille de
l'équipe nationale, le poste d'arrière
gauche cherche toujours son véritable
titulaire. La suspension sévère qui
frappe Yvan Quentin ajoute encore à
l'embarras du sélectionneur.

Avertissement sans frais, le match
amical en Scandinavie a montré à la
fois les limites et les ressources de
l'équipe helvétique. Techniquement, elle
accusa une infériorité indéniable à Bo-
ras. Mais elle se heurta à un adversaire
de très haut niveau. Anticipant sur une
qualification qui serait chose faite le 22
août, en cas de succès sur la France,
Carlos Queiroz:

— Les Suédois sont capables de se
comporter aux USA aussi brillamment
qu'à l'Euro 92. Ils possèdent un milieu
de terrain extraordinaire!

La force des Suisses fut de résister à
l'assaut de ces virtuoses avant de les
déstabiliser par des coups de boutoir
mortels... Jamais, dans son histoire, la
Suisse n'a connu une aussi longue pé-
riode d'invincibilité. Celle-ci a commen-
cé avec la victoire sur la France (2-1 ) à
Lausanne, en mai 92, et aujourd'hui,

après douze matches, la formation de
Hodgson est toujours invaincue.

Gérard Houiller, qui était l'assistant
de Michel Platini à la Pontaise, se trou-
vait dans les tribunes du stade de
Boras. Ce nouveau succès helvétique -
le huitième depuis mai 92 — ne l'a pas
particulièrement réjoui. Le sélectionneur
français a le sentiment que les Suédois
seront animés d'un ardent désir de ré-
habilitation au Rasunda Stadion de
Stockholm, le 22 août. Ce jour là,
Tommy Svensson bénéficiera des servi-
ces de son atout offensif le plus pré-
cieux, Tomas Borlin. L'attaquant de
Parma n'est-il pas le meilleur buteur de
la sélection? /si

Lewis renonce
au relais

Mondiaux

 ̂
ette fois c'est définitif: Cari Le-

C wis ne terminera pas le relais
4x100 m américain à Stuttgart,

comme il l'avait fait victorieusement
lors des trois précédents sommets
mondiaux.

— // était temps de laisser la place
à quelqu 'un d'autre, et c'est bon pour
les jeunes américains, a lancé Lewis.
Je serai personnellement très occupé
avec huit courses et, de plus, nous
avons une équipe capable, où Leroy
Burrell pourrait faire le dernier relais.

Cette deuxième impasse de la sai-
son, après la longueur, montre la
détermination de l'ex-roi du sprint de
retrouver son trône sur 100 et 200 m.
Pari qui, en apparence, ne semble
pas l'inquiéter outre mesure. Décon-
tracté, tant dans la tenue que dans le
comportement, Lewis a minimisé son
mal de dos, ignoré ses prestations
inquiétantes lors des meetings et af-
firmé ne pas se préoccuper des au-
tres prétendants, Christie en particu-
lier, pour sa préparation.
- La douleur au dos, consécutive

à un accident de voiture, a été un
souci depuis le début de la saison,
mais j'ai été bien soigné et j e  ne
pense pas que ce sera un facteur
déterminant, a-t-il expliqué. Quant
aux résultats antérieurs, ils n 'ont pas
vraiment d'influence. Si j'étais jeune,
ce serait peut-être un problème. Mais
j'ai l'expérience, j e  sais ce que j'ai à
faire et j'ai déjà connu cette situation
en 1991.

Souvenirs d'une saison où il avait
été dominé par Burrell jusqu'à Tokyo,
où il avait combiné titre et record du
monde (9"86).

— Cette année, seuls un ou deux
athlètes sont passés sous les dix se-
condes. Je sais que si j e  suis en
forme, j e  peux courir dans ces temps.
Le tout, c'est d'être concentré, de faire
une course techniquement parfaite...
et à la fin d'être champion du
monde! /si

Entraînements
au programme

A

fin de préparer le match capital
des éliminatoires de la Coupe du
monde que la Suisse disputera le

8 septembre à Aberdeen face à
l'Ecosse, le coach national Roy Hodgson
réunira ses sélectionnés à deux repri-
ses. Du 2 au 4 septembre, l'équipe
nationale sera à Genève et s'entraî-
nera à Nyon et Versoix. Le lundi 6 à
midi, la délégation se rendra à Abtwil,
où deux entraînements sont prévus
l'après-midi même et le mardi matin.
Le déplacement à Aberdeen ne se fera
en effet que la veille de la rencontre.

Très vraisemblablement, le Franco-
Argentin Nestor Subiat (27 ans), qui a
réalisé de très bons débuts avec
l'équipe B en Suède, ne sera pas en-
core de la partie. Le processus de
naturalisation du joueur de Lugano bé-
néficie certes d'appuis au niveau canto-
nal et même fédéral, mais les respon-
sables de l'ASF estiment que Subiat ne
devrait pas recevoir le passeport
rouge à croix blanche avant la fin
septembre. Il ne pourrait ainsi entrer en
ligne de compte que pour le match
face au Portugal, /si

L'horaire
des finales

Samedi 14 août.- llh: 10 km marche
dames. 17h40 : marathon messieurs.

Dimanche 15 août.- lOh : marathon
dames, lôh 30: marteau messieurs.
17h50: 20 km marche messieurs. 19 h:
saut en longueur dames. 19h20: poids
dames. 20 h 35: 100 m messieurs.

Lundi 16 août.- 19h: triple saut mes-
sieurs. 19h30 : javelot messieurs. 20h:
3000 m dames. 20 h 20: 5000 m mes-
sieurs. 20 h 45: 100 m dames.

Mardi 17 août.- 19h20: disque mes-
sieurs. 19h25: 400m dames. 19h45:
400 m messieurs. 20 h 05: 800 m dames.
20 h 25: 800 m messieurs. 20 h 45: fin de
l'heptathlon dames (800m).

Mercredi 18 août.- Journée de repos.
Jeudi 19 août.- 17h: saut à la perche

messieurs. 19h20 : disque dames.
19h30: 400m haies dames. 19h50:
400 m haies messieurs. 20 h 40: 200 m
dames.

Vendredi 20 août.- 19h: saut en lon-
gueur messieurs. 20 h 25: 100 m haies
dames. 20h40: 110m haies messieurs.
21 h: 200m messieurs. 21 h20: fin du
décathlon messieurs (1500m).

Samedi 21 août.- 8h: 50 km marche
messieurs. 17h 30: saut en hauteur da-
mes. 17h45: triple saut dames. 18hl5:
poids messieurs. 18h50: 10.000m da-
mes. 19h35 : 3000m steeple messieurs.

Dimanche 22 août.- 15h: saut en
hauteur messieurs, lôh: 1500m dames
et javelot dames. 16h20: 4 x 100m
dames. 16h40 : 4 x 100m messieurs.
17 h: 10.000 m messieurs. 17h50:
1500m messieurs. 18hl0: 4 x 400m
dames. 18K30: 4 x 400m messieurs.
/ M

Angleterre : Manchester United favori
M

anchester United, sacré cham-
pion la saison dernière pour la
première fois depuis 26 ans,

semble posséder tous les atouts pour
remporter un deuxième titre consécutif
lors de la saison 1993-94, qui com-
mencera demain.

Après avoir dominé la précédente
édition, United a terminé avec 10 points
d'avance sur Aston Villa (2me) et 1 2 sur
Norwich City (3me). Le club d'Old Traf-
ford, récent vainqueur du Charity Shield
(match entre le champion et le vainqueur
de la Cup) face à Arsenal, aux tirs au
but [5-4), possède un effectif de choix
pour doubler la mise.

Avec ses nombreux internationaux,
dont les Gallois Ryan Giggs et Mark
Hughes, le Français Eric Cantona et l'Ir-
landais Roy Keane, transféré durant
l'été, la formation des «Diables Rouges»
aura des arguments de poids pour bril-
ler à nouveau. Plus encore qu'en cham-
pionnat, Manchester United cherchera
également à s'illustrer en Coupe d'Eu-
rope des clubs champions. Un objectif à
la portée du club d'Alex Ferguson, mais
qui risque de provoquer une dispersion
d'efforts dont pourraient bénéficier ses
adversaires dans la compétition natio-
nale.

Arsenal, Aston Villa et Norwich City,
les trois autres clubs anglais engagés en
Coupe d'Europe auront eux aussi des
ambitions sur les deux tableaux. Quant
à la formation de Kenny Dalglish, Black-
bum Rovers, quatrième la saison passée
pour son grand retour parmi l'élite, elle
paraît avoir les moyens de jouer un rôle
encore plus important.

Queen's Park Rangers, Liverpool, qui
a renouvelé sa confiance à Graeme
Souness, et Sheffield Wednesday, avec
une défense renforcée par l'arrivée de

l'international Des Walker, en prove-
nance de la Sampdoria, devraient être
les autres clubs en vue, avec peut-être
Chelsea, dirigé désormais par le mana-
ger-joueur Glenn Hoddle.

Tottenham, qui a vécu un été empoi-
sonné par le duel que se sont livrés Alan
Sugar et Terry Venables pour le pou-
voir, cherchera pour sa part à trouver
une relative sérénité sur le terrain sous la
direction de l'Argentin Osvaldo Ardilès,
ancien joueur du club devenu manager.
Il en sera de même pour Leeds United,
champion 1991-92, qui tentera, avec le

renfort de l'attaquant Brian Deane, d'ef-
facer une saison complètement ratée
(17me).

Enfin, Newcastle United, l'un des trois
promus, paraît avoir la capacité de
jouer les trouble-fête. Le club de Kevin
Keegan, avec l'arrivée de l'attaquant
Peter Beardsley, un ancien de Liverpool
et d'Everton, peut se mêler à la lutte
pour les premières places. Beardsley,
victime d'une triple fracture de la mâ-
choire lors d'un match amical, sera toute-
fois indisponible pendant six semaines
environ, /si

En bref
¦ DOPAGE - Lors de son congrès
de Stuttgart, l'IAAF a repoussé une
proposition de la Fédération alle-
mande (DLV) qui visait à instaurer une
suspension flexible (entre deux et
quatre ans) pour les athlètes convain-
cus pour la première fois de dopage
aux anabolisants. La suspension reste
donc maintenue à quatre ans. En re-
vanche, le congrès de l'IAAF a décidé
de légaliser à l'avenir les contrôles
sanguins, en plus des contrôles d'urine,
dans la lutte anti-dopage. Des tests
sanguins ont déjà été effectués cette
année à Oslo et Zurich, /si

Parfum
de reprise

A.N.F.

Ce n'est pas encore tout à fait la
reprise, mais ça y ressemble... Ce
soir débute le premier tour de la
Coupe neuchâteloise, le démarrage
des différents championnats étant
agendé dans une semaine (nous
vous présenterons les équipes de Ile
et llle ligue dès mardi prochain).

Trois équipes sont exemptes de
1er tour, Audax Friul, Etoile et Ti-
cino, tandis que deux autres forma-
tions ont joué mercredi soir déjà:
Les Ponts-de-Martel sont allés élimi-
ner les Brenets sur le score de 5 à
1.

Des rencontres de ce premier
tour, mentionnons le seul choc entre
deux équipes de Ile ligue, à savoir
Marin et Cortaillod. A mettre en
exergue, aussi, la partie entre Cof-
frane, relégué en llle ligue, et Le
Landeron, promu en Ile ligue... Si-
gnalons enfin que, outre les cham-
pionnats de ligue nationale et de
1ère ligue, ce week-end verra se
dérouler une seule autre rencontre
officielle: en Coupe de Suisse fémi-
nine, Etoile La Chaux-de-Fonds re-
cevra Laupen dimanche (llh).

Coupe neuchâteloise. Premier tour.
Ce soir: Marin - Cortaillod (20h). De-
main: Sonvilier - Saint-Bloise (17h),
Coffrane - Le Landeron (17h), Trinacria
- Cornoux ( 15h30), Béroche - Hauterive
(lôh). Dimanche: Fleurier - Corcelles
(lôh30), Lignières - Superga (14h30),
Genevey-sur-Coffrane - Bôle (lôh), De-
portivo - Boudry (15h), Comète - Saint-
lmier (lôh), La Sagne - Fontainemelon
(15h), Les Bois - Noiraigue (15h30). /ph

Joël en ligne

Or , donc, Strasbourg a quitté
Toulouse avec un 0-0 dans son es-
carcelle. Un résultat qui n'a pas
trop satisfait Joël Corminboeuf et
ses coéquipiers:

— Nous avons perdu un point.
Toulouse est le plus faible adver-
saire que nous avons rencontré et il
ne s 'est créé qu'une demi-occasion.
De notre côté, nous nous sommes
présentés deux fois seul face au
gardien... Enfin! Nous avons quand
même obtenu le minimum.

— Samedi, Cannes sera une
autre paire de manches...

— C'est le moins qu'on puisse
dire. D'autant que contrairement au
PSG, Cannes ne joue pas baucoup
au ballon, mais spécule sur le con-
tre.

— La victoire de l'équipe de
Suisse?

— Je n 'en connais que le résul-
tat... C'est bien sûr une très bonne
chose. Les Français, qui jouent bien-
tôt contre la Suède, ont été surpris.

— Pour la rencontre Ecosse -
Suisse, vous n'aurez pas de
match avec Strasbourg... Et si
Hodgson vous appel lait?

— Comme je  l'ai déjà dit, le
Racing passe actuellement au pre-
mier plan. Je suis prêté pour une
saison et la suite de ma carrière
dépendra de mes prestations ici.
Dès lors, si Hodgson me convoque,
ce sera d'abord à mon nouveau
club de prendre une décision. Mais
bien sûr, s 'il me donne le feu vert, et
toujours dans le cas où je  suis con-
voqué, je  répondrai présent, /ph

¦ FRANCE - La sélection fran-
çaise pour Suède - France (22 août).
Gardiens: Lama (PSG), Martini
(Auxerre). Défenseurs: Blanc (Saint-
Etienne), Boli (Marseille), Dogon (Bor-
deaux), Lizarazu (Bordeaux), Petit
(Monaco), Roche (PSG). Demis: Des-
champs (Marseille), Ferri (Nantes), Le
Guen (PSG), Martins (Auxerre), Pe-
dros (Nantes), Sauzée (Atalanta Ber-
gamo). Attaquants: Cantona (Man-
chester United), Ginola (PSG), Papin
(Milan AC), Vahirua (Auxerre). /si

¦ PORTUGAL - Lisbonne. Match al-
ler de la Supercoupe du Portugal: Ben-
fica Lisbonne (vainqueur de la Coupe) -
FC Porto (champion) 1 -0 (0-0). 80.000
spectateurs. But: 83me Ruî Aguas 1-0.
Match retour dimanche, /si

¦ COPENHAGUE - Le FC Copen-
hague a été condamné à une amende
de 20000 francs et à une suspension
de deux ans dans le cadre du cham-
pionnat international d'été pour

n'avoir aligné qu'un seul joueur titu-
laire face au Lausanne Sport, le 18
juillet dernier. Le règlement stipule
que chaque équipé doit en effet jouer
avec au moins sept joueurs titulaires
de sa première équipe, /si

¦ SAINT-ETIENNE - Roland Wohl-
farth, l'ancien attaquant du Bayern de
Munich, qui a signé un contrat de trois
ans avec Saint-Etienne, a été blessé à
l'entraînement et devra rester au repos
pendant trois semaines. Depuis son arri-
vée, le joker de Saint-Etienne n'a joué,
pour des raisons tactiques, qu'une mi-
temps contre Monaco samedi dernier.
Wohlfarth souffre d'un claquage à la
cuisse droite et devra observer une pé-
riode de repos de trois semaines envi-
ron. Quant à son coéquipier, l'internatio-
nal danois et ex-sociétaire de Servette,
Miklos Molnar, qui rentre d'un essai à
Everton il ne sera pas gardé par le club
de Liverpool qui vient d'en informer offi-
ciellement les dirigeants stéphanois. /si

En bref
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AVIS DE TIR MONT-RACINE
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :
Délimitation de la zone CN 1 : 50.000, feuille 241, 251.

Place de tir/ Place de tir/
zone des positions zone des positions

Août 1993 ER inf 202 Septembre 1993 ER inf 202
16.08.93 0900-1800 Zone 1 01.09.93 0730-1800 Zone 1
17.08.93 0730-2300 Zone 1 02.09.93 0730-2300 Zone 1
18.08.93 0730-1800 Zone 1 03.09.93 0730-1200 Zone 1
19.08.93 0730-2300 Zone 1 06.09.93 0300-1800 Zone 1
20.08.93 0730-1200 Zone 1 07.09.93 0300-1800 Zone 1
23.08.93 0300-1800 Zone 1 08.09.93 0300-1800 Zone 1
24.08.93 0730-2300 Zone 1 09.09.93 remise en o de la place
25.08.93 0730-1800 Zone 1 ,, „„ ari D , ,,-, -, ,
26.08.93 0730-2300 Zone 1 1 09 '̂ 3 Bat sout 

12 
Zone 1

27.08.93 0730-1200 Zone 1 place d tnstr sans munition

30.08.93 0300-1800 Zone 1
31.08.93 0730-2300 Zone 1

551 552 . 553 554
Le libre passage par les itinéraires est assuré ; de brèves interruptions sont possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la troupe.
Armes: Fass/Pistolet/troq 8,3 cm/gren à main/explosifs aux endroits pres-
crits.
Reproduit avec l'autorisation de l'Office fédéral de topographie.

MISE EN GARDE
Pour plus de précisions, se référer eux avis de tir af f ichés dans les communes el autour de la zone dangereuse

PROJECTILES NON ÉCLATÉS
r^B&\ /Vn *\ rr ^
&>/7r Ne î ais &?Rïy É——1
m/Vd toucher K*̂  Marquer x -_ _ / Annoncer
oSjrv riwsrv ' 1 &&

I UEJ1>J IfUBJ I1200J
I Informations concernant les tirs : Tél. 024/25 93 60 ou 024/71 12 33.

Lieu et date : 1400 Yverdon, 02.08.93.
Le commandement : Office de coordination 1. 43823-110
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DU! ICl I II a '' a''ance soit a notre réception

rue Saint-Maurice 4, soit par courrier à:
J_  -I M l'JiXPRESS, service de diffusion,
QG CnClnC|CmGI1 1 case postale 561 , 2001 Neuchâtel

w ou par FAX: 038/243 614.
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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. i
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.
ÊJJXPRESSdéclinr . toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l'étranger et de
demandes formulées d'une manière incomplète ou peu lisible.
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LA MIROITERIE
M ^ t____, "fMjL ' j

« m?T\w
WKLA W I JJSJéé

est une spécialité dtf

Miroiterie - Encadrements
CHARMETTES 16. 2006 NEUCHATEL. (038) 30 36 36

DIMANCHE 15 AOÛT
Traditionnelle fête folklorique d'

Evolène
avec cortège et démonstration des guides

¦ Entrée au cortège comprise
Départ 7 h - Fr. 53.-

L APRÊS-MIDI

Schwefelbergbad
Départ 13 h 30 - Fr. 31.50

MARDI 17 AOÛT
I Course à prix «exceptionnel»

I Le Salève
avec repas de midi et dessert

I Départ 8 h - Fr. 49.50
MERCREDI 18 AOÛT

Le zoo de Servion
Fr. 38.50

Enfants: Fr. 22.50

JEUDI 19 AOÛT

L'Ecomusée d'Alsace
Départ 7 h. Prix spécial Fr. 39.50

La visite de l'Ecomusée, c'est un moment
inoubliable. Le forgeron, le sabotier , le char-
ron, le tisserand répéteront devant vous les

i gestes que l'on croyait disparus...
82610-110

I Veuillez me verser Fr I

I Je rembourserai par malt env. Fr I

_ Nom _

I Prénom Date de naissance I

I Rue No I
. HP/Domicile _

I Signature I

A adresser dès aujourd 'hui à Banque Prouèdil , I , Fbg de
I l'Hôp ital , 2001 Neuchâtel I 108.00 - 12. IS / 13.45 • I

18.00 heures) ou téléphoner:

aa T̂IT V̂'flaVX^B v^a v^H¦ K f11' ______ V M' r* ¦ '¦ m\ ™ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i

l Xp/ocrédrt fi
I Taux d ' i r i t r r M ï  jusqu 'à 16 , 5% maximum par année indus I
¦ assurance solde de dette , frais adminislralifs et commissions |

HIMK
• Toutes les marques • Prix imbattables
• Conseil professionnel • Service de
réparation • Prolongation de garantie
jusqu 'à 10 ans • Livraison à domicile et
raccordement

Lave-linge autom.
Novamatic WA 105 ^Jmmmxsa

^
)
\̂

Lave-linge entière- L̂ j JMM*
ment automatique Mirtif̂ * '
avec séchoir intégré. ,-.. jjK
4 kg de linge sec. dir ige}-

H 85, L60,P 52 cm. -d&
Prix choc Fust .Ĵ É» *

Location/m.* 73." fC^̂ plpl

Lave-vaisselle
Bosch SMS 2021 mmmm9mmmmJ
12 cou verts standard , : as ' 1
3 pro grammes de
lavage, système
Aqua-stop.
H 85, L60, P60 cm.
Prix choc Fust .̂ M̂ M.
Location/m.* 48." JL ; T ¦ T » Jj

Congélateur-armoire
Electrolux EU 1040 T |£
Contenance 92 I. I jggp -̂  !
Consomma t ion:

H 85, L 50, P 60 cm.
Prix choc Fust 

^̂ "WBé
Loc./m.* 22.- \fH_n

Réfrigérateur
Novama tic KS 051
Petit réfrigérateur; là î ^̂ ^ÏT"—

Idéal pour les petits j|fl
ménages ou comme I jSfeÉJiiw,
second appareil. 85™»**̂ ;!|̂ jj
H 50, L 44, P 44 cm. Stop '

^Prix choc Fust ¦tfafiHBttyg ?̂

Loc./m.* 1 6." rV'
oV^B

• Nous éliminons vos anciens appareils
• Livraison contre facture • Durée de loc.
min. 6 mois* / droit d' achat • Toutes les
marques livrables immédiatement à partir
du stock • Appareils encastrables ou indé-
pendants toutes normes • Offre permanente
de modèles d'occasion / d'exposition
• Garantie du prix le plus bas! Votre argent
sera remboursé si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 Jours , un prix officiel plus bas.
Neuchâtel, rue des Terreaux 7 038 25 51 51
Marin, Marin-Centre 038 33 48 48
La Chaux-de-Fonds Jumbo 039 26 68 65
Bienne, rue Centrale 36 032 22 85 25
Payerne, Grand-Rue 58 037 61 66 49
Réparation rapide toutes marques 02131113 01
Service de commande par téléphone 021312 33 37

9 lettres — Assemblage
de pièces de bois

Abrogé - Admirer - Allègre - Amener - Aperçu - Bois - Bouche -
Caduc - Candidat - Carré - Catégorie - Cible - Chenu - Code -
Crée - Croc - Daigner - Dégel - Engagé - Epine - Etoupe - Filière
- Formation - Gabarit - Gagnant - Garage - Garer - Gaver - Gorge
- Gras - Gratin - Grive - Haut - Hibou - Huit - Ignorer - Limier -
Maire - Manie - Mesure - Monopole - Niçois - Nuit - Organdi -
Osmonde - Personnel - Principe - Ressac - Retenu - Rieuse -
Segment - Soigneur - Solide - Soupe.

Solution en page •fon&ij- TELEVISION
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Du spectacle
au Locle

Fi / [ *}_( *Z *i/fcfrfrB Irlk

L m  
auto-moto-dub (AMC) du Locle
organise son traditionnel moto-
cross ce prochain week-end. Sauts

toujours plus hauts et cabrioles sont au
programme de ce spectacle gratuit.
«Gratuit». Ce terme sera utilisé durant
48 heures pour l'accès au circuit de la
Combe de Monterban. Un coup de maî-
tre des organisateurs pour favoriser tout
spectateur et famille en cette difficile
période économique. A coup sûr, les
amateurs ne seront pas déçus par ces
funambules des airs, équipés, sur leur
drôle de machine rageant de puissance:
les crossmens. Ceux-ci seront quelque
250 au départ des mandies program-
mées, dont de nombreux pilotes neuchâ-
telois qui mettront tout en oeuvre pour
faire vibrer le public

La journée de demain sera réservée aux
classes 1 25cm3 juniors et 250cm3 ama-
teurs. Les premiers coups de piston au-
ront lieu à 7h45 pour les essais libres.
De 9h30 à 12hl5, les pilotes évolue-
ront dans des épreuves de qualification.
Les mandies de repêchage, demi-finales
et finales se dérouleront du début de
l'après-midi à 17h30 environ. Dimanche
verra les crossmens «en culotte courte»,
soit les pilotes de 80cm3 dont l'âge
varie de 12 à 16 ans; ils tenteront
d'imiter leurs aînés chevronnés, pilotes
de la classe nationale 250 - 500cm3.
Le déroulement et l'horaire des courses
sera semblable au jour précédent.

Pour des raisons évidentes de sécurité,
l'accès à la manifestation se fera uni-
quement depuis Les Frètes - La Combe
de Monterban - Malpierres. Et bien sûr,
durant le week-end, l'équipe de canti-
niers de l'AMC loclois proposera à toute
heure des menus chauds et froids avec
des prix hors concurrence... Olivier Ca-
lame, président de la manifestation,
tient à remercier les autorités communa-
les et cantonales pour leur habituelle
sportivité, conscient que sans elles, cette
fête de la moto ne pourrait avoir lieu.

0 J.-CI. p.

A Neuchâtel, la relève est assurée
ESCRIME/ Brassards : le point chez les tout jeunes

S

ous la houlette de l'entraîneur De-
nis Thiébaud, nombreux sont les
assauts disputés par les épéistes

neuchâtelois, de toutes les catégories
et, partant, de tous les âges. Comme
dans beaucoup d'autres sports, la pé-
riode de compétition en escrime coïn-
cide avec la rentrée scolaire.

S'agissant des brassards mensuels,
les classements généraux allant de juil-
let 92 à juillet 93 sont ceux qui suivent.
Toutefois, préalablement il faut rappe-
ler que tous les tireurs n'ont pas forcé-
ment participé à tous les brassards,
c'est-à-dire 1 0 dans l'année. La cons-
tance dans l'entraînement et la régula-
rité est donc aussi un gage de réussite
pour ces épéistes en herbe. C'est d'ail-
leurs valable pour toutes les catégo-
ries. A signaler que les tireurs de la
catégorie des juniors (18 à 20 ans)
participent aux brassards des seniors,
de même que l'un ou l'autre cadets.
Cela leur permet ainsi d'être directe-
ment confrontés à des épéistes plus
expérimentés et par conséquent de de-
venir plus rapidement performants lors
de confrontations en tournois ou cham-
pionnats.

Plus de 70 jeunes escrimeurs, filles et
garçons, ont croisé le fer au moins une
fois lors d'un brassard durant l'année
92-93. C'est un résultat encourageant
pour l'entraîneur et pour les membres
du comité avec, à leur tête, le prési-
dent Tallier.

0 J. R.
Poussinets (6 à 7 ans): 1. Cyril Mar-

the, 230 points (après barrage); 2. Jona-
than Raerz, 230 (a.b.); 3. David L'Epée,
219; 4.' Vincent Von Arx, 201 ; 5. Fabian
Erba, 180; 6. Patrick Weissbrodt, 152;
7. Christophe Clerc, 149; 8. Christian
Meuli, 105; 9. Antoine Staffelbach, 68;
10. Laurent Billeter, 63; 1 1. Bénédicte
Wildhaber, 59; 1 2. Aliocha Reding, 56;

13. Lea Engisch, 52; 14. Fabrice de
Montmollin, 20; 15. Benjamin Gouin, 6.

Poussins (8 à 9 ans: 1. Valérian Ho-
fer, 338; 2. Gilles Wenger, 285; 3. Ar-
naud Felber, 273; 4. Ismaël Studer, 1 88;
5. Alain Trussel, 184; 6. Damien Gass-
mann, 148; 7. Nathan Studer, 136; 8.
Jeremy Garzetta, 1 24; 9. Yann Beyeler,
77; 10. David Guillaume-Gentil, 68; 11.
Hervé Clémence, 61; 12. Bastien Leh-
mann, 48; 13. James Cahill, 34; 14. Sa-
muel Faesch, 24; 15. Julien Carrera, 16;
16. Guillaume Martinetti, 0.

Pupilles (10 à 11 ans): 1. Bertil Suter,
467; 2. Stéphanie Wildhaber, 423; 3.
Léonore Guy, 406; 4. Fabrice Haller,
375; 5. Gabriel Camy, 287; 6. Noémie
Hainard, 274; 7. Antoine Tripet, 246; 8.
Vincent Prébandier, 225; 9. Guerric Mer-
rer, 204; 1 0. Cédric Jeanneret, 189; 11.
Yves Bachmann, 161; 12. Brice Wacker ,
139; 13. Fabienne Meuli, 97; 14. Alain

Monachon, 63; 15. Laurent Hirsch, 29;
16. Julie Hirsch, 26; 17. Gilles Bûcher, 15;
1 8. Christophe Morofti, 0.

Benjamins (12 à 13 ans): 1. Lois
Hainard, 312; 2. Gaël Matile, 244
(après barrage); 3. David-Chris Tondin,
244; 4. Lionel Guy, 234; 5. Vincent Hal-
ler, 227; 6. Emmanuel Denervaud, 166;
7. Caroline Juillerat, 1 30; 8. Fabio Nobs,
117; 9. Sylvain Rubeli, 110; 10. Lionel
Rebetez, 13; 11. Cyril Rebetez, 1 3.

Minimes (14 à 15 ans): 1. Christophe
Berger, 178; 2. Camille Berger, 149; 3.
Enora Merrer, 1 20; 4. Joël Liengme, 96;
5. Skagit Gehringer, 72; 6. Emilie Houn-
cheringer, 24.

Cadets (16 à 17 ans): 1. Christophe
Jaccard, 217; 2. Pierre-A. Ruedin, 195;
3. Renaud Valsangiacomo, 1 39; 4. Xa-
vier Ruedin, 131; 5. Raphaël Wùthridi,
1 29; 6. Ismaël Gerber, 1 27; 7. Raphaël
Pedroli, 86; 8. Robin de Perrot, 44.

POUSSINS - Ils et elles ont 8 ou 9 ans. JE

Union sue
Dix entraînements en six jours !

Tel est le lot des joueurs d'Union
Neuchâtel qui, à l'heure actuelle,
s'entraînent deux fois par jour, une
fois à midi (suivi d'un repas en com-
mun), et une fois le soir. C'est dire si,
du côté de la Halle omnisports, on
ne lésine pas sur les efforts en vue
du championnat, qui débutera le
25 septembre.

L'ambiance est excellente, des di-
res du manager du club, Alain
Stritt, qui déplore toutefois la bles-
sure de Boban Kocic Blessé à une
cheville, le Serbe doit observer un
repos d'une quinzaine de jours. Le
Russe Soukharev, lui, est en pleine
possession de ses moyens et témoi-
gne d'un magnifique état d'esprit.
Bref, tout va pour le mieux, ou
presque, pour la bande dirigée
par Milan Mrkonjic et son assistant
Miodrag Marjanovîc (qui, avec
Christian Cuche, entraîne également
les Espoirs).

Pas de problèmes quantitatifs,
non plus, puisque, en plus de juniors
bernois, Union Neuchâtel en a en-
core recruté du côté du canton de
Vaud.

Sachez enfin que Tovornik aurait
signé un contrat de trois ans avec
Maribor (Slovénie), tandis que Go-
janovic irait jouer en Croatie, /ph

¦ GRS — Certains de nos lecteurs
se sont demandés, hier, pourquoi l'ar-
ticle qui parlait d'un camp d'entraîne-
ment ne mentionnait pas le nom de
Jessica Marchand. La réponse est la
suivante: la jeune championne, fer de
lance du club neuchâtelois avec
Orane Suter, doit malheureusement
arrêter la compétition pour des rai-
sons de santé. Cet arrêt portera sur
une année au minimum, si bien qu'il est
peu probable que l'on revoie Jessica
briller dans la discipline qui est la
sienne, la gymnastique rythmique
sportive. / M-

, SB» .
\ f  \l 82615-110

PETITS COQS - PINTADES
CANETTES

POULETS FERMIERS
DE LA GRUYÈRE

FILETS DE POULET
FILETS DE LAPIN

FILETS DE CANARD
FILETS D'AGNEAU

US BEEF - AUTRUCHE
ANTILOPE

Voyance immédiate
par téléphone

156 86 87
156 73 52
Fr. 2.-/min. 43763-no

P 

M PHARMACIE
«P GAUCHAT
P! PARFUMERIE

Cap 2000 Peseux Tél. 31H 31

_ r NOUVEA U
W D .
§> Pour mieux vous servi r, nous

 ̂
allons collaborer avec le magasin

LAINE 2000
et créons un département

« LINGERIE DE SANTÉ». 
^

Jusqu 'au 31 décembre, 
^notre collabora trice sÊ$

Mme Rose-Marie Grîvel M§k
tra vaillera avec <ÊÊÊÈk

Madame et Monsieur Boysen. 
^̂ ^̂ ^§

Suce. PATRIK NUSSBAUMER i677«i-no 
O^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Pharmacien diplômé et licencié en droit „xvvVi$$S>SSS\x\\SNx\SSSX>KSXNS

Tfrbbert f ischer
Dimanche 15 août

I FÊTE FOLKLORIQUE
À EVOLÈNE

avec repas de midi
Départ 8 h, Fr. 75.-.

Dimanche 22 août

I LE SIMMENIAL-LA LENK 1
avec repas de midi

Départ 8 h, Fr. 65.-.

Renseignements et inscriptions :
VOYAGES ROBERT FISCHER S.A.

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

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

156 73 19
43735-110

43825-110

E9 ¦
H 

CREDIT SUISSE

Dénonciation d'emprunts

En application des modalités des emprunts, le Crédit Suisse a décidé de dénoncer ces
emprunts au remboursement comme suit:

N° de Montant de Date de
Emprunt valeur l'emprunt remboursement à

5.00% 1985-31.10.95 50 277 fr. 100 000 000 31 octobre 1993 100%

4.75% 1983-15.11.94 50 268 fr. 100 000 000 15 novembre 1993 100%

5.00% 1985- 7. 1.95 50 272 fr. 120 000 000 7 janvier 1994 100%

A partir de ces dates de remboursement, les obligations cessent de porter intérêt.
Munies des coupons non échus, elles peuvent être présentées au remboursement au-
près de tous les guichets en Suisse du Crédit Suisse.

Zurich, le 13 août 1993 CREDIT SUISSE M

MARCHANDISE
EXPLOSIVE!
pour les nuits
sans sommeil...

SEX SHOP £17
Route de 43311-110
Boujean 175, Bienne.

Où allez ?
Where to go?
SAUNA, bains
MASSAGE
CALIFORNIEN
(4 mains)
Lausanne. 82522-110
<f> (021) 312 80 43.

NEW Mélodie
reçoit

sur rendez-vous
et se déplace

156 85 13
156 74 38

Fr. 2.-/min. 156569-119

Mont-Soleil
Auberge de l'Assesseur

FERMETURE
HEBDOMADAIRE
J'avise la population que dès
le 18 août, mon établissement
sera fermé hebdomadairement

le mercredi et le jeudi en lieu et place
du dimanche soir et du lundi.

Motif de ce changement :
la fréquentation obligatoire

du cours de cafetier.
Je remercie d'ores et déjà

ma fidèle clientèle
de sa compréhension.

Ursula Collaud
132-510140/4x4

'̂ ST T P I fi^k Tous les jeudis, vendredis et
^"JIIÎ ^̂ ^SM, samedis soir (de 21 h à 3 h)

"LSfîTlilîiL&iïtob: DANSE avec

TDôKI bu chasseur le DUO JEAN ET SYLVIE
Enges M. et lvr- Riba ENTRÉE GRATUITE
Fermé le lundi / Bar-dancing • '
 ̂

Tél. (038) 4718 03 43732-113 /

43682-110

Q\  I Menu du week-end à Fr. 17.-

liÉ îil 
Menu de la 

semaine à Fr. 14.-

f̂ltBhHSl 
Petite carte et

RSfrSjSSffl Bj carte gastronomique
^^JBBgjsniBME 

c,ue vous pourrez déguster dans 
nos 

différentes
wSBÊÊ m̂m îiÊÊÊÊÊmmm\ salles avec une vue 

magnifi que sur le lac de Bienne.
Direction : J.-P. Tschàppàt •-» .

La Neuveville - Tél. 038/51 36 51 HST 06311 IBlTipS, VetlCZ apprCC/BT
L'hôtel et le res taurant nntrf* torrawfisont ouverts tous les jours i tv t tc  ter/ / CJOJC 82658 - 113

EEXPRESS



Prometteuse
Patty Schnyder

Il 11 1 k I r tm m *SS

¦ ; es huitièmes de finale dames et
messieurs des championnats de
Suisse à Lugano n'ont pas livré de

grosses surprises. Seul joueur non classé
encore en lice, le qualifié bernois Ste-
phan Zehr (N4.1 19) a poursuivi sur sa
lancée en éliminant Urs Lehmann, mais
la «perf » du jour est à mettre à l'actif
de la Bâloise Patty Schnyder, cham-
pionne de Suisse des moins de 1 6 ans,
qui a éliminé la tête de série numéro 5,
Susanne Loeher.
L'unique résultat véritablement inat-
tendu provient du dernier quart de
finale masculin, où le Tessinois Daniel
Bârtschi (22 ans) a battu le Vaudois
Georges Bastl (numéro 8), champion
de Suisse des moins de 1 8 ans. Reto
Staubli (numéro 1 ) et Severin Lùthi (5)
se sont qualifiés sans aucune difficulté
face à des adversaires beaucoup plus
faibles. Zehr (21 ans) a disposé en trois
sets de l'ancien professionnel Urs Leh-
mann. Au prochain tour, Zehr trouvera
sur son chemin un autre Bernois, la tête
de série No 2 Severin Lùthi.
Chez les dames, on s'achemine vers une
demi-finale explosive entre Christelle
Fauche et Martina Hingis. Toutes deux
sont bien évidemment favorites lors de
leur quart de finale, respectivement
face à Carmela Burri et Alexandra
Rohner. Avec Patty Scnyder et Géral-
dine Dondit, figurent encore deux ju-
niors parmi les huits joueuses encore
qualifiées. Patty Schnyder affrontera
la quadruple championne de Suisse
Emanuela Zardo alors que la jeune
Dondit (17 ans), quatrième Suissesse au
classement WTA (340me), affrontera
l'ancienne professionnelle Nathalie
Tschan.
Messieurs, derniers huitièmes de finale:
Staubli (Niederrohrdorf/Nl/1) bat Ahr
(Pully/N2/9) 6-2 6-2; Luthi (Stettlen/N2/5)
bat Bienz (Herbefcwil/N3) 6-3 0-6 6-3;
Bârtschi (Ascona/N2/12) bat Bastl (VII-
lars/N2/8) 6-3 4-6 6-1; Zehr (Eini-
gen/N4/Q) bat Lehmann (Berne/N3) 2-6
6-3 7-5. Ordre des quarts de finale: Stau-
bli - Bârtschi, Zehr - Luthi, Strambini - Fio-
rina, Monta - Manai.
Dames. Derniers huitièmes de finale:
E.Zardo (Giubiasco/Nl/1) bat D.Dupuis
(Bramois/N4/LL) 6-2 6-1; N. Tschan
(,Berne/N2/3) bot M.Riniker (Unter-
kulm/N4) 6-0 7-5; G. Dondit (Thalwil/N3)
bat P.Vôgeli (Jona/N2/6) 6-1 6-0;
P.Sahnyder (Bottmingen/N4) bat S.Loeher
(Zurich/N2/5) 6-3 6-4. Ordre des quarts
de finale: Zardo - Schnyder, Tschan - Don-
dit, Rohner - Hingis, Burri - Fauche, /si
¦ SELES — Monica Seles, tenante
du titre du simple dames, ne pourra
pas participer à l'US Open, du 30
août au 1 2 septembre, a déclaré hier
le docteur Richard Steadman à Vail
(Colorado). Monica Seles, 1 9 ans, vic-
time d'une agression au tournoi de
Hambourg (Allemagne) le 30 avril,
n'a pas rejoué depuis et a perdu sa
place de numéro un mondiale au pro-
fit de l'Allemande Steffi Graf. Elle est
depuis soignée à Vail. Par ailleurs, le
parquet de Hambourg a formellement
accusé de blessures corporelles l'au-
teur de l'attentat, selon le procureur
général Ruediger Bagger. Cette accu-
sation a été transmise le 4 août au
tribunal de la ville, a ajouté M. Bag-
ger. Toutefois, la date du procès de
Guenter P, un Allemand de l'Est de 39
ans, admirateur de Steffi Graf, la
rivale de Monica Seles, n'a pas été
encore fixée, /si
¦ MUSTER - L'Autrichien Thomas
Muster s'est qualifié pour les quarts
de finale du tournoi de Saint-Marin,
doté de 275.000 dollars, en battant
l'Argentin Alberto Mancini par 7-5 et
6-3 en une heure et 32 minutes, /si

Merckx junior
passe pro

T

rente-trois coureurs amateurs,
parmi lesquels le fils d'Eddy
Merckx, Axel, ainsi que le cham-

pion de Suisse Roland Meier, ont été
engagés par des groupes profession-
nels en vue des épreuves de fin de
saison, conformément au règlement
technique de l'Union cycliste internatio-
nale.

Le Belge Axel Merckx, fils du cham-
pion le plus titré de l'histoire, portera
les couleurs du groupe américain Moto-
rola. Franck Vandenbroucke, un des
jeune Belges le plus prometteur, courra
pour sa part sous le maillot de l'équipe
Lotto dirigé par son oncle, Jean-Luc
Vandenbroucke. Le Zurichois Roland
Meier portera, quant à lui, les couleurs
de l'équipe hollandaise TVM. C'est le
père d'Alex Zùlle, qui a été à l'origine
des contacts entre Amsterdam et la
Suisse, /si

Après la querelle, la rumeur
AUTOMOBILISME/ Règlements enfin clairs avant le GP de Hongrie

L

e Hungaroring de Budapest, tracé
à quelques kilomètres des rives du
Danube, accueillera dimanche la

onzième manche d'un championnat du
monde de Formule 1 qui a retrouvé
clarté et sérénité depuis la décision du
tribunal d'appel de la FIA de tolérer la
suspension active et l'antipatinage jus-
qu'à la fin de la saison.

Ces équipements dernier cri, utilisés
par les principales, écuries, avaient été
jugés «illégaux» dans un premier
temps. Réuni à Paris, le tribunal d'ap-
pel a toutefois consenti à laisser le
championnat en cours se terminer
comme il avait commencé. La totale
interdiction de cette présence électroni-

ALAIN PROST — Pour le Français, une nouvelle cohabitation avec Ayrton
Senna n 'est pas envisageable. ap

que à bord des monoplaces ne pren-
dra effet qu'à l'issue du dernier Grand
Prix 93.

Ainsi, la Formule 1, qui se retrouve en
eaux calmes sur le plan des règle-
ments, peut-elle entamer tranquillement
sa période de transferts de pilotes et
de négociations écuries-motoristes, sur
fond de rumeurs et de supputations
inévitables. Si Alain Prost est arrivé à
Budapest avec pour seule préoccupa-
tion les réglages de sa Williams-Re-
nault afin d'obtenir une lOme «pôle
position» cette saison, plus décisive en-
core que les précédentes sur la piste
étroite du Hungaroring, d'autres fai-
saient déjà état des nouveautés pour

1 994. La presse italienne évoquait lar-
gement ces jours derniers l'existence
d'un accord «secret» entre Benetton et
Renault. Seules manqueraient les signa-
tures en bas d'un contrat déjà bien
défini, pour officialiser la présence de
Renault comme partenaire d'une troi-
sième équipe. Cet accord, toujours se-
lon les Italiens, ne modifierait pas pour
autant le contrat spécifique liant Wil-
liams et Renault, car Benetton, comme
Ligier actuellement, se verrait livrer les
moteurs par Mecachrome, une société
satellite de Renault.

Mais quelle écurie pourrait ne pas
souhaiter bénéficier la saison prochaine
du moteur Renault ? Ni Benetton ni
Renault n'ont cherché d'ailleurs à dé-
mentir ces informations, tant les suppo-
sitions iront bon train durant les semai-
nes a venir.

Et Senna ?
Plus hasardeuse encore, la rumeur sur

la future destination d'Ayrton Senna
est lancée. Et, bien sûr, le Brésilien ne
pourra piloter une autre voiture que la
Williams-Renault... car, dit-on, le choix
du deuxième pilote se ferait sans con-
sulter Alain Prost, qui a pourtant pré-
venu qu'une nouvelle cohabitation avec
Senna n'était pas envisageable...

Heureusement, les années ont rendu
le Français insensible aux rumeurs qui
nourrissent les affamés des paddocks.
A Budapest, le seul circuit avec Suzuka
(Japon) où Prost ne s'est jamais imposé,
le leader du championnat tentera bien
entendu d'asseoir son avance en vue
d'une quatrième couronne mondiale.
Mais le tracé hongrois constitue objecti-
vement l'une des dernières chances
pour les moteurs V8 de pouvoir l'em-
porter cette saison. Avant d'aborder
les circuits rapides, Ayrton Senna
(McLaren-Ford), vainqueur l'an passé,
et l'Allemand Michael Schumacher (Be-
netton-Ford) seront de très sérieux pré-
tendants à la victoire. L'autre rival, s'il
en est, du Français sera son équipier
Damon Hill, si malchanceux lors du der-
nier Grand Prix en Allemagne — cre-
vaison à deux tours de la fin alors qu'il
était en tête — et qui court après le
premier succès de sa carrière. Il sera
enfin intéressant de suivre l'évolution
de l'équipe Ferrari dirigée par Jean
Todt. Multipliant les essais avec une
suspension active, Jean Alesi et Ge-
rhard Berger oeuvrent dans la perspec-
tive du Grand Prix d'Italie (1 2 septem-
bre) qu'ils rêvent bien sûr d'offrir à leur
public /si

Tours de roue
¦ GALICE - Statu quo au Tour de
Galice. L'Américain Andy Hampsten
paraît solidement installé en tête de
l'épreuve depuis son succès dans
l'étape reine d'une course remporté,
l'an passée, par le Suisse Fabian Je-
ker. Le coureur de l'équipe Deporpu-
blic Eleuterio Anguita a remporté la
4me étape, qui n'a pas modifié le
classement général, /si
¦ LIESTAL - Le Français Pascal
Hervé a remporté la troisième étape
du Regio Tour, un circuit autour de
Liestal, long de 1 1 8,4 kilomètres et a
ainsi conforté sa position de leader,
devant Dimitri Sedun (Kaz). /si
¦ GRANDE-BRETAGNE - Le Belge
Peter de Clercq a remporté la qua-
trième étape du tour de Grande-Bre-
tagne, courue entre Birmingham et
Manchester et longue de 182 km 200.
Au classement général, l'Australien
Phil Anderson devance de 4 secondes
l'Italien Wladimir Belli. Le Suisse Heinz
Imboden est quatrième, à 20 secon-
des du leader, /si

L'alibi de Tapie a pâli
FOOTBALL/ Une photo fait rebondir le feuilleton de l 'été

J

ean-Pierre Beck, directeur financier
de Bernard Tapie Finance, a été
entendu à Bastia par la police ju-

diciaire de Lille dans le cadre de l'af-
faire VA-OM.

Jean-Pierre Beck aurait été
questionné sur le déjeuner du 17 juin
dernier au Fouquet's, au cours duquel
Boro Primorac aurait rencontré le res-
taurateur corse André-Noël Philip-
peddu et un mystérieux troisième
homme qui n'a toujours pas été identi-
fié.

Selon les accusations de l'ex-entraî-
neur de Valenciennes, André-Noël Phi-
lippeddu aurait conduit Boro Primorac
dans les locaux parisiens de Bernard
Tapie pour lui demander de porter le
chapeau de l'affaire VA-OM.

Le feuilleton politico-sportif 1 des
Français est relancé par l'existence
d'une photo qui jette le trouble sur
l'alibi que l'ancien ministre socialiste
Jacques Mellick avait fourni à Bernard
Tapie, dans l'affaire de subornation de
témoin liée aux accusations de corrup-
tion.

La photo, publiée dans un journal
interne de la communauté urbaine de
Béthune, montre M. Mellick, député et
maire-adjoint de cette ville, assistant à
une réception qu'il donnait pour les
employés locaux. Le journal précise
que M. Mellick a reçu ces derniers «le
17 juin, à 14 heures». Or, l'ancien
ministre de la Mer, avait affirmé fin
juillet qu'il s'était entretenu à la même
date, à Paris, en début d'après-midi,
avec Bernard Tapie,

Mercredi soir, trois responsables mu-
nicipaux de Béthune ont été placés en
garde à vue par la police qui, après la

publication de la photo au mois de
juillet, tente de recouper l'emploi du
temps exact de M. Mellick, le 17 juin.
M. Mellick a déclaré qu'il était «arrivé
à Béthune vers 17 heures» après avoir
quitté Tapie à 15h30. Plusieurs per-
sonnes auraient confirmé que Mellick
était en effet arrivé très tard à la
réception de Béthune. Jacques Mellick,
a pour sa part déclaré:

— Depuis samedi, nous sentons une
manipulation politique dans le secteur.

Selon l'hebdomadaire parisien l'Ex-
press, un autre mystère plane cepen-
dant sur cette affaire. Dans sa dernière
édition, il affirme que les carnets de
rendez-vous de Bernard Tapie et de
Jacques Mellick ne mentionnent pas la
rencontre du 17 juin, /si

¦ ATHLÉTISME - Le coureur bri-
tannique David Grindley, qui parais-
sait capable d'inquiéter les Améri-
cains sur 400m, a dû déclarer forfait
pour les championnats du monde de
Stuttgart, en raison d'une déchirure
musculaire à un mollet. Il s'était légè-
rement blessé à Zurich et en s'entraî-
nant, il y a deux jours, il-a ressenti une
violente douleur. Grindley, 20 ans, a
réalisé en 44"50 le sixième temps de
l'année et s'était imposé à Lausanne. Il
espère pouvoir participer au relais 4
x 400m en fin de championnats, /si
¦ OLYMPISME - Brasilia s'est reti-
rée de la course à l'organisation des
Jeux olympiques de l'An 2000, selon le
CIO. La capitale brésilienne, qui a noti-
fié officiellement ce retrait, a précisé
qu'elle repoussait seulement sa candida-
ture pour les JO de 2004. Cinq villes
restent en lice pour accueillir cette édi-
tion historique: Berlin, Istanbul, Manches-
ter, Pékin et Sydney, /si

Rapports en francs suisses des Tiercé
/ Quarté + / Quinte + et 2 sur 4
courus hier à Enghien dans le Prix de
Montmartre (3me course - tous par-
tants). Ordre d'arrivée: 1 7 - 7 - 4 - 2
— 10.

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
— Dans l'ordre exact: 162,50
— Dans un ordre différent: 32,50

¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
— Dans l'ordre exact: 391,20
— Dans un ordre différent: 32,40
— Trio/Bonus (sans ordre): 8,10

¦ QUINTE + - Pour 2 fr
- Dans l'ordre exact: 7953,80

— Dans un ordre différent: 60,00
— Bonus 4: 12,00
— Bonus 3: 4,00

¦ 2/4 - Pour 5 fr: 18,50

Joueur international écroué
// avait violemment battu son fils de 6 ans
Un joueur de football de l'équipe

du Mans (2me division française),
Oumar Ben Salah (29 ans), a été mis
en examen et écroué à la maison
d'arrêt d'Angers, pour avoir violem-
ment battu son fils âgé de 6 ans,
hospitalisé depuis le début du mois
de juillet dans un état très grave. Le
joueur monceau a été mis en examen
des chefs de coups, violences et voies
de fait sur mineur de moins de 15 ans
par ascendant, ainsi que de violence
avec arme par destination. Son
épouse Marie-Laure Ben Salah -a
également été mise en examen pour
non-assistance à personne en danger
et écrouée à la maison d'arrêt de
Laval.

Les violences exercées par Oumar
Ben Salah sur son fils ont été décou-
vertes à l'occasion de l'hospitalisation
du petit Mohammed, le 9 juillet, pour

une fracture du bassin. Les médecins
du CHU d'Angers ont décelé sur le
corps de l'enfant toute une série de
blessures très graves, notamment des
fractures à la face, aux hanches, ainsi
que des traces de coups portés avec
un ceinturon sur tout le corps.

A l'issue d'une garde à vue de 24
heures, Oumar Ben Salah a reconnu
être l'auteur des coups. L'enfant est
toujours hospitalisé au CHU d'Angers
dans un état qualifié de très sérieux
par les autorités judiciaires. Né à
Abidjan (Côte d'Ivoire), Oumar Ben
Salah avait entamé sa troisième sai-
son au sein de l'équipe du Mans,
après avoir notamment joué à Tou-
louse, Sète et Avignon. Sous le maillot
ivoirien, il avait remporté la Coupe
d'Afrique des Nations l'an dernier.
/si

Bonne mise
en jambes
Young Sprinters -

Unterstadt 6-3
(2-1 2-2 2-0)

Buts: lime Pahud (Barth-Chappuis)
1-0; lime Chappuis (Pahud) 2-0;
19me Curty (Jaquier) 2-1 ; 23me Wicky
(Pahud) 3-1 ; 25me Pittet (Riedo) 3-2;
29me Mischler (Dessarzin) 4-2; 40me
Pittet 4-3; 55me Mischler 5-3; 60me
Stehlin (Dessarzin) 6-3.

Face à une formation de Ile ligue
déterminée, YS a bien entamé sa
phase de préparation. Pour l'en-
traîneur Courvoisier, il importait de
se mettre immédiatement en jam-
bes face à une équipe prenable,
permettant ainsi à chacun d'assimi-
ler le plus vite possible les nou-
veaux concepts de jeu. Mission ac-
complie pour des «orange et noir,
qui, par moments, avaient envie de
trop bien faire...

Prochain galop d'entraînement,
samedi 21 août, à 17 h, contre Lu-
cerne (Ire ligue) à la patinoire du
Littoral./jc



Enigmatique et très chère truffe
VOYAGEZ AVEC NOUS

La truffe est un champignon souterrain, sans
tige ni racine, qui vit en harmonie parfaite avec
certains arbres, dont plusieurs espèces de chê-
nes. Elle facilite l'alimentation minérale de l'ar-
bre qui, en contrepartie, lui apporte les matiè-
res organiques indispensables a sa croissance.

? 

armi les nom-
breuses espèces,
la truffe du Péri-
gord (tuber me-
lanosporum) est
certainement la
plus célèbre du
fait de ces quali-

tés gustatives, comparables à celles
des tartuffi bianchi du Piémont qui
devient leur couleur blanche à la
composition du sol. Les truffes blan-
ches d'Italie ne sont pas à confon-
dre avec la Tuber aestivum, la truffe
d'été à écorce noire et chair blan-
che.

La truffe se vend à des prix très
variables, en fonction de la de-
mande, mais raisonnables quand on
pense à sa relative rareté et à l'inter-
valle (une quinzaine d'années) qui
sépare la plantation des cjiênes et
les premières récoltes... Si la truffe du
Piémont se vend environ 4000 francs
suisses le kilo, la truffe du Périgord
atteint péniblement 800 à 1000
francs. La truffe d'été est le parent
pauvre, avec ses 200 francs le kilo...

Dans la nature, la truffe du Péri-
gord atteint rarement la taille d'un
œuf de pigeon, alors que dans les
truffières, plantations de chênes cul-
tivées par l'homme, elle atteint sou-

vent la taille d'un œuf de poule. Son
écorce est noire et verruqueuse, sa
chaire est marbrée, parfois veinée de
blanc, et dégage une odeur très
puissante et caractéristique.

Cette énigme de la nature a don-
né naissance à une ferveur populaire
et gastronomique qui a vite eu fait
de créer certaines rumeurs, certaines
légendes aussi savoureuses que le
champignon lui-même.

Dans les environs de Grignan, Tau-
lignan, Grillon, Richerenches ou Val-
réas, les truffières alternent avec les
lavandes. Et avec beaucoup de
chance, entre novembre et mars,
peut-être verrez-vous un «caveur»
avec son chien: ils cheminent lente-
ment dans leur truffière: un sac et
une pioche à la main, pour aider le
chien lorsque la truffe est profonde '
et quelques biscuits dans la poche
pour récompenser le chien qui «mar-
que» l'endroit où il a senti une truffe
mûre ou qui «truffe».

On raconte que certains maîtres
futés, laissent leur chien partir seul,
panier dans la gueule, truffer sur le
terrain des voisins. Que d'autres, en-
core plus roublards, vendaient aux
courtiers en truffes, les champignons
qu'ils leur avaient dérobés quelques
heures auparavant dans leur cave.

TRUFFE DU PÉRIGORD — Des légendes aussi savoureuses que le champignon lui-même. keycolor

D'autres plus patients, repèrent la
truffe en début de croissance: sous
la poussée du champignon, le sol se
fendille de manière caractéristique; il
suffit alors de marquer discrètement
l'endroit, et de revenir avant Noël
pour recueillir la truffe à maturité.

Ces pratiques sont bien sûr stricte-
ment interdites et sévèrement répri-
mées, parfois par le propriétaire à
l'œil aussi vif que la main!

Il est préférable de s'arrêter à l'au-
berge du coin pour déguster une
omelette aux truffes. Ou, si vous
avez eu la chance de passer quel-
ques instants en compagnie d'un
trufficulteur-viticulteur-cultivateur, il
est possible, voire probable, que
vous finirez à sa table, mésaventure
bien agréable qui est arrivée à six
Neuchâtelois en quête de bons Cô-
tes-du-Rhône! (Il y en a!) L'invitation
a déguster une petite omelette s'est
rapidement, et sans façon, transfor-
mée en un pantagruélique repas de
neufs plats où la truffe tenait une
place de roi!

Un accueil aussi savoureux que la
truffe et dont les vendeurs de hot-
dogs des plages du sud feraient bien
de s'inspirer! JE-

L'inspecteur et l'androïde
LE HAUT ET LE BAS

Malin, le Terminator se cache à l'ombre du derrick. pti- B-

• 
Dernière énigme de la semaine
pour notre jeu-concours réalisé

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

Envoyez ensuite votre réponse -
avec les noms des deux personnalités
- sur carte postale à: Rédaction de
L'Express , concours «Le haut et le
bas», case postale 561, 2001 Neuchâ-
tel. N'oubliez d'indiquer avec votre
réponse la date de parution du pho-

to-montage que vous avez déchiffré,
ainsi que votre nom et votre adresse.
Et répondez vite: le tirage au sort
entre les bonnes réponses relatives à
l'énigme d'aujourd'hui aura lieu lundi.

La bonne réponse au jeu du 9 août
était: Herbert von Karajan (pour le
haut) et Kirk Douglas (pour le bas). Et
la carte tirée au sort portait le nom
de Claude Beck, à Neuchâtel. Comme
les précédents gagnants, il pourra re-
tirer son prix auprès du service clients
des Armourins sur présentation de la
lettre de confirmation que nous lui
enverrons. Aujourd'hui, vous jouez
pour un sac de montagne Mamouth.
Et, la semaine prochaine, les cinq der-
niers photo-montages de notre con-
cours paraîtront dans une page d'an-
nonces. Bon amusement! M-

Des lieux peu connus
LES CHANCEUX IRONT EN EXCURSIQN

S es lecteurs de
| «L'Express», et
r particulièrement
I ceux de la page
$ C'est l'été sont
s très forts. A la
si question posée

vendredi dernier «Qui fut le premier
directeur de la National Callery, à
Londres?», pas moins de 220 person-
nes ont trouvé la bonne réponse.
Toutes mériteraient sans aucun
doute de gagner, mais vingt-cinq
d'entre elles seulement peuvent être
sélectionnées pour l'excusion qui, le
jeudi 26 août prochain, les emmè-
nera avec leur conjoint ou une per-
sonne de leur entourage, dans deux
endroits peu connus: le Technorama
de Winterthour et le Musée de la

paille , à Wohlen.
Mercredi après-midi, dans le car

Marti qui sillonnait le district de Bou-
dry, les cartes ont été tirées au sort.
Vous qui brûlez d'impatience de sa-
voir si vous figurez parmi les lau-
réats, nous n'allons pas vous laisser
languir plus longtemps. Dans l'ordre
alphabétique, voici la liste des vei-
nards: Charles Aubersom , Neuchâ-
tel; André Bachmann, Peseux; Mar-
celle Baechler, Colombier; Agnès Bé-
chir, Boudry; Mme R. Bésomi, Be-
vaix; René Brandt, Peseux; Renée
Bridel, Boudry; Dorette Cernuschi,
Saint-Aubin; Ursula Dédie, Corcel-
les; Magreth Farquét, Cortaillod;
Claudine Fassnacht, Neuchâtel; Ro-
land Frey, Colombier; Martine Gil-
liard, Bevaix; Catherine Ciroud, Cor-

celles; Olivier Jacquat, Bevaix; Ga-
brielle Jeannin, Bevaix; Michel Mon-
nier, Montmollin; Mme M. Perrin-
Collin, Saint-Biaise; Edwige Rausis,
Boudry ; Jean Renevey, Colombier;
Jacqueline Robert, Colombier; Mary-
Claude Sandoz, Neuchâtel; Maya
Thevoz, Auvernier; Mme M. Thié-
baud, Corcelles ; Kristina Zûrcher,
Boudry. Quant à Sir Charles East-
lake, qui était la bonne réponse, il
n'a pas été invité...

Que ceux à qui la fortune n'a pas
souri cette fois-ci ne se découragent
pas, ils peuvent encore gagner. Il
suffit pour cela de répondre à la
question posée aujourd'hui-même
ci-dessus. Bonne chance. jE-

Dernière question!
Voici, pour les lecteurs de

LEXPRESS, l'occasion de gagner les
50 dernières excursions mises en
jeu par notre concours hebdoma-
daire. Avez-vous lu attentivement
les articles parus cette semaine
dans la rubrique « Voyagez avec
nous»? Alors, vous pourrez répon-
dre sans difficulté à la question sui-
vante: que fait-on pour rendre l'ail
plus digeste aux personnes sensi-
bles? Si vous pensez avoir trouvé,
envoyez votre réponse à:

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

tronomie met en jeu 50 excursions
au service «catering» de Swissair, à
Genève, puis à l'Ecole hôtelière du
Vieux-Bois et enfin à l'Alimenta-
rium de Vevey, le 15 septembre.
Cette excursion d'un jour est orga-
nisée par notre partenaire estival:
les voyages Marti. Le tirage au sort
des caries postales qui nous seront
parvenues à la suite de la question
d'aujourd'hui aura lieu mercredi

de la semaine prochaine, à La Neu-
veville et dans l'Entre-deux-Lacs. Un
car de notre partenaire accueillera
de 14h30 à 15h30 place de la Gare
à La Neuveville, de 15h45 à 16H45
place du Collège primaire au Lan-
deron, de 17 à 18n près du kiosque
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 la truffe
vous ont donné envie d'en savoir
plus? Sachez que notre partenaire
Marti vous propose dans ses bro-
chures une palette de voyages sur
le thème traité. J£

UMÛÊ
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ESTEE LAUDER
PLUS DE LONGUEUR
PLUS DE FORCE

PLUS DE PRÉCISION

MORE THAN MASCARA
(MASCARA PLUS) 82621-328
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RUE DE L'HÔPITAL 9 NEUCHATEL t (038) 2B2269

Un homme
de passions
COLLECTION - Il
est passionné par la
dive bouteille, mais
Placide Bard en
veut uniquement à
l'étiquette! ptr - B-
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Un peu de poudre aux yeux
ÉTOILES FILANTES/ les restes de la comète Swift- Tuttle n 'ont pas tenu leur promesse

. « inuit. Le nuit est belle, le ciel
IW1 sans nuage est constellé; la

Grande Ours (la ((Grande
Casserolle», pour les moins romanti-
ques) est particulièrement magnifi-
que. Deux ombres en pleine campa-
gne: Des amoureux? Des bandits de
grands chemins? Des randonneurs
perdus? Sûrement pas: ils ont le nez
en l'air, le cou perclus de torticolis,
l'humidité les gagne... Alors, nouvelle
technique de méditation? Mais non!
Ils ont seulement lu les journaux.
«Des dizaines de milliers d'étoiles
filantes embraseront le ciel», leur
avait-on promis... Poudre aux yeux:
il y a seulement quelques jolies fu-
sées qui, il est vrai, valent déjà le
déplacement. Et leur permettent de
formuler bon nombre de vœux...

La nuit de mercredi à hier devait
être à grand spectacle. L'Office du
tourisme de Saint-Luc, dans le Valais,
avait même organisé une excursion
de 22 h à 4 h, avec observation au
télescope, introduction exp licative
et... «chasse aux météorites» le len-
demain. Rien de ça dans le canton,
mais les Neuchâtelois ont été tout de
même nombreux à s'enthousiasmer
pour une balade nocturne. Ils ont été
quelque peu déçus: des étoiles filan-
tes, ils en ont vu, de très belles sou-

vent et certains pour la première
fois; mais entre elles et le déluge
prédit, il y avait bien des centaines
d'années-lumière. Bref: le trou noir
pour une nuit blanche.

Les scientifiques ont plus eu les
pieds sur terre. Mercredi, l'Observa-
toire de Neuchâtel affirmait... qu'il
n'allait rien observer. Officiellement
du moins.

— Vouloir étudier le phénomène
avec le télescope dont nous dispo-
sons est inutile. C'est un appareil
lourd qui a un petit angle de vue, or
l'étoile filante peut gicler d'un peu
partout et ne dure qu 'une fraction de
seconde. Gilbert Jornod mettait en
garde le profane contre cette belle
image du feu d'artifice.

A l'Observatoire de Genève en re-
vanche, on a observé, et on a
compté. Thierry Courvoisier, profes-
seur en astrophysique à l'Université,
a noté que le point culminant s'est
situé vers 3 heures:

— Avec cent étoiles filantes envi-
ron par heure, c 'est dix fois plus que
ce que l'on voit dans une année nor-
male à pareille époque.

La comète Swift-Tuttle passe près
de la terre tous les 1 30 ans. Il faudra
donc attendre 2126 pour retrouver

Pelle)

une nuit analogue. Mais le phéno-
mène pourra toutefois se reproduire
après le passage d'autres comètes.

Cela pourrait être le cas en 1998
déjà.

Rappelons que les étoiles filantes
sont en fait des météorites expulsés
du corps d'une comète sous l'effet de
la chaleur du soleil. Lorsque la terre
rencontre l'orbite de la comète, ces
particules s'enflamment au contact de
l'atmosphère. Comme Swift-Tuttle a
passé cet hiver, l'essaim de météorites
est particulièrement dense. Les scienti-
fiques annonçaient quelque mille étoi-
les filantes à l'heure. Si l'observation
n'a pas donné de résultats spectacu-
laires, c'est que les particules de la
comète sont extrêmement fines; leur
éclat est donc fugace et assez pâle. Si
l'on ajoute à cela la lumière diffuse
des agglomérations et les poussières
en suspension, on comprend qu'elles
aient eu peu de chance de briller.

Pour éviter d'autres déceptions, il
faut avertir les chercheurs de météori-
tes: la quête ne sera pas fructueuse,
les débris devant littéralement s'être
vaporisés dans l'atmosphère.

0 Pascale Béguin

u Cimetières n
pas toujours
tranquilles

les décharges d'auto
sonl pourlanl à ban

Les squelettes de voiture ne repo-
sent pas toujours en paix dans les
trois «cimetières» qui leur sont con-
sacrés dans le canton de Neuchâtel.
Et pourtant, il est interdit de péné-
trer dans ces décharges du Bois-
Rond, à Corcelles, de la Rocherta, à
Couvet, et du Mont-Jacques, à La
Chaux-de-Fonds, dont l'Etat vient de
renouveler les mises à ban avec l'au-
torisation des tribunaux concernés.

Depuis l'été dernier, ces carrières
ont retrouvé leur vocation initiale
d'entreposage exclusif de véhicules
usagés ou parties d'épaves. L'Etat
n'était plus d'accord de traiter de
la ferraille ménagère sur ces places
financées par la taxe cantonale
d'élimination de 50 francs encais-
sée par le Service des autos lors de
toute première immatriculation de
véhicule sur sol neuchâtelois.

Le ban donne à l'Etat une base
juridique pour intervenir pénale-
ment contre quiconque pénétrerait
dans ces décharges en dehors des
ouvertures affichées. Et les incur-
sions nocturnes, notamment, tendent
à augmenter, confie le chef du Ser-
vice cantonal de l'environnement,
Jean-Michel Liechti. Tout récem-
ment, l'Etat a déploré une entrée
par effraction dans la cabane de
la carrière de Couvet et la dispari-
tion d'un plein tas de jantes en alu
qui avaient été triées pour leur va-
lorisation. L'administration rappelle
qu'une personne qui amène sa voi-
ture à la décharge a le droit de
prendre dessus tout ce qu'il veut,
mais qu'il en cède ensuite la pro-
priété à l'Etat. Dès le dépôt, celui-
ci est donc victime d'un vol si quel-
qu'un prélève ne serait-ce qu'une
jante sur une épave.

La mise à ban permet aussi à
l'Etat de se couvrir en cas d'acci-
dent. J.-M. Liechti, note que «cela
fait souci» de savoir que des gens
pénètrent de nuit au milieu de piles
branlantes de carcasses de voitu-
res. Et pourtant, il doit se passer
«un tas de choses» dans ces dé-
charges, où les surveillants retrou-
vent parfois des véhicules ou des
fûts perforés par des projectiles. Il
arrive cependant que l'Etat ac-
corde des autorisations spéciales
d'entrer dans ces carrières, notam-
ment aux équipes de désincarcéra-
tion des centres de secours qui vien-
nent s'exercer sur des épaves.

Si la prise en charge de véhicules
immatriculés dans le canton est gra-
tuite durant les heures d'ouverture,
l'Etat facture au détenteur la manu-
tention lors de dépôts sauvages de
voitures devant le portail. Cas
échéant, il retrouve aussi facile-
ment, en général, les propriétaires
d'autres cantons qui essayent
d'échapper à l'émolument qui ne
leur est facturé qu'au moment de
l'élimination. A ce sujet, J.-M. Liechti
constate que de tels abus ou les
abandons d'épaves de véhicules
sont efficacement dissuadés dans le
canton par le prélèvement anticipé
de la taxe à l'enregistrement du
véhicule par le Service des autos,
/axb

Les voix du cie
Depuis la nuit des temps, les phéno-

mènes célestes inhabituels ont suscité
la terreur et ont enflammé les imagi-
nations.

Multiplication des soleils, dragons à
sept têtes, pluies de pierres (les fameux
météorites)... Les populations craintives
guettaient le paysage céleste et y dé-
couvraient toutes sortes de figures in-
quiétantes. Les récifs qui en témoignent
sont légions. Quant à l'interprétation
des signes, elle ne laissait aucune
chance à l'optimiste: les prédictions les
plus sinistres circulaient, annonçant sans
ménagement la guerre, la peste, la
famine, la mort ou, plus radicalement
encore, la fin du monde.

En 1525, Luther lui-même avait vu
dans un arc-en-cîel un présage de
mort, celle du prince électeur de
Saxe. L'éclipsé solaire du 16 août
1 654 créa une véritable panique eu-
ropéenne.

Les comètes et, à leur suite, les
fameuses étoiles filantes, étaient par-
ticulièrement redoutées. Les prophé-
ties fusaient et l'Eglise saisissait l'occa-
sion: à tour de bras, elle convertissait,
confessait, distribuait des pénitences.
C'est que l'on pensait très fermement
que les étoiles commandaient le destin
des hommes et annonçaient les déci-
sions divines.

Aujourd'hui, on sait ce qu'est un
arc-en-ciel, une éclipse et une comète.
On l'a appris à l'école, dans les mé-
dias ou dans quelque ouvrage de
vulgarisation scientifique. Alors, c'est
la fin des superstitions. Vraiment? Que
celui qui n'a jamais plongé avec pas-
sion dans son horoscope, ne serait-ce
qu'une fois, jette la première pierre à
Elisabeth Tessier.

Mais on voit assurément moins noir
qu'autrefois: les vins de la comète,
par exemple, sont réputés. Ceux de
1910 en tout cas flattèrent les palais
les plus exigeants, /pb
0 Source: Jean Delumeau, «La Peur

en Occident», Fayard, 1978.

Feux verts pour la trempette au lac
BAIGNADES LIBRES - Si ce n 'est la
'propension du soleil à jouer à ca-
che-cache cet été et les risques de
piqûres du «pou du canard», les
conditions de baignades sont excel-
lentes sur les plages des trois lacs
du pied du Jura. Notre carte consti-
tuée sur la base des données récol-
tées par le Laboratoire cantonal
neuchâtelois montre en effet que
l'eau des plages analysées est con-
forme aux directives de l'Office fé-
déral de la santé publique et ne
présente pas de risque pour la santé
des adeptes de la trempette. Toutes
les plages signalées par des pastil-
les vertes sont donc en baignade
libre. La nuance vert fonce signale
simplement une eau de qualité légè-
rement meilleure. Seul point noir sur
ce bel horizon bleuté : le Laboratoire
cantonal rappelle qu 'il y a un risque
d'apparition de la dermatite du bai-
gneur lors de fortes chaleurs, no-
'amment lorsque l'eau dépasse 20
aegrés. Ce qui est le cas ces jours.
Cette réaction cutanée bénigne est
provoquée, cas éc/iéi it , par une
larve d'un parasite des oiseaux
d'eau, surnommée le «pou du ca-
nard». Pour éviter que ce minuscule
vers ne se fiche dans la peau et
provoque de petits boutons, il est
recommandé de se doucher après le
bain et de s 'essuyer énergiquement.

CA HIERÇI
# Dans ce cahier, toute l'actualité

du canton et de la ville

#. Tribunal: une affaire réglée
à coups de marteau Page 17
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brocante de
La Vue-des-Alpes

(Neuchâtel—La Chaux-de-Fonds)

Vendredi 13 août
de 14 à 21 heures

Samedi 14 août
de 9 à 21 heures

Dimanche 15 août
de 9 à 18 heures

Entrée gratuite
t 132-505917/4x4 J

A vendre au Val-de-Travers

SOCIÉTÉ ANONYME
équipée de matériel informatique
comprenant un photocopieur couleur
Canon Laser C.L.C. 500 connecté sur
un I.P.U., piloté par un ordinateur
Macintosh 2 FX, + une presse Intron
pour impression transfert d'images sur
toute matière avec matériel de bureau

complet et diverses autres choses.
Prix sacrifié Fr. 85.000.-.

Pour de plus amples
renseignements,

tél. (038) 63 10 13 (le matin).
82618-152

^

V Découvrez la fascination du
\ _> VOL À VOILE

^^y aux commandes d'un planeur pour un vol
^v d'initiation avec instructeur au prix spécial

GWN \ de 50.- Fr., le 14 et le 15 août, dès 10 h.
Groupe de vola voile de Neuchâtel
Groupe affilié au Club Neuchâtelois d'Aviation
Aérodrome - 2013 Colombier - Tél. (038) 41 31 56 82619- 156

APOLLO 1 (25 21 12)

DAVE 15 h - 17 h 45 - 20 h 45. Ve/sa. noct. 23 h.
12 ans. 1 ère suisse. Film d'Ivan Reitman, avec
Kevin Kline, Sigourney Weaver et Ben Kingsley. Un
jour, le président des Etats-Unis Mitchell fait appel
à Dave qui dirige une petite entreprise de travail
temporaire à Baltimore et mène un train de vie
modeste, en raison de sa ressemblance physique,
pour le remplacer à l'occasion. Mais voilà, le
président est subitement atteint d'une maladie
mortelle et Dave, sur l'insistance du chef d'Etat,
poursuit la supercherie en endossant le rôle du chef
suprême des Etats-Unis.

APOLLO 2 (2521 12)

LES VISITEURS 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 15 h. 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. 16
ans. 3e semaine. Film de Thomas Carter, avec
Robert Sean Léonard, Christian Baie, Barbara
Hershey et Kenneth Branagh.

ARCADES (257878)

ALARME FATALE 1 1 5 h - 1 8 h - 20 h 30. Ve/sa.
noct. 23 h'. 12 ans. 3e semaine. Film de Gène
Quintano, avec Emilio Estevez et Sam Jackson.

810 (25 88 88)
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)

LAST ACTION HERO 1 5 h - 20 h 15. Ve/sa. noct.
23 h (v. fr.) - 17 h 30 (v.o. s/tr. fr. ail.). 12 ans.
1ère suisse. Faveurs suspendues. Film de John
MaTiernan, avec Arnold Schwarzenegger, Austin
O'Brien, Antony Quinn, F. Murray Abrahams. Le
film à 300 km/h, la mise en scène est époustou-
flante (des idées à chaque plan) et Schwarzie
s'amuse comme un petit fou. Un régal. Action,
comédie, aventure.

REX (25 55 55)

DENIS LA MALICE 15 h. Pour tous. 4e semaine.
Film de Nick Castle, avec Mason Gamble et Wal-
ter Matthau.

LA DISPARUE 18 h - 20 h 30. Ve/sa. noct. 23 h.
1 6 ans. 2e semaine. Film de George Sluizer, avec
Jeff Bridges et Kiefer Sutherland. Une jeune femme
disparaît mystérieusement. Trois ans plus tard, son
compagnon obsédé, la recherche toujours...

STUDIO (25 30 00)
LA CAVALE DES FOUS 15 h - 18 h - 20 h 30.
12 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 commentaire! relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: relâche.
CORSO: 21 h (sa/di/me. aussi 17h) BENNY ET
JOON, 12 ans; 19h (sa/di/me. aussi 15h) ALARME
FATALE 1, 12 ans.
EDEN: 18h30, 21 h (di. aussi lôh) TOUT ÇA POUR
ÇA, 12 ans.
PLAZA : 1 5 h 30, 18 h 15, 21 h LAST ACTION HERO,
1 2 ans.
SCALA : 18h30, 20h30 (sa/di/me. aussi 16h30 UN
JOUR SANS FIN-Groundhog Day), 1 2 ans.

EM3
COLISEE: 20h30 (di. aussi 17h30) LES SURVI-
VANTS.

CINÉMA DU MUSÉE: relâche.

«g
APOLLO : 16h30 (fr.), 14h30 (ail.) DENIS LA MA-
LICE; 20hl5 (ve/sa. noct. 22h30) ALARME FATALE

LIDOl: 15h, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h30) C'EST
ARRIVÉ PRÈS DE CHEZ VOUS (f/d.); 17h45 Le bon
film IN THE SOUP (v.o. s/tr.fr.all.). 2: 15h, 17h30,
20h30 (ve/sa. noct. 22h45) LA LEÇON DE PIANO.
REX1:  15h, 17h45, 20hl5. Ve/sa. noct. 22h45
DAVE (v.o. s/tr. fr.all.). 2: 16h30 (fr.), 14h30 (ail.)
BAMBI ; 20h30 (ve/sa. noct. 22h30) UN FLIC ET
DEMI (v.o. s/tr. fr.all.).
PALACE: 15h, 17hl5, 20H15 (ve/sa. noct. 22h45)
HANG ON CLIFFHANGER (v.o. s/tr. fr.all.).
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
DISPARUE (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 2 h : Le Saloon, Le Lande-
ron. Jusqu'à 3 h Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3 h 30:

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

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

^
(038)251919.

Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence £5 (038)535181.
Centre «Prévention et Santé»: Colombier, rue Haute
21. Permanence (14-1 8 h) <? (038)41 3608.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel f (038)259989 (matin). Permanence-
accueil: fbg l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel (ma/ve.
8hl5-10h30).
Consultations conjugales: / (038)2501 78 ou
(039) 282865; service du Centre social protestant
<? (038)25 11 55; (039)283731.
Diabète : information : Paix 75, La Chaux-de-Fonds
£5 (039)231355 (14-17h).
Drogues: entraide et écoute des parents
£5 (038)33 3086.
Jeunes handicapés: service de dépannage
£5 (038)551455 (9-11 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
£5 (038)21 23 25.
Mamans de jour: Neuchâtel <& (038)240544; Bou-
dry £5 (038)423839; La Chaux-de-Fonds
£5 (039) 28 2748; Val-de-Ruz £5 (038)536888.
Médecin de service: en cas d'urgence £5 111.
Médiation familiale: £5 (038)255528.
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel £5(038)207435/2074 36
(14-18h).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
£5.(038)25 33 88 (8-12h/14-17h).
Pro Mente Sana: aide aux personnes souffrant de
troubles psychiques et à leur entourage
£5 (038)21 1093 (14-16h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel £5 (038)245656; service animation
£5 (038) 254656, le matin; service des repas à domi-
cile £5 (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
£5 (038) 2291 03 (9-1 2 h).
Sida-Info: Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
£5 (038)31 1313. Secrétariat £5 (038)314924.
Soins à domicile: soins infirmiers £5 (038)304400
(heures de bureau), aide familiale 0 (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile £5 21 2805 (14-15h), service
d'ergothérapie ambulatoire £5 2473 33
(11 h 30-1 2 h 30). Soins et conseils de santé aux can-
céreux 0 (038)304400; aux stomisés
£5 (038)24 3834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: £5 (038)426252 (24 h sur 24h).
Télébible: £5 (038)461878.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11, Neuchâtel
0 (038)246010 (9-12h/15-19h).
Pour les jeunes: Le Rateau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (19-24h). Educateurs de rue
+ te(038)25 2665.
Urgences: La Main tendue, 0143 (20 sec d'at-
tente).

Zone piétonne: 4e Buskers Festival (Festival des
musiciens de rues).
Halle omnisports: (9-12h) sport loisirs: badminton,
basket, musculation, tennis de table, volley, etc.
Jeunes-Rives: 15h, 20h 15, cirque Monti.
Théâtre : 20h, spectacle de ballet avec Hans Meister
et Gabriela Komleva, du Théâtre Kirov, Saint-Péters-
bourg.
Pharmacie d'office: Soleil, pi. Pury/r. du Seyon.
Ouverte de 8 à 20h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police £5 251017 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: rue de la Place-d'Armes 7
(9-19h) £5 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : (10-20h)
exposition: Illustrateurs de «Don Quichotte» de Cer-
vantes; lecture publique (10-20h); prêt, fonds géné-
ral (10-12 h/14-17 h); salle de lecture
(10-12h/ 14-17h).
Bibliothèque des Pasteurs : fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2h et 14h-18h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-18h30). Fermée.
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 14h £5 245651.
Patinoires du Littoral (plein air) : (9-20h) tennis.
Piscines: Nid-du-Crô (extérieures) 9-20h. Serrières:
8-20h.
Musée d'art et d'histoire : (10-17h) expositions:
«Orfèvrerie neuchâteloise XVIIe-XXe siècles», Daniel
Schwartz, photographies et les collections permanen-
tes.
Musée d'ethnographie: (10-17H) expositions: «Si-
exposition qui tente de faire comprendre comment se
pense la pensée», «A fleur de peau» bijoux touaregs
et les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17 h) expositions:
«Phasmes» (insectes vivants), «Les fantômes de l'am-
bre », ((Sélection des minéraux» et les collections du
musée.
Musée d'archéologie: (14-17h) collections du musée.
Château et Collégiale: exposition ((Sculpture saint-
galloise».
Galerie-atelier Devaud: (15-18h) expo permanente
Devaud, céramique.
Galerie des Halles: (14-19h) «Présences féminines »,
peintures-sculptures.
Galerie de l'Orangerie : (16-1 9h) Peintres neuchâte-
lois contemporains et autres, bijoux.
Ecole-club Migros: (1 3h30-20h30) Raymond Perre-
noud, tapisseries-aquarelles.
Passage sous-voie place Pury : panneaux peints par
Carlo Baratelli.
Péristyle de l'Hôtel de Ville: (9-19h) Affiches de
Hans Erni.
Plateau Libre : (dans le cadre du Buskers Festival) dès
21 h, «Roots Amamomo (Ghana), musique africaine.

A VO TRE SERVI CE BOIS CROISÉ
Peuplier I9E3

4mm au lieu de 14, 1 2# "
5mm au lieu de 17, I 5t "
6mm au lieu de 20, 1 # • "
8mm au lieu de 24, 21t"

10mm au lieu de 29, 25e"

Okumé pour l'extérie ur
6mm au lieu de 24, 21 •"
8mm au lieu de 28, 25«H

10mm au ' lieu de 34, 30«"
15mm au lieu de 48, 43."
19mm au lieu de 63, 58§ "

43816-110 f J 
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21-22 août

LA BOURGOGNE
2 jours pension complète.

Fr. 258.-.
Programme à disposition.

43831-110

"^S3s%wj$ymIML l̂iaflifliyMaMilAmirtHiifiiiito

Reggae Night
Raggamuffin Dj's

Ashaman Selector and guests
Centre des Loisirs, Neuchâtel

Samedi 14 août dès 20 h
120075-156

K^Cir̂ j
MOIUTI
I 

Neuchâtel - Les Jeunes-Rives I
Vendredi 13 août: 15 h - 20 h 15
Vente des billets à la caisse du cirque, tous les jours de ]
10 h-12 h - Tel 077/62 31 94. 43818-156 |

ESTAVAYER-LE-LAC Salle de la Prillaz

Vendredi 13 août 1993, à 20 h 15

GRAND LOTO
de l'OR à gagner
Magnifique pavillon de lots

22 séries pour Fr. 9.- + 23"" gratuite
Transport gratuit : Payerne, gare, 18 h 45

Navette en ville d'Estavayer, 19 h.

Se recommande: Société d'Aquariophilie
d'Estavayer-le-Lac et environs. 43312 156



L'ORANGERIE
Galerie d'Art Fernande Bovet

Ce soir 18 h 30
apéritif musical

COUTIER, violoniste
120123-376

BISTROT DE L'ARROSÉE
tél. (038) 20.03.20

Quinzaine japonaise
à prix sympa jusqu'au 3 sept.

SUKIYAKI , SUSHI, etc...
98902-376

r 1Urgent, nous cherchons

MAÇONS
Tél. 2431 31

OK Personnel Service
120126-376

^ ^

' PORT DE NEUCHÂ TEL ^

Ce soir

SOIRÉE JAZZ ]
sur nos terrasses, ambiance
et bonne humeur garanties

avec le groupe

GIDDY BAND
82660-376

^
"'i:*"H:r^̂ ^̂ Mza''i'iimitt^

r 1Urgent, nous cherchons

FERBLANTIERS CFC
Tél. 2431 31.

OK Personnel Service
120128-376L J

Café-Restaurant

LA GONDOLA
Ecluse 32 - Neuchâtel
Tél. (038) 21 36 21

vous informe que le

samedi 14 août 1993
le restaurant est
COMPLET LE SOIR

82662-376

Urgent, nous cherchons

PEINTRE EN BÂTIMENT
avec expérience
Tél. 243131

OK Personnel Service
k 120129-376 _J

Sa caverne d'Ali Baba, les conteneurs!
COLLECTIONNEUR/ Placide Bard, retraité et passionné d'étiquettes de bouteilles de vin

D;ès que l'on pénètre dans l'appar-
tement de Placide Bard, on a la
forte sensation d'entrer dans un

musée. Chaque moindre recoin du grand
salon est envahi par des piles de jour-
naux, par des étagères regorgeant de
dasseurs de toutes les couleurs et à
travers chaque vitre des deux vaisseliers
pointent des montagnes d'enveloppes
bourrées de photographies...à classer.
Vous l'avez compris, ce retraité de 67
ans est ce que l'on appelle un conserva-
teur. Plus précisément, un collectionneur.
Et ses trophées, gagnés au prix d'une
longue patience, sont aussi nombreux
que différents. Mais le plus impression-
nant est sans conteste une faramineuse
collection d'étiquettes de bouteilles de
vin. Au total, une quarantaine de clas-
seurs contenant près de 10.000 étiquet-
tes de Suisse, d'Europe et de bien d'au-
tres pays du monde.

Cette passion, Placide Bard l'a déve-
loppée il y a une trentaine d'années,
«mais déjà avant mon mariage, j 'avais
tout un «commerce» que j'empilais dans
ma chambre». C'est alors qu'il visitait le
Comptoir de Lausanne, où étaient juste-
ment exposées des étiquettes de bouteil-
les, que l'envie lui est venue de faire de
même: vins, bières, spiritueux, tout est
bon pour que l'étiquette trouve une
place dans les nombreux classeurs de
cet ancien employé des CFF.

Bien alignés les uns à côté des autres,
les 40 classeurs de P. Bard reposent sur
une étagère de bois blanc, dans un
ordre de classement très systématique:
dix albums regroupent des étiquettes
vaudoises, huit sont conscrés au Valais,
un au Tessin et à Genève, trois concer-
nent le reste de la Suisse, sept présen-
tent des étiquettes de France et six
autres albums recensent celles d'autres
pays, dont plusieurs italiennes.

— Les étiquettes étrangères provien-
nent essentiellement d'échanges que je
fais avec d'autres amis collectionneurs,
explique le retraité.

Quant aux autres, P. Bard les prélève
sur les bouteilles qu'il peut déguster lors
de ses nombreuses excursions et balades
en terres bien de chez nous. Mais sa
caverne d'Ali Baba reste les conteneurs
de verre.

— C'est là que je  trouve très souvent
mon bonheur, confie le collectionneur qui
doit maintenant aller à Marin et même

AMOUREUX DES ÉTIQUETTES - Placide Bard et un morceau d'anthologie, une étiquette de 1927 (à g.) des grands
crus de la Béroche. p "- E-

jusqu'à Bienne pour fouiller les ((poubel-
les à verre», car à Neuchâtel les nou-
veaux conteneurs, désormais fermés, ne
lui permettent plus de faire main basse
sur des bouteilles!

La plus ancienne étiquette de la col-
lection date de 1927, heureux hasard
puisqu'elle correspond également à
l'année de naissance de P. Bard. Elle
provient de l'encavage Alber, Lambert
et Maret de Gorgier.

— C'est un contemporain qui m'a
donné la bouteille; il en avait encore
trois mais c'était celle dont l'étiquette
était le moins grignotée par les souris!

Autre morceau d'anthologie, l'éti-
quette de la cuvée spéciale mise en
bouteille à l'occasion de l'accession de
Jean-Pascal Delamuraz à la fonction de
conseiller fédéral, en décembre 1983.
Une étiquette frappée à l'effigie du

Vaudois - sympathique caricature - et
tirée à peu d'exemplaires. Dans les spé-
cialités, on trouve encore une étiquette
du bicentenaire de la Révolution fran-
çaise - récolte 1986. Plus anecdotique,
l'étiquette du vin blanc La Béroche 1 979
puisque la jolie vendangeuse est à l'en-
vers par rapport aux mêmes bouteilles
des autres années. Fort heureusement, le
texte, lui, ne doit pas se lire en braille!

A côté de son impressionnante collec-
tion d'étiquettes de bouteilles de vin, P.
Bard se passionne encore pour les clo-
chers, les enseignes de restaurant, les
verres de vin blanc à écusson et les
modèles réduits. Son dernier dada: les
couvercles des crèmes à café, qui rem-
plissent déjà les pages de nombreux
albums! Sans oublier les piles de jour-
naux encore entassées dans un coin du

salon et qui attendent d'être dépouillées
par l'homme aux ciseaux, toujours en
quête d'un énième article qui pourrait
compléter ses archives personnelles.

— Ah, si nous habitions près de la
place Pury, je  sortirais tout ce chenil et
ferais un beau feu de joie!, plaisante
l'épouse de ce conservateur invétéré,
avant de soupirer qu'elle doit même
serrer sa vaisselle tellement il n'y a plus
de place dans les- armoires... «c'est une
horreur».

Assis sur sa chaise, les lunettes posées
sur le bout de son nez, Placide Bard
sourit. Peut-être est-il le seul à partager
et à vivre ses passions, mais peu im-
porte, il les vit tellement fort.

— Au moins comme ça, je ne perds
pas mon temps dans les bistrots!

0 Corinne Tschanz

Tir obligatoire:
encore quatre dates

P

as de panique! L'article d'hier
consacré aux tirs obligatoires
sous le titre ((Ultimes séances en

point de mire » a pu jeter le trouble
chez les hommes qui veulent lâcher
leurs 24 cartouches en ville de Neu-
châtel avant l'échéance fatidique du
31 août. La séance annoncée pour
demain matin est bien la dernière
organisée par les Armes de guerre.
Mais le stand de Plaines-Roches sera
encore ouvert le vendredi 20 août en
fin d'après-midi par les Carabiniers,
le samedi matin 21 août par la socié-
té L'Infanterie et le samedi matin 28
août par la Société des sous-officiers.
Il reste donc encore plusieurs occa-
sions de sortir son fusil, /axb

EXPRESS-CITE
¦ CHŒUR DU LOUVERAIN EN
CONCERT - Dans le cadre de la
14me semaine de chant choral, la
Collégiale de Neuchâtel accueille ce
soir à partir de 20h30 le concert du
chœur du Louverain. Sous la direction
de Yves Bugnon, Romy Rudolf von
Rohr, soprano, Simon Jaunin, baryton,
et Robert Maerki à l'orgue interpréte-
ront le prélude et triple fugue en Mi b
majeur de Bach et le requiem pour
choeur et orgue de Maurice Duruflé.
Ce concert est le fruit d'une semaine
de stage au Louverain. / M -

Enfoncer
les points sur les i

à coups de marteau
P. M. ne supportait pas qu'une femme

autre que l'épouse de son beau-père
fréquente ce dernier et sème ainsi le
trouble au sein d'un couple uni depuis
25 ans. Cette infirmière de 28 ans a
alors voulu avoir un entretien avec «d'in-
truse» et s'est présentée à son domicile.
Mais les choses se sont mal passées et
les deux femmes en sont venues aux
mains. L'affaire s'est réglée hier devant
le Tribunal de police. Les deux ((enne-
mies» étaient toutes deux prévenues de
lésions corporelles simples et subsidiaire-
ment de voies de fait. Le Ministère pu-
blic demandait une peine de dix jours
d'emprisonnement ainsi qu'une amende
contre les deux femmes.

Lorsqu'elle est s'est rendue chez celle
qui n'était autre que la maîtresse de son
beau-père, P. M. souhaitait simplement
discuter et lui demander de ne plus
fréquenter cet homme. Un peu énervée,
elle a alors saisi (d'intruse», la secouant
quelque peu. Cette dernière a alors crié
puis s'est saisie d'un marteau, blessant
sérieusement l'infirmière sous l'oeil droit.

Dans son jugement, le tribunal n'a
retenu que les voies de fait à ('encontre
de l'infirmière. Mais deux autres infrac-
tions portées encore à l'actif de la jeune
femme, ainsi qu'une peine de prison
ferme prononcée dernièrement par le
Tribunal correctionnel de Boudry - que
P.M. purge actuellement -, ont conduit le
président à appliquer la peine requise
par le Ministère public, à savoir 10 jours
d'arrêt. Cette condamnation est complé-
mentaire à celle prononcée par l'autori-
té pénale boudrisqnne. Les frais de jus-
tice d'un montant de 195 fr. ont encore
été mis à sa charge. «L'intruse», ab-
sente lors de l'audience, s'est quant à
elle vue condamner à cinq jours d'empri-
sonnement avec sursis durant un délai
d'épreuve d'un an. Le président a en
effet retenu à sa décharge la possibilité
de légitime défense. Elle devra encore
s'acquitter de frais fixés à 200 francs.

0 C. Tz
0 Composition du tribunal: Pierre-Da-

niel Senn, président; Lydie Moser, greffière.

Avec Gabriella Komleva du Kirov
DANSE/ la flamme des pas classiques est entretenue

Un e  amitié de longue date lie la
ballerine russe Gabriella Kom-
leva et Hans Meister, directeur de

l'Académie de danse classique de Neu-
châtel, fondée par Marcel Veillard. Il a
tout naturellement fait appel à elle
pour le stage d'été de l'école qui
s 'achève aujourd'hui par un spectacle,
à 20 heures au théâtre. Exigeante et
sensible, Gabriella Komleva, soliste du
ballet Kirov, cherchait un partenaire
pour sa première représentation de
l'intégrale du «Lac des cygnes». Le

ÉVENTAIL ET DISCIPLINE - Gabriella Komleva et Hans Meister, après
l'éclat de la scène, la transmission d'une passion dans l'accord de deux
sensibilités. pu- M-

jeune Schaffhousois Hans Meister, déjà
connu comme soliste du Ballet national
du Canada, du Metropolitan de New
York et de Zurich, se trouvait alors en
stage de perfectionnement au théâtre
Kirov de Saint-Pétersbourg. Il connais-
sait bien le râle et il avait déjà dansé
un pas de deux avec Gabriella Kom-
leva. Cette entrée en lumière sur la
scène du temple de la danse classique
était une chance. D'emblée, sa parte-
naire a reconnu le tempérament raffiné
et précis du danseur suisse et d'autres

interprétations de prestige ont suivi. A
part cela, Hans Meister continuait sa
formation chez Alexandre Pouchkine,
qui fut également le maître de Mikhail
Barychnikov et de Noureiev. Gabriella
Komleva connaissait la future star de la
danse, qui appartenait à la même vo-
lée qu'elle. Après ce stage soviétique
qui demeure une période phare dans
sa vie, Hans Meister a été nommé di-
recteur de ballet à l'Opéra de Zurich.
Il est retourné régulièrement en URSS
en tant que soliste, jusqu'en 1986.

Le temps a passé, d'autres solistes
revivent les passions de Gisèle et de
Casse-Noisette, mais les partenaires
d'autrefois continuent d'entretenir la
flamme des pas classiques en se muant
en pédagogues. Accordés par le même
idéal, les deux danseurs ont encore
donné un spectacle ensemble à Schaff-
house, lors du 30me anniversaire de
scène de Hans Meister, qui coïncidait
avec ses 50 ans. La présence de Ga-
briella Komleva à Serrières, cette se-
maine, s 'inscrit dans une continuité logi-
que. Les élèves sont à la fête, lors des
démonstrations de pas de deux. Ils
peuvent observer les qualités expressi-
ves de la ballerine qui excellait surtout
dans le rôle de la Bayadère, qui exige
aussi des qualités d'actrice. Elle pour-
suit aujourd'hui son travail de répéti-
trice du Kirov, tout en enseignant au
Conservatoire de Saint-Pétersbourg.

Les cours des stages de danse de
l'Académie de Neuchâtel réunissent 25
élèves par période. Ils viennent de
Suisse, d'Italie, du Japon et d'Allema-
gne. L 'école ne prétend pas faire naî-
tre des danseuses étoiles; l'idéal de
Hans Meister consiste à maintenir la
pureté des origines du ballet classique
et à permettre à des amateurs de s 'y
accomplir, selon leurs possibilités.

0 L. C.
# Académie de danse de Neuchâtel,

spectacle de clôture du stage d'été, au-
jourd'hui, 20 heures, théâtre de Neuchâtel.

tleuchâkt VILLE 
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He ii CUISINES
Ujt ENCASTR EES

Neuchâtel, rue des Terreaux 7 038 25 53 70
Bienne, rue Centrale 36 032 22 88 77
Yverdon, rue de la Plaine 5 024 21 8616

05-2569-11/4x4



L'Etat fait machine arrière
BOUDRY / la loi sur les établissements publics mettait en péril Boudrysia

L

a douzième édition de Boudrysia
qui déroulera ses fastes les 1 0, 1 1
et 1 2 septembre prochain, a bien

failli être compromise. La nouvelle loi
sur les établissements publics (LEP) ac-
ceptée par le Grand Conseil le 1 er
février dernier et qui est entrée en
vigueur le 1er juillet après publication
dans la Feuille officielle... le 2 Juillet (?)
du règlement d'application, a mis les
organisateurs de la grande fête de la
ville des bords de l'Areuse dans tous
leurs états. Les nouveaux tarifs des pa-
tentes pour débits de boisson alcooli-
que occasionnels étaient tout simple-
ment insupportables.

— C'est lors d'une séance de comité
que nous avons réalisé ce qui allait
nous tomber sur la tête, explique Jean-
Pierre Kneubuhler, président de Bou-
drysia. Jusque-là, une société qui ven-
dait des boissons fermentées et distil-
lées payait 35fr. par jour, soit 105fr.
pour les trois jours de la fête. Avec la
nouvelle loi, ce prix était tout simple-
ment multiplié par six. La patente avait
en effet passé à lOOfr. par jour et
comme pour une durée de trois à 15
jours ce prix était doublé, la société
aurait dû s 'acquitter d'une somme de
ôOOfrancs.

Inutile de dire que dès qu'a été con-
nue cette nouvelle, le tollé fut général.
Plusieurs responsables de sociétés se
sont même demandé s'il valait encore
la peine de tenir une guinguette, moti-
ver les membres à venir donner un
coup de main durant trois jours (sans
compter l'organisation, le montage et
le démontage), pour finalement tout
verser à l'Etat et peut-être perdre de
l'argent.

— Cette nouvelle loi a été conçue
sans aucune consultation des milieux
associatifs, souligne-t-on au comité de

Boudrysia. Le législateur a omis un
point essentiel. Les manifestations orga-
nisées par les sociétés n'ont pas un but
d'enrichissement personnel d'individus,
mais sont faites pour alimenter les cais-
ses des association qui, elles-mêmes,
sont très utiles à la population. On
mentionnera simplement les groupe-
ments sportifs pour la jeunesse, les fan-
fares, les sociétés de chant. Sans le
bénévolat des membres lors de ces
manifestations, le résultat financier se-
rait très maigre. Il apparaît que cette
loi est un obstacle supplémentaire au
bon fonctionnement de ces sociétés. Dès
lors, faudra-t-il remplacer les bénéfices
éventuels des manifestations par des
subventions des pouvoirs publics? Ou
tout simplement assister à la mort lente
des sociétés locales?

Sentant qu'il y avait le feu dans la
maison, le président de Boudrysia a
pris son bâton de pèlerin. Dans un
premier temps, il a contacté le prési-
dent de la Fête des vendanges de
Neuchâtel — les tarifs publiés dans le
règlement d'application auraient bien
entendu aussi touché la grande mani-
festation neuchâteloise — , ainsi que le
président de la Fête d'automne d'Hau-
terive. Mais à part le comité boudry-
san, personne ne semblait être au cou-
rant de cette nouvelle donne(l). Pour
beaucoup, la surprise a donc été de
taille. J.-P. Kneubuhler a ensuite pris
contact avec Maurice Frainier, chef de
la police administrative et des étran-
gers. Qui n'a pu qu'écouter ses doléan-
ces.

Se rappelant qu'il vaut mieux s'adres-
ser au Bon Dieu qu'à ses saints, il a alors
écrit au conseiller d'Etat Maurice Jacot,
chef du département de la santé et de
la sécurité. Les choses n'ont pas traîné.
Après avoir pris connaissance du dossier,

BOUDR YSIA — La douzième édition de la fête a failli être compromise (ici
celle de 1991). JE

ce dernier a convoqué les différentes
parties pour faire le tour du problème.
Après une discussion franche et cordiale,
un accord est intervenu: les tarifs des
patentes pour débits de boisson alcooli-
que occasionnels seront revus à la
baisse. Sous réserve d'acceptation par
le Conseil d'Etat, les prix indiqués dans
le règlement d'application seront modi-
fiés comme suit: débit de boissons fer-
mentées et distillées, 80 fr. par jour (au
lieu de 1 OOfr.). En outre, et c'est le plus
important, la notion indiquant que pour
trois à 1 5 jours le prix était doublé, sera
purement et simplement supprimée.
Ainsi, une société qui vend de l'eau
minérale, du vin, de la bière et un quel-
conque cocktail (la patente était de

105fr. en 1991 pour les trois jours de
Boudrysia) payera 240fr. et non pas
600fr. comme l'avait prévu le législa-
teur. La différence est de taille.

Ainsi, les grandes fêtes qui font le
renom d'une région, du canton, pourront
avoir lieu sans arrière-pensée. Si le pro-
blème n'avait pas pu être résolu, certai-
nes associations de sociétés locales envi-
sageaient déjà le lancement d'une initia-
tive ayant pour but d'éliminer de cette
nouvelle loi toutes les restrictions impo-
sées aux sociétés. Selon toute vraisem-
blance, la guerre n'aura pas lieu.

<0> Henri Vivarelli

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

Dans la liesse
populaire

LA CHAUX-DE-FONDS

Trenle- lroisième Braderie
et Fête de la montre

Au début du mois prochain, et
c'est tout bientôt puisque les pre-
miers préparatifs viennent de débu-
ter le long de l'avenue Léopold-
Robert, La Chaux-de-Fonds vivra sa
33me Braderie et Fête de la montre,
à l'enseigne de «C'est J'heur'hopJ».
Les vendredi, samedi et dimanche 3,
4 et 5 septembre, et ce malgré une
conjoncture frileuse et des coûts de
plus en plus difficiles à assumer, sou-
ligne le comité d'organisation, on n'a
pas hésité à offrir à la population
de l'Arc jurassien et d'ailleurs une
manifestation pleine de spectacles,
de cortèges de très haut niveau
tedinique et esthétique et d'anima-
tions les plus diverses.

Dans un communiqué, les respon-
sables rappellent que pour la troi-
sième fois consécutive, et événement
unique dans notre pays, un cortège
illuminé, sorte de spectacle son et
lumière en huit tableaux, se tiendra
le samedi soir sur un tronçon du Pod
spécialement aménagé pour le con-
fort et la sécurité des figurants et
des spectateurs.

Autre point marquant, le grand
corso fleuri de dimanche après-midi,
avec quarante chars et groupes, dix
fanfares et un bon millier de figu-
rants. Il défilera dans l'enceinte de la
braderie commerciale, soit sur plus
de deux kilomètres. A mentionner
qu'il sera offert gratuitement à la
population.

Mais si ce cortège est gratuit, «Il
faudra par contre porter le badge
officiel, disponible au prix unique de
W fr. dans tous les stands de la
Braderie, pour accéder au spectacle
de nuit et à la tente officielle qui
assurera une animation permanente.
Plus qu'un billet d'entrée, le badge
se veut un signe tangible du soutien
apporté à la Braderie par son pu-
blic».

Voici les lignes directrices de cette
vaste manifestation qui réunit des
dizaines de milliers de fidèles à l'en-
seigne de trois jours et nuits de dé-
tente, d'amusement, de retrouvailles,
certains spectateurs n'hésitant pas à
franchir les mers pour ne point rater
ce rendez-vous. Ainsi de ce Chaux-
de-Fonnier devenu Australien. Et que
l'on est quasi certain de retrouver
bientôt, au milieu de ses amis d'ici, à
l'une ou l'autre guinguette de l'ave-
nue. Curieux, tout de même, de cons-
tater que c'est au milieu de la grave
crise du début des années trente que
naissait l'idée de la première Brade-
rie de la Métropole horlogère. Une
situation qui prévaut à nouveau au-
jourd'hui.

A l'époque, le chômage qui para-
lysait l'ensemble du pays et les Mon-
tagnes neuchâteloises avait pour
conséquence une diminution du pou-
voir d'achat et une hausse massive
des stocks des commerçants. L'his-
toire mentionne qu'en 1931, un né-
gociant de la place, Léon Lévy, re-
venant d'un voyage dans le nord de
l'Europe, ramena dans ses bagages
l'idée d'organiser une «braderie
dans sa ville». Le terme, précise-t-
on, était du reste totalement inconnu
dans la région, mais l'idée a fait des
adeptes, «car elle avait le double
avantage d'allier intérêt commercial
et réjouissances populaires».

L'Association pour le développe-
ment de La Chaux-de-Fonds va de
l'avant et un groupe de citoyens
crée la commission de la Braderie,
Braderie qui connaîtra sa première
édition le 4 septembre 1 932, avec
un cortège. Malgré quelques inter-
ruptions, la fête se poursuivit et, en
1965, on y ajouta une Fête de la
montre, formule qui dure depuis. Et
dont on appréciera prochainement
tous les bienfaits.

0 Ph. N.

# D'autres nouvelles des Mon-
tagnes en page 21

A la Fête
du port,

on pédale

BEVAIX

mtmw rganisée comme chaque année
C J par le Club nautique, la Fête du

port de Bevaix aura lieu ce
week-end. La manifestation débutera
à nouveau par une grande course de
vélo tout terrain. Il s'agit-là de la troi-
sième édition dont le parcours a été un
peu allongé: environ 20 kilomètres. Elle
comprend trois catégories principales
(hommes, femmes et juniors de 1 975 à
1978), plus les vétérans, et compte
comme manche officielle de la Coupe
neuchâteloise.

Le départ sera donné au port de-
main sur le coup des 1 1 h et les cou-
reurs — plus de cinquante partici-
pants s'étaient déjà inscrits en début
de semaine et il sera possible de
s'inscrire encore sur place — partiront
par le chemin du lac en direction de la
gare. De là, après avoir traversé le
sous-voie, ils rejoindront la forêt de
Charcottet, puis le Plan-Jacot et Vau-
roux. Ils grimperont ensuite en direc-
tion du Plan des Fies jusqu'à une alti-
tude de 771 mètres. La descente se
fera par la Chanterelle, le chemin du
Chanet, Bellevue, la piste Vita et enfin
le retour au port. Les meilleurs de-
vraient mettre un peu moins d'une
heure pour ce parcours sélectif et dif-
ficile. L'an dernier, le vainqueur avait
bouclé les 17km en à peine plus de
40 minutes.

La fête du port proprement dite se
déroulera en soirée, dès 18h30. Elle
battra son plein avec une cantine bien
garnie et une chaude ambiance grâce
au groupe Vibration qui assurera
l'animation musicale jusque tard dans
la nuit.

Dimanche dès 9h, le port vivra la
traditionnelle régate de la Pointe du
Grain. Une solitaire en double qui de-
vrait à nouveau attirer de nombreux
adeptes de la voile. En 1992, cent
bateaux y avaient participé, /hvi

La musique, passionnément
MARIN-ÉPAGNIER / les Petits Chanteurs, c est Eliane Stol/e r

Elle a fondé, en 1981, la chorale
d'enfants de Cressier. A son arrivée à
Marin-Epagnier, en 1985, elle a repris
la direction des Petits Chanteurs de
Marin, créés une année auparavant. Et
aujourd'hui, en août 1 993, elle conti-
nue. Elle? C'est Eliane Stoller, épouse et
maman de trois enfants, institutrice et
déléguée à l'éducation musicale dans
les classes primaires.

Parmi toutes ses activités, Eliane Stol-
ler trouve encore le moyen d'initier les
adultes et les enfants à l'aïkido et de
monter plusieurs concerts de Noël et
deux comédies musicales avec les Petits
Chanteurs de Marin. Le moteur de tout
ça? Son caractère passionné. Quand
elle est convaincue de quelque chose,
elle se démène, elle fonce.

- ie chant, c'est primordial, confie-
t-elle. // contribue à l'équilibre de la

ELIANE STOLLER - Quand elle est convaincue de quelque chose, elle
fonce. ptr- JE

— 

vie. Pourquoi ne pas partager cette
force avec les enfants? C'est un élé-
ment stabilisateur indéniable et un ins-
trument de communication très fort.
Voyez les enfants de langue étran-
gère. Par le chant, leurs progrès en
français sont fulgurants.

Ce ne sont pas les Petits Chanteurs
de Marin qui la contrediront! Eux qui
trouvent un plaisir indéniable à présen-
ter leurs spectacles avec une assurance,
une maîtrise de soi et un allant prodi-
gieux. Même si, parfois, le travail de-
mandé par l'apprentissage et les répé-
titions d'une comédie musicale peut de-
venir contraignant à force de mises au
point et de reprises:

— // n'est pas toujours facile de tirer
tout le monde. Lors de la préparation
d'un spectacle, dès qu'on commence à
gratter, les enfants aimeraient bien

que cela leur tombe dessus. Mais on y
arrive!

C'est vrai! Il est important qu'un en-
fant qui veut faire partie des Petits
Chanteurs de Marin soit motivé autant
pour le chant que pour le spectacle.
Lors de l'entrée d'un enfant dans le
chœur, E. Stoller est claire: les répéti-
tions sont obligatoires et ceci pendant
une année. A chaque fois qu'il y a un
concert, il y a automatiquement une
inscription au travers de laquelle il
s'engage à suivre toutes les séances de
préparation, y compris les supplémen-
taires qui peuvent avoir lieu le samedi.
Les Petits Chanteurs de Marin répètent
à la salle des Indiennes, à l'espace
Perrier, tous les vendredis. Deux grou-
pes sont formés: les plus petits (du
jardin d'enfants à la 2me année pri-
maire) chantent de lôh à 16h30; les
plus grands (dès la 3 me année pri-
maire) de 16h30 à 17heures.

Pour l'année qui vient, Eliane Stoller
va présenter deux comédies musicales.
L'une qu'elle a montée avec les ensei-
gnants du canton qui ont participé aux.
séances de formation continue «Musi-
que», soit «Le Voyage de Redin-
gotte», né de la chanson de Marie
Henchoz, «Le Pingouin» et l'autre avec
les Petits Chanteurs:

— Nous monterons «Martin rêve la
mer», une comédie musicale qui a été
entièrement créée par Carmen Bro-
dard, avant son départ, en guise de
cadeau aux Petits Chanteurs. Une mer-
veille!

On se réjouit déjà d'être en mai
1994 pour voir et entendre le résultat.

0 Ce. J.
% Début des répétitions et inscrip-

tions au choeur Les Petits Chanteurs de
Marin, vendredi 20 août, à 16 h, à l'es-
pace Perrier, salle des Indiennes.

O D'autres nouvelles de l'Entre-
deux-Lacs en page 21

LA PRESTA - La
Société d'agricul-
ture du Val-de-Tra-
vers organise deux
journées campa-
gnardes aux mines
d'asphalte.

François Charrière

Page 21

L'agriculture
aux mines

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

# Vully: un dépliant pour ne
plus perdre son chemin Page 11
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Neuchâtel

A louer dès le 1" septembre 1993

appartement
2 pièces

à la rue Pierre-à-Mazel 56.
Fr. 765.- net.
Pour toute information, veuillez vous
adresser au (038) 25 13 08. 82534.126
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¦ Di Modolo

ilm
Rue du Commerce 13

2300 La Chaux-de-Fonds
® 039 2323 35

Si vous souhaitez construire votre avenir au sein d'une entrepri-
se jeune et dynamique qui fabrique des produits horlogers haut
de gamme, nous pouvons peut-être vous offrir un poste.
Nous cherchons un

polisseur
Qualifications requises:
-plusieurs années d'expérience;
- connaissances approfondies de la boîte de montre;
- apte à travailler de manière indépendante.
Nous recherchons également un(e)

bijoutier (ère)
Qualifications requises:
-CFC bijoutier;
- apte à effectuer des rhabillages sur des pièces de joaillerie;
-connaissance du sertissage;
-connaissances en gemmologie.
Entrée en service: au plus vite pour les deux postes.
Prière de faire des offres manuscrites et joindre un curriculum vi-
tae. 132-1225674x4
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I IlIlED EN VILLE DE
iVU ili NEUCHATEL

m en bordure de
la zone piétonne

uOE COMMERCES,
écluse BUREAUXA

CABINETS MEDICAUX,
ETC..

A Vf Neuchâteloise
JmVmwF Assurances

A LOUER à Neuchâtel
Les Vignolants 6

APPARTEMENT
VA PIÈCES

avec conciergerie

- cuisine agencée/coin à manger,
- salle de bains/EC et W. -C. séparé.
Prix : Fr. 1476.- charges comprises,

• moins conciergerie.
Date d'entrée : 1e' octobre 1993.

Tél. 038/23 54 18
Mm° Jeanrenaud. 82611-126

82609126 Ht^TT*i r r » ^Tti

à LOUER myjijUiAm
Pour le 1" octobre 1993
Pierre-à-Mazel

appartement
de 3 pièces

Tout confort, ascenseur.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63
_____________ ^____SSSS13S_________ ^___ \

À LOUER
Dans le haut de la ville de Neu-
châtel, rue du Rocher 35, situa-
tion et vue exceptionnelles

APPARTEMENT
HAUT STANDING

334 N̂ ES (120 m2)
Cuisine luxueusement agencée,
cheminée de salon, cave.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour tous renseignements :

82671-126

Jllll l̂lll k
A LOUER 167911-128 g
À NEUCHÂTEL
Verger-Rond

! APPARTEMENT
B DE 5/2 PIÈCES i

158 m2, 1" 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.

® 

CENTRE SCOLAIRE
SECONDAIRE
DE COLOMBIER
ET ENVIRONS

cherche

une ou un aide-concierge
Entrée immédiate ou à convenir.
Ce poste peut être partiel selon convenance mais
de 50% au moins.
Pendant les périodes scolaires, les tâches se font
principalement le mercredi après-midi , le samedi
matin ainsi que les fins de journées.
Exigences : personne sérieuse, stable, de contact
facile avec les jeunes.

Offre complète avec curriculum vitae, pré-
tentions de salaire et d'horaire, à envoyer à
la direction de Cescole, case postale 108,
2013 Colombier. 82456 236

Ri COMMUNE DE CORNAUX
La Commune de Cornaux met au concours le poste d'

employé (e) d'administration
(poste entre 50% et 80%)

Activités :
- service du guichet,
- travaux de secrétariat,
- tenue de fichiers.

Exigences :
- être au bénéfice d'un CFC d'employé (e) de commerce ou

d'un titre équivalent,
- connaissances en informatique et traitement de texte,
- entregent et apte à assumer des responsabilités et à travailler

de manière indépendante,
- sens des contacts avec le public,
- discrétion.

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : à convenir.

Pour tout renseignement, s'adresser à l'Administrateur commu-
nal (tél. (038) 47 11 30).

Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un curricu-
lum vitae ainsi que des copies de diplômes et certificats doivent
être adressées au Conseii communal, 2087 Cornaux, avec la
mention « Postulation » sur l'enveloppe.
Cornaux, le 9 août 1 993.
158052-236 CONSEIL COMMUNAL

43838-126

EEXPRESS
Editeur:

Fabien Wolfrath
Directeur-rédacteur en chef:

Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 32544 exemplaires
(REMP 12.05.93)

Lecteurs: 75000
(Mac Basic 92)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952542, téléfax 250039
CCP 20-178-7
Ouverture de la réception:
8 h - 1 2 h et 13 h 35 - 17h55,
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les Jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 50 à 1 2 h
et de 13h55 à 1 8 h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
1 8 h à 24 h.

Publicité :
Délais :
2 jours avant la parution à 1 2 h, édition du
lundi: jeudi à 1 2 h.
Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h. Le courrier concernant
ces avis est à déposer rue de la Pierre-à-
Mazel 39, en dehors des heures d'ouverture
de la réception.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2 h.
Tarifs
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. 1.1 1 Fr. 1.27
Réclames Fr. 4.40 Fr. 4.40
Marché de l'emploi Fr. 1.12 Fr. 1.28
immobilier Fr. 1.16 Fr. 1.33
Petites annonces, le mot
(minimum Fr. 10. — Fr. — .90
(réservée aux particuliers, annonces
commerciales exclues)
Avis mortuaires,

naissances
remerciements Fr. 2. —

Avis tardifs Fr. 5.90
ABONNEMENTS 1993
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 64. - Fr. 121.50 Fr. 230. -
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.
CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours ouvrables au minimun,
doivent parvenir par écrit, cinq jours ou-
vrables à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvelle-
ment de l'abonnement. 82433 1000
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Tout de suite à PESEUX

APPARTEMENT 4 PIÈCES
tout confort .
Fr. 1385.- + charges.
Possibilité de service
de conciergerie.
Tél. (038) 24 22 45.x ' 157347-126

UNPI ,
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER^

Marché ete l'emploi î ^p|
Parait chaque Jour, du lundi au samedi • Délai: l'avant-veille de la parution à 12 h

158015 126 ¦j'iTlTlI'tïTTtM

À LOUER mJlÛjmjiil
Quartier Université

appartement
de 2 pièces

Agencement moderne tout confort.

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

_ Ĵ rjli jj Etablissement Cantonal
BmTjéf JFBB d'Assurance Immobilière
¦r'̂ 'MMë U Place Pury 3 - Neuchâtel

engage à temps complet

UN/E EMPLOYÉ/E DE
COMMERCE DIPLÔMÉ/E

Dans le but de lui confier des tâches d'assistance
et de soutien dans des secteurs aussi variés que
l'exploitation, la comptabilité et le service des
sinistres.
Nous offrons ce poste à une personne capable de
s'adapter à un environnement évolutif et de
travailler avec des outils de gestion informatisés.
Age idéal : 25 ans.
Niveau : CFC ou Ecole de commerce.
Les offres de service complètes, avec curri-
culum vitae et photo, sont à adresser à
l'Etablissement Cantonal d'Assurance Im-
mobilière, Direction, place Pury 3, 2000
Neuchâtel. 43321 23e



Deux journées campagnardes
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LA PRESTA/ l 'agriculture sera à l 'honneur ce week-end aux mines

S

i l'on vous dit que l'agriculture
prend le chemin des mines d'as-
phalte de La Presta, parions que

cela a déjà le mérite d'éveiller votre
curiosité. C'est en grande partie ce que
cherchent les deux instances concer-
nées, Navistra SA, qui gère le site, mais
aussi la Société d'agriculture du Val-
de-Travers, qui n'a pas hésité à travail-
ler dur en pleine période des moissons
pour se rapprocher du grand public. Le
résultat? Il sera visible ce week-end
aux mines, sous forme, notamment, de
force panneaux, de travaux exécutés
par les dames paysannes du district et
de balades commentées.

L'agriculture, de plus en plus, entre
en contact avec les gens. A titre
d'exemple, la rencontre ville-campa-
gne mise sur pied dans quatre exploi-
tations agricoles du canton à l'occasion
du 1er Août. Gérant de la Société
d'agriculture du district, Frédy Bigler
n'hésite pas à parler de la nécessité de
faire du marketing agricole. Cette ex-
pression fait-elle bondir les puristes?
«On met de plus en plus l'agriculture
en doute. En outre, le vaste public est
souvent renseigné de manière erronée,
par exemple quand on lui dit que
l'agriculture suisse coûte sept milliards
de francs par année, chiffre avancé
par le CA TT, sur la base de comparai-
sons entre pays forts différents». Ajou-
tez à cela le 7me rapport sur l'agricul-
ture qui fait la part belle au contingen-
tement, ainsi qu'à l'élevage et à la
culture extensifs...

L'agriculture aurait-elle des lors be-
soin de justifier sa raison d'être? Certes
non. Mais elle a de sérieux motifs de se
demander «à quelle sauce elle sera
mangée». Si la baisse de 10c du kilo
du lait sera cette année compensée

SE FAIRE CONNAITRE — Stands, panneaux explicatifs et diverses animations
ont été préparés par les membres de la Société d'agriculture aux mines de la
Presta. François Charrière

par les paiements directs qu'en sera-r-
il l'année prochaine?

Mais l'animation aux mines poursuit
aussi d'autres buts, dont celui, modeste
mais réel pour l'agriculture, qui consiste
à se faire connaître. Pour cela, les
dames paysannes exposeront des tra-
vaux qu'elles ont réalisés durant l'hiver,
ainsi que des pâtisseries. La Société
d'agriculture, si elle présentera le ma-
gasin Landi de Môtiers, ainsi que des
chèvres, moutons, lapins et poules, a
déployé des panneaux — en fait ceux
réalisés pour l'OLMA — contenant de
brèves phrases exp licatives (en fran-
çais et en allemand). Des visites com-
mentées, en char à pont tiré par un

cheval, amèneront les visiteurs à décou-
vrir des champs de pommes de terre,
de maïs ou d'herbages (de 9h à 17h).
Un agriculteur de la région et le vulga-
risateur Philippe Jacot se tiendront à
disposition de toutes les personnes inté-
ressées. Enfin, un accordéoniste assu-
rera l'animation musicale du samedi,
contre la chorale des dames paysannes
du Val-de-Travers, le dimanche dès 1 1
heures.

De leur côté, les mines ne feront pas
grise mine. En clair, il sera également
possible de descendre visiter les gale-
ries, ainsi que de (re)découvrir l'atelier
Léopold Bourquin.

0 S. Sp.

¦ TIR DE LA FÉE VERTE - Troi-
sième édition et déjà fort réputée : le
tir de la Fée verte aura lieu cette
année aujourd'hui et demain, ainsi
que les 20 et 21 août au stand de tir
de Noiraigue. Signalons que la so-
ciété a déjà enregistré plus de 400
inscriptions, provenant de 14 can-
tons... Parmi les participants, relevons
la présence, le second week-end,
d'une société zougoise forte d'une
quarantaine de tireurs qui, en course
d'école dans la région, en profitera,
notamment, pour tirer le samedi et se
fera offrir une soupe aux pois le di-
manche à midi. Les désormais tradi-
tionnelles médailles de la Fée verte
figureront au palmarès des prix, tan-
dis que des pin's seront en vente les
jours de tir. /ssp

0 Possibilité de s'inscrire encore par télé-
phone, au 038/631408

Une paille
de... 55 tonnes

BOUDR Y

Pose d'une poutrelle
préfabriquée

B I n'a pas fallu beaucoup de temps,
I hier matin, à deux puissantes grues

pour mettre en place la poutrelle
préfabriquée servant à l'élargissement
du pont routier qui enjambe l'Areuse,
entre Areuse et Cortaillod. L'opération,
effectuée au millimètre, s'est même dé-
roulée plus rapidement que prévu. De
sorte que la route, qui aurait dû être
fermée à tout trafic durant trois heures
et demie, a pu être rouverte après
deux heures déjà.

Si un tel système a été choisi, c'est
qu'il coûte finalement moins cher qu'une
construction traditionnelle, comme l'ex-
plique Roland Monnier, des Ponts et
chaussées: «C'est une entreprise de
Marin qui nous a proposé cette solu-
tion. Or, elle est non seulement plus
avantageuse du point de vue financier,
mais elle nous fait gagner un temps
précieux. En coulant la dalle sur place,
il aurait encore fallu attendre qu'elle
sèche durant 28 jours. Sans compter les
risques qu'une crue éventuelle de la
rivière puisse mettre à mal les échafau-
dages».

Maintenant installée, cette poutrelle
se verra surchargée d'une dalle de
liaison avec la structure de l'ancien
pont (datant de 1920, renforcé en
1982, celui-ci est en parfait état). En-
suite, l'ensemble sera muni d'une etan-
chéité à toute épreuve. La réouverture
complète au trafic devrait intervenir à
fin octobre, /hvi

MISE EN PLACE - La poutrelle a été
déposée au millimètre près. ptr- ë-

\_mrn
M NOUVELLE ÉLUE - Lors de sa
séance du 2 août, le Conseil communal
de Fleurier a proclamé élue
conseillère générale Martine Philippin,
proposée par le Parti socialiste, en
remplacement de Robert Muller, dé-
cédé. / JE-

Coups de cœur
au Jazz estival

DEUX-LA CS

E

ntrée sur les chapeaux de roue,
hier soir, au premier jeudi du Jazz
estival du Landeron. Ovation. Le

Newcastle Jazz Band (NJB) du Lande-
ron fait son entrée sur scène. Il fête ses
20 ans dans ses murs.

— Salut, François! Vive François!
C'est la foule. La cour du château est

archi-remplie. Le groupe d'animation
«AVVL - SDL» — ou Association de la
vieille ville du Landeron et Société de
développement du Landeron — doil
refuser du monde.

Vlam! D'entrée, le leader du groupe,
François Jacot-Descombes crée la sur-
prise. Première improvisation. Orale.
Celle du président de commune Willy
Jakob qui, tout premier surpris, va dire
l'attachement et l'importance qu'il porte
à la vie culturelle dans son village, au
NJB et à toutes les sociétés de musique
qui font le village.

Et puis vient, pour François Jacot-Des-
combes et ses bretelles, le moment où il
va s'adresser à son public

— L'émotion me terrasse, dira-t-il
simplement.

Le message passe dans la cour du
château. Silence plein. Ressaisissement.
Les musiciens sont présentés. En plus du
merveilleux saxo soprano, ténor et clari-
nette, Roland Heiniger, voilà le sensuel
tromboniste Olivier Labié, le délicat pia-
niste Serge Rossel, le solide joueur de
banjo Christian Tschachtli, le batteur qui
assure, Didier Hauser, et ie très musical
bassiste Jean-Marc Polier. Sans oublier,
bien sûr, le leader-fondateur-pilier-ga-
rant du groupe, le «trio trompettiste »
de choc François - Jacot - Descombes!

S'égrènent alors des airs toujours ai-
més, volontiers fredonnés tels La vie en
rose de Louis Armstrong. Vous savez,
celui qui commence comme ça: «Quand
il me prend dans ses bras,»... Et puis il y
aura toute la «Balade provençale» de
Sydney Bechet, avec, entre autres le
«Marchand de poisson» ou «Dans les
rues du Landeron» (transposé et arran-
gé par Roland Heiniger) et puis un nou-
vel «uniforme», chemise blanche et cra-
vate rouge, offert par le fans'club du
NJB.

Et encore le Black and Blue de Fats
Waller, et nouvelle surprise, Gilbert
Facchinetti, le président central du Neu-
châtel-Xamax, qui ne va pas se mettre
à jouer ou à chanter mais qui va dire,
avec les mots du coeur, ceux qui sont
vrais, son attachement au NJB, à son
leader, son bonheur profond rrcfe vivre
ce moment particulier, de constater ce
que les Neuchâtelois sont capables de
donner avec tant d'intensité, même au
travers de moments pénibles». Et de
remettre alors un gigantesque fanion
d'honneur du club de football «le plus
grand que nous n'ayons jamais remis»
dira-t-il en catimini.

Et viendra alors la muse du groupe.
La voix. Ursula Fruh, la fabuleuse «vo-
cals» soliste qui accompagnait déjà le
NJB lors de son 15me anniversaire. Et
les musiciens de se lover dans sa voix,
de tordre leurs instruments de bonheur.

Et un leader, François Jacot-Descom-
bes d'en être complètement «rebouillé».
/cej

Un trio part avec la caisse

—¦ DIS TRICT DU LOCLE 
LA BREVINE/ Le gérant du kiosque «Chez Robert Bachmann» agressé

E

moi, hier dans le village de La
Brévine, où le gérant d'un kios-
que a été victime d'une agres-

sion. Les auteurs, au nombre de trois,
ont pu prendre la fuite, bien que le
propriétaire ait tenté de saisir l'arme
qui le menaçait. La caisse est partie
avec eux, contenant un millier de
francs selon les premières estima-
tions.

Tout le monde connaît, dans la
vallée, le kiosque «Chez Robert Ba-
chmann», tenu depuis 26 ans par M.
et Mme Bachmann. Kiosque tradi-
tionnel qui propose journaux, tabac,
confiserie, souvenirs, papeterie, etc.
Situé à l'entrée du village lorsqu'on
vient du Locle, il est juste à côté de la
menuiserie Schneider. C'est le couple
qui a créé cet établissement, maison
dans laquelle il a son appartement.

C'est plutôt Mme Bachmann qui
s'en occupe depuis un certain temps.
Mais hier avant midi, elle souhaitait
finir de préparer son repas, en compa-
gnie de ses petits-enfants venus du
Tessin pour les vacances. Elle n'a rien
entendu ni vu de ce qui allait suivre.

Son mari a alors repris le com-
merce. Vers midi moins cinq, deux
jeunes ont pénétré dans le kiosque.
Ils ont demandé des glaces. Quand
ils ont manifesté leur intention de
payer, M. Bachmann a alors ouvert
le tiroir contenant une cassette de
type ancienne, où l'on met la mon-
naie dans la partie supérieure et les
billets en dessous. C'est alors que
l'un des individus a sorti une arme à
feu avec un long canon gris, selon le
communiqué de la police. Un pistolet
sans doute. Le commerçant, sans hé-
sité, a attrapé cette arme mais il n'a
pu rien faire devant la résistance de
celui qui la portait.

— // n 'aurait pas dû se bagarrer
avec ce pistolet. Cela pouvait être
dangereux, commente Mme Bach-
mann.

Qui ajoute qu'elle avait bien trou-
vé un peu anormal que son mari
fasse aussi long au magasin. Lors-
qu'il est revenu à l'appartement, il lui
a déclaré qu'il venait d'être agressé.

Mme Bachmann précise encore
qu'ils avaient bien travaillé le ma-

tin, mais qu'ils ne laissaient jamais
de sommes trop importantes dans la
caisse. C'est de l'argent suisse et
français qui a disparu.

Les trois inconnus, dont deux ont
participé à l'attaque tandis que le
troisième attendait au volant, à
proximité, circulaient dans une Peu-
geot 205 blanche, portant des pla-
ques françaises avec un numéro in-
connu. Ce détail, on le doit aux
petits-enfants tessinois du coup le
qui, regardant par la fenêtre, ont vu
le manège des deux malfrats et le
véhicule stationné. Précisons qu'en
26 ans, c'est la troisième fois que ce
commerce est la proie de malfai-
teurs, la dernière remontant à deux
ans environ. Dans son communi-
qué, la police précise que les deux
premiers individus ont entre 25 et
30 ans, 170-180 centimètres, corpu-
lence mince, cheveux châtains. Tout
renseignement peut être communi-
qué à la police cantonale à La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2871 01.

0 Ph. N.

¦ KERMESSE - Les tireurs de la
Compagnie des mousquetaires de
Cortaillod seront en fête demain. Ils
organisent leur traditionnelle ker-
messe qui se déroulera à l'ancien
stand, Sous-la-Battue au Petit-Cortail-
lod. Dès i Oh, le public pourra partici-
per à des jeux et à des concours de
tir. Il y aura bien sûr aussi de quoi se
sustenter. Tout pour passer une jour-
née de détente et d'amitié, /comm-hvi

Plus possible de se perdre

SUD DU LAC 
VULLY/ Un dépliant vient de sortir de presse

L

a Société de développement du
Vully en collaboration avec les
communes du Bas-Vully, du Haut-

Vully et de Mur (VD) vient de sortir de
presse un dépliant de la région. Ce
prospectus comprend d'un côté le plan
détaillé de Bellechasse jusqu'à Mur ac-
compagné d'un inventaire des rues, des
bâtiments principaux et d'utilité publi-
que et, de l'autre, la présentation de la
Riviera fribourgeoise avec un petit his-
torique des trois communes. Ce pros-
pectus plan répond à un réel besoin et
a été distribué ou le sera prochaine-
ment à toute la population.

Il y a quelques années encore, il y
avait à Sugiez les gens du Faubourg
ou du Péage. On disait d'un habitant
de Nant qu'il demeurait à Nant-Dessus
ou à Nant-Dessous. A Praz, on connais-
sait un Louis Schmutz du Ruisseau. A

Lugnorre, il y avait le haut et le bas du
village. Et cela suffisait amplement.

Puis des quartiers résidentiels ont vu
le jour, des blocs se sont construits, des
zones industrielles se sont ou vont se
créer. Des nouveaux citoyens se sont
installés. Les touristes sont venus tou-
jours plus nombreux découvrir le
charme et les beautés de la région,
sans compter toutes les résidences se-
condaires construites sur la rive du lac.

Conscientes tout à coup de certaines
lacunes, tant au niveau de l'information
des nouveaux citoyens que sur le plan
touristique, les autorités communales
ont pris contact avec la Société de
développement pour la conception et
l'élaboration de ce prospectus. Dans un
premier temps, les communes ont donné
un nom à chaque route, rue ou ruelle en
gardant le plus fidèlement les dénomi-

nations existantes. Ce travail a été
accompli par Christian Raemy,
conseiller communal du Bas-Vully, et
par son collègue Dominique Chervet
pour le Haut-Vully. Divers projets ont
été proposés et étudiés jusqu'à l'élabo-
ration de la maquette définitive con-
fiée à Charles Baum, de la maison
Henzi SA à Berne, pour le tirage final.

Michel Eichenberger, président de la
Société de développement, est fier du
travail accompli et de l'excellente col-
laboration avec les diverses communes.
Il est persuadé que ce prospectus com-
plétera l'offre touristique et qu'il sera
très utile pour les citoyens vuillerains. Il
facilitera aussi le travail des divers
services sociaux de la région venant
souvent de l'extérieur.

0 J.-F. C.

BIENNE
U UNIVERSITÉ POPULAIRE - Le
nouveau programme de l'Université
populaire (UP) vient de sortir. Pour les
mois d'août à décembre, il fait une
soixantaine de propositions, qui con-
cernent aussi bien les arts appliqués
que la littérature, la théologie, les
relations humaines ou l'éducation phy-
sique. Programme adapté parfois à
la saison, et la nouveauté. Cette an-
née, tient aussi dans les tarifs, puisque
les personnes habitant des communes
qui subventionnent l'UP suivront les
cours pour un prix plus avantageux
que les autres, /cb

¦ MI-ÉTÉ - La traditionnelle Mi-
Eté de Treymont, organisée par le
Club jurassien section Trey-
mont/Boudry, aura lieu dimanche dès
10heures. La manifestation — elle ne
sera pas renvoyée même s'il le temps
n'est pas propice — se déroulera
comme de coutume sur le pré, aux
alentours du chalet de la société, dans
une ambiance champêtre. A l'heure du
repas, la soupe aux pois sera offerte.
Des jeux seront préparés pour petits
et grands, /hvi
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ROUTES NATIONALES SUISSES

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
Département de la gestion du territoire

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de construction de la N 5 entre Neuchâtel et Sairit-
Blaise, le département de la gestion du territoire de la République et Canton de
Neuchâtel met en soumission la fourniture et la pose de

5300 m2 d'éléments paraphones légers ou mi-lourds
Une participation aux frais d'établissement et d'expédition du dossier de
soumission est fixée à Fr. 50.-, payable sur le CCP 20-73-3 de l'Etat de
Neuchâtel en faveur du compte 10.30.501 .00.
Pour obtenir ce dossier, les entreprises intéressées, fournisseurs et sous-
traitants compris, sont priés de faire parvenir à l'Office de construction de la
N 5, rue Pourtalès 13, 2001 Neuchâtel, leur inscription, accompagnée, pour
validation, du récépissé de leur paiement, et de préciser qu'il s'agit du lot 2221
jusqu'à vendredi 27 août 1993. Le chef du Départemerlt

P. Hirschy 43814.120

ÎÏVILLE DE NEUCHATEL
TRAVAUX PUBLICS

Rue de Bourgogne
En accord avec la direction de la police,
les Travaux publics entreprendront la
réfection fondamentale de la chaussée
dès le

lundi 16 août 1993
pour une durée de trois mois et demi
environ. La rue sera interdite à la circu-
lation. Seuls les bordiers pourront l'em-
prunter.
Nous remercions les usagers de leur
compréhension. 

u D|RECT,0N
62659-120 DES TRAVAUX PUBLICS

A vendre à CORMONDRÈCHE,
vue sur le lac et les Alpes,
situation tranquille

villa familiale
individuelle, blottie dans un jardin
très soigné sur une parcelle
d'environ 928 m2.
Tél. 038 / 24 77 40. 43411-122

Dans copropriété de 12 logements
au LANDERON

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
DE 3)4 PIÈCES

cuisine agencée, micro-ondes, che-
minée de salon.
Finitions luxueuses. Avec jardin pri-
vatif. Garage et place de parc.
Libre tout de suite.
Prix : Fr. 355.000.-.

Pour renseignements et visites
tél. 25 52 39.

UNPI 82620.122

¦ 
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER»

A vendre au Val-de-Ruz

dépôt massif
Surface 162 m2, volume 790 m3, +
place de jardin 368 m2.
Ecrire à L'Express, sous chif-
fres 122-1482, 2001 Neuchâtel.

82598-122

A vendre
à CERNIER (Val-de-Ruz),
situation dominante et tranquille

appartement VA pièces
90 m2, cuisine agencée en bois
massif, balcon, cave et 2 places
dans le garage.

Tél. 038 / 24 77 40. 43412 122

LES BRENETS
Vends

MAISON
sur 3 étages

11 pièces, salle de bains, 3 W. -C,
Rez-de-chaussée : caves, buanderie,
atelier. 119752-122
Terrain 1000 m2.

Tél. (0033) 66 77 74 34, France.

A vendre à 2 minutes du Centre de La Chaux-de-Fonds en
zone ville ancienne

immeuble locatif
et commerc ial

construit sur un terrain de 800 m2, quartier agréable avec
transport public à proximité, bon rendement.

Faire offres sous chiffre M 132-743417, à Publicitas,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

82635-122

I IV O 43822 -122

f f P
Fur Surfer und Velofahrer. Fur Vegetarier und Weinliebhaber.
Fur Geniesser und Geniesserinnen. In 20 Minuten mit direkten
Zugverbindungen nach Bern/Biel/Neuenburg.
Scnôner Wohnen im Herz vom Seeland
in 3% Zimmer ab Fr. 380.000.- oder
in 414 Zimmer ab Fr. 560.000.- oder
in 5% Zimmer ab Fr. 640.000.-.
Moderne, grosszùgige Wohnungen, praktischer und ùber-
durchschnittïicher Ausbau, pro Wohnung eine separate Waschkûche.
Rufen Sie uns an oder Besuchen Sie uns direkt in Ihrer eventuell
neuen Wohnung.
Donnerstags, 19. und 26. August von 17-19 Uhr
Samstags, 14. und 21. August von 10-12 Uhr.
Gerne erlautern wir Ihnen unsere interessanten Finanzierungshilfen.

rou= e.TQnnef
Immobilier! und Verwaltungen
Planungs- und Baubegleitung
Nordring 10a, 3000 Bern 11

Telefon 031 423098

r ĴÊÊ GRAUHOLZ IMMOBILIEN AG
1 t^̂  ̂ Zentrumsplatz 12
 ̂" J 3322 Schônbùhl-Urtenen yv
¦i ¦ I Telefon 031/8594223 /ivrt

Privé vend au Val-de-Ruz, dans un immeuble rési-
dentiel, vue et confort en bordure de forêt

APPARTEMENT 4/5 PIÈCES
Surface total de 139 m2.
Séjour avec cheminée, vestiaire, réduit, cuisine-salle
à manger, 3 chambres, 2 salles d'eau, terrasse
couverte. Financement assuré.
Tél. 038/30 28 20. 82668 122

Les Terrasses de Beaumont
Hauterive

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

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

aide fédérale possible.
Visite des appartements :

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

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

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

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

n n rjr\r=
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ROUTES NATIONALES SUISSES
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

Département de la gestion du territoire

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de construction de la traversée de Neuchâtel par la N 5,
le département de la gestion du territoire de la République et Canton de Neuchâtel
met en soumission des travaux d'engazonnement et de plantations
- à Serrières objet du lot n° 2226
- au Nid-du-Crô nord objet du lot n° 2227
- au Nid-du-Crô sud objet du lot n° 2228
Les travaux porteront essentiellement sur les quantités suivantes :
Lot n° 2226 2227 2228
Désherbage et préparation 16.000 m2 13.400 m1 37.000 m1

Plantation sur paillis d'écorce 16.000 m1 13.400 m1 12.000 m1

Engazonnement 2.700 m1 5.000 m1 25.000 m1

Entretien sur deux saisons 21.400 m1 23.400 m1 37.000 m1

Une participation aux frais d'établissement et d'expédition des dossiers de soumis-
sion est fixée à Fr. 50.- par lot soit Fr. 150.- au total, payable sur le CCP 20-73-3
de l'Etat de Neuchâtel en faveur du compte 10.30.501.00.
Pour obtenir l'un, l'autre ou l'ensemble des dossiers, les entreprises intéressées,
fournisseurs et sous-traitants compris, sont priés de faire parvenir à l'office de
construction de la N 5, rue Pourtalès 13, 2001 Neuchâtel, leur inscription,
accompagnée pour validation du récépissé de leur paiement, et de préciser le
numéro du ou des lots auxquels ils s'intéressent, cela jusqu'au vendredi 3
septembre 1993. Le chef du Département

P. Hirschy 43332-120

A VENDRE à Neuchâtel
de particulier

immeuble locatif
de 5 appartements

et un garage double, entièrement loués,
bien situé a proximité de la gare.
Ecrire à L'EXPRESS. 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres 122-1488. 32661-122

A vendre à Lignières ^H

5 villas ^B
individuelles ^
de 5% pièces sur plans,
- terrain de 530 m2,
- garage et place extérieure,
- grand local de bricolage,
- poutres apparentes,
- finitions au gré du preneur,
- entrée fin 1993 ou début 1994.
Profitez maintenant de la baisse
des taux hypothécaires pour réa-
liser votre rêve !!!
Prix exceptionnel : Fr. 495.000.-.

Natel (077) 317 365

> ;., 82633-122

CONCISE
A vendre ancienne

maison
à rénover, mitoyenne,
habitation 135 mJ

(2 niveaux), remise
92 m2, jardin et pré
936 mMac à 150 m.
Prix à discuter.
Renseignements
tél. 031/45 06 73,
le soir. 82628-122

Nendaz, à vendre

parcelles
500 m2, équipées.
Dès 80000 fr.

Tél. 077 283540.
36-259/4x4

Les taux sont en
baisse
Offrez-vous un

chalet
dans une jolie station
du Valais
Dès Fr. 295000.-.
Renseignements:
027 883838
ou 077 283540.

36-259/4x4

Jura français
60 km frontière

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

sortie village.
Fr.s. 64.000.- .

Tél. 157808-122
(0D33) 84 81 49 02.

¦ A LOUER

A louer
dans une ferme

transformée,
à personne seule

ou couple
tranquille

grand
3% pièces

bains-douche,
cuisine agencée,

terrasse.
Loyer Fr. 800.-

+ charges.
1 garage

loyer Fr. 125.-.
Téléphone

038/51 46 49,
aux heures
des repas.

120071-126______ ii____ M

¦ A VENDRE

10 TV couleur
Philips
Etat neuf, grand écran
67 cm, télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 250.-à  450.-
pièce.
Tél. 037/64 17 89.

82454-145

U AUTOS - 2 ROUES

Renault 5 GTL
5 portes, 1988,
55.000 km,
Fr. 6900.-.

Tél. 037/62 11 41.
82631-142

Suite
des

annonces
classées

en page 24

Mercedes 280 SE
1984, Fr. 9800.-,
expertisée.

Tél. 037/62 11 41.
82630-142

82665 142 GARAGE • CARROSSERIE
FZ3 MARCEL I _ //~ 3̂lEmSSMMlÊ

Année km Fr.
FIAT PANDA SHOPPING 1992 26.000 8.700 -
FIAT UNO 1,4 IE 1991 50.000 9.200. -
FIAT TIPO 1,6 DGT 1988 71.000 8.900.-
FIAT TIPO 1,6 DGT 1990 61.000 10.200. -
FIAT TIPO 1,6 DGT 1991 46.000 12.500.
FIAT TIPO 2,0 16 V 1991 43.000 17.900.-
FIAT TIPO TURBO D 1991 36.000 14.800. -
FIAT TEMPRA 1,6 SX 1990 61 .000 12.100
FIAT CROMA VIP toutes options 1990 58.000 18.800 -
LANCIA DEDRA Turbo Intégrale 1991 44.000 27.800 -
LANCIA DEDRA 2,0 IE ABS T0 1993 3.700 24 800 -
PEUGEOT 205 RALLYE 1989 73.000 10.400.-
CITROËN AX TRE 1989 39.000 7.800.-

Voiture de direction
CHEVROLET ASTR0 toutes options
Automatic 4 WD 200 HP 1993 4 .500 54.000. -
FIAT TIPO 1,8 IE GT toutes options 1993 05 3.500 22.400.

GARANTIE TOTALE et GRATUITE 3 mois

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

A VENDRE

BMW 535 i A ABS/ 7-91
Couleur noir métallisé / Cuir beige

Km 32.000 / KW-CV 155/211
Equipé, de spéc . / Clima / Sys. alarme
Siège électr. / Rev. cuir / Dir. assistée.

Prix Fr . 48.600 - (Np. environ Fr. 72 000.-).
Renseignements tél. (038) 25 30 77

L. Fax (038) 247 362. 82599-142V

G A R A G E

ROBERT

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

Espace GTX

17.800. - 620. -

25 TX V6

11.800.- 411.-

25 TX

11.900.- 406.-

ALPINE Vjj GT

19.500.- 673.-

21 TXI QUADRA

leasing 595.-

21 GTX aut.

11.500.- 398.-

CLIO 16V

22.500.- 785.-

11 GTE

6.500.- 226.-

19 TR

8.600.- 300.-

TRAFIC Pick-up

11.800.- 407 -

5TL

9.500.- 331 -

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

FIAT PANDA 4*4

7.900.- 275.-

FIAT UNO 70 i.e.

9.400.- 330.-

VW GOLF 16 V

18.500.- 645.-

OPEL KADETT

6.600.- 230.-

PEUGEOT 605 SRi

1 6.900.- 590. -

BMW 325 J X 4 * 4

17.900.- 611.-

MITSUBISHI Coït
16 V

17.500.- 610.-
82613-142

038/ 304040
(hamp-Bougin 34-36

NEUCHÂTEL

Automobiles M. Ryser
offre un grand choix de voitures
d' occasion soignées et expertisées
Marques/Types Année/Prix
AU DI 80 1.8 S. direct, assistée, toit ouvrant 88 11 500 -
AUDI Coupé Quattro 20 V 90 24 500 -
BMW 31B i. 4 portes, toit ouvrant 88 12.500 -
BMW 320 i 84 6.900 •
BMW 320 i . ABS. 48 .000 km 91 27 .500.-
BMW 525 i . 5 vit . ABS. etc. 88 26 500 -
BMW M 535 i . noire 86 12 500 -
BMW 535 i . cuir , climat 90 29 500 -
BMW 535 i aut.. cuir , climat. 89 32 500.
BMW 730. climat . toit ouvrant 79 4 900 -
Ford Escort XR3i . Ki t 85 5 800 -
Foid Escon XR3i 86 7 500 -
Fotd Escort XR3i ABS 87 9.800. -
Ford Escort 1.6 Break 84 6 500 -
Ford Escon 1.6 i Saphir . 46 000 km 88 9 500 -
Ford Escort 1.6 I Ghia 15 000 km 89 11 500 -
Ford Fiesta 1.1 L 82 3 500 -
Ford Fiesta 1.4 i 87 5 .800 -
Ford Scorpio 2.5 i 86 9 .500 -
Honda Civic CRX 1,6 i 89 15 .50 0. -
Honda 1.5 i Shuttle . 51 000 km 90 12.800 -
Isuzu Troopef 4 * 4. climat. 84 6.900 -
Jeep Cherokee Ltd 89 19 500 -
Mercedes 190 E. Kit 86 15 B00.-
Mercedes 190 E aut.. ca tal . 87 16 500 -
Mercedes 300 E aut.. options, anthracite 86 21.500. -
Mercedes 350 SL. volant à droite 71 19.500 ¦

Meicedes 500 SE. climat. 80 12 500 -
Mercedes 500 SEL , toutes options 87 32 500 -
Meicedes 560 SEC. toutes options 88 38.500. -
Mercedes Puch 280 GE . 45.000 km, court 80 17.500 -
Mitsubishi Coït 1.3. 52.000 km 88 6 500 -
Mitsubishi Coït EXE . 64 000 km 89 8 500
Nissan 200 SX , 46 000 km 91 23 500 -
Nissan 300 ZX Targa . climat. 87 12 500 -
Nissan Micra 1.2 GL . 5 portes 89 9 500 -
Nissan Micra S portes . 45.000 km 89 B 900. -
Opel Astra 1.6 i GLS. 5 portes , servo 92 17.500 -
Opel Ascona i 200 Irmscher 88 10 500 -
Opel Kadett 2 0 GSi . 66 000 km 88 11900.
Opel Kadett 1.8 GT/E 84 5.500.
Opel Kadett 1.3 S Break 63 4 800. -
Opel Mania GT/E 87 5.800 -
Opel Oméga 2 0 i GL 87 9 800 -
Opel Rekord 1.8 i 85 4.500.-
Opel Rekord 2 2 i 5 vitesses 86 4 800. -
Peugeot 205 GT 84 4.500. -
Peugeot 205 Lacoste 86 5.800 -
Peugeot 304 S Cabrio . 53 000 km 72 12 .500 -
Peugeot 309 XS . 64.000 km 88 8.500 -
Peugeot 405 SRi Break . 61 .000 km 90 15 500 -
Porsche 928 5 vitesses 79 14 500.
Range Rover , climat . 84 .000km 84 12 500 -
Renault 5 GTX . 5 portes 90 8 900 -
Subaru Justy J-12. Sportes 87 6 900 -
Subaru Justy J-12 89 8 500 -
Subaru Super Station Turbo 4WD 85 6 900 -
Toyota Celica 2.0 GT 86 8 800 -
Toyota Corolla 16 V GTi/S 89 13.500 ¦

Toyota Corolla XLi 4 x 4 91 16.800. -
Toyota Model F 4WD GL 87 15.500 -
Toyota 4-Runner noire 89 19.500 -
Toyota 4-Runnei . Sportes . climat. 90 24.500 -
VW Golf Cabrio Blue Night Spéc. 87 12.900. -
VW Goll GL 83 4 .500 -
VW Golf GTi . 58 .000 km 88 10.500 -
VW Golf GTi 16-V . rouge 88 12 500. -
VW Golf GTi 1 6 V . Oettinger 89 13.800 -
VW Golf White Spécial , cabrio 88 15 500 ¦

VW Po l o GT 85 4 .900.-
VW Scirocco Scala 16-V B7 12.800 -

Echange -Acomptes -Leasing
Heures d' ouverture : 82627-142

Lu-sa 8 h 30-12 h et 13 h 30-19 h
Diman che dès 13 h 30

A côté des meubles Schwarz
A Mumelier près de Moral

Tél. (037) 71 51 33 ou (037) 71 51 37

Opel Corsa 1,2
1984, Fr. 3900 -,
expertisée.

Téléphone
(037) 62 11 41 .

82636-142

A vendre
de particulier '

VOLVO 850 GLT
12.000 km, 1993
ou

VOLVO 960 OLE
27.000 km 1992.
Prix très
avantageux.
Tél. (038) 46 11 35.

43829-142

/ \Achète au plus
haut prix

VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrage, état ,

sans importance.
Paiement
comptant.

Tél. 077/47 61 89
V Miirîi irif  /

OCCASIONS
MARQUES
DIVERSES

expertisées,
garanties, échange.

Tél.
(077) 37 53 28.

175277-142



Pharmacie de service : District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, dp 111.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du vendredi à 18h au
samedi à 8h, dp 2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, <fi 31 8931.
Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique ^31  1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat 'f 31 4924.
Soins à domicile: Boudry dp 42 1723;
Bôle ^3 4242 35; Colombier-Auvernier
'^41 1424 (du lundi au vendredi de 8h
à 1 1 h30 et de 15h à 17h); Cortaillod
dp 41 4060; Service d'aide familiale du
Littoral neuchâtelois, La Béroche,
dp 55 2953, Basse-Areuse, <? 304700.
Contrôle des champignons - A Be-
vaix: Melika Borel, a domicile, Joyeuses
7, tous les jours entre 1 8 h et 1 9 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 .«' 4 2  24 62. A Corcel-
les/ Peseux: Albert Matile, poste de po-
lice de Peseux, le lundi entre 9h et 10h,
à domicile, Grand-Rue 1 9 à Cormondrè-
che, le lundi entre 8h et 9h et tous les
soirs entre 19h et 20h. A Cortaillod :
Michel Huguenin, à domicile, Tailles 2, le
samedi et le dimanche entre 17h et 18h,
les autres jours (sauf lundi) sur appel dès
18h au 04221 45. A Saint-Aubin: Jo-
celyne Valobonsi, pharmacie du Trèfle,
lundi, mardi, jeudi et vendredi entre 8 h
et 1 1 h, le mercredi entre 1 4 h et 17 h 30 ;
en dehors de ces heures, sur appel à
domicile au £5 551027.
Boudry, château : Musée de la vigne et
du vin, exposition temporaire «L'éti-
quette du 1 9me ou le chant du vin», 1 4h
- 17h.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, ouvert du mercredi au
vendredi, ainsi que le premier dimanche
du mois; visites commentées à 15h, ou
sur rendez-vous au £5 43 96 25 (entrée
libre).

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, dp 51 25 67. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
£5 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, dp 33 2575.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs:
£5 332305 ou £5 25 3023 (demander
Evelyne Beljean).
Cornaux: Service bénévole,
£5 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, £5 4721 43.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, y5 331362, de 8h30 à lOh.
Le Landeron: Fête de la Bière, sous la
tente près de l'esp lanade de la piscine,
de 19h à 3h.
Carrousel du Landeron : Place du châ-
teau, les sam. et dim. de 16h à 18h ou
sur demande au £5 51 2507.
Musée du Landeron : Ouvert les samedi
et dimanche de 1 5h30 à 17h30. Ou sur
demande à l'administration communale,
£5 5123 54.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 h à 1 8 h.
Piscine d'Hauterive : Centre sportif, de
17h à 19h, profondeur 120. De 19h à
20h, profondeur 200. Fermée.
Piscine du Landeron: ouverte de 9h à
20h.
Zoo de Maison-Rouge: de 1 3 h 30 à
18h, rive droite de la Thielle.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
£5 231017.
Pharmacie de service: Pillonel, rue du
Balancier 7, jusqu'à 19h30. Ensuite
£5 231017.
Musée international d'horlogerie:
10h-12h et 14h-17h (sauf lundi),
L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médaillier:
14h-17h, le week-end 10h-12h et
14h-17h (sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: Nos vipères
aspic et péliade (jusqu'au 20 septem-
bre), 14h-17h, dimanche 10h-l 2h et
1 4h-1 7h (sauf lundi). Musée des beaux-
arts: 10h-12h et 14h-17h (sauf lundi).
Musée paysan et artisanal: 14h-17h
(sauf vendredi).
Vivarium: 1 0h-l 7h.

La Vue-des-Alpes, hôtel : de 14h à
21 h, brocante.
Chézard-Saint-Martin, place du Bove-
ret : dès 21 h, disco de la société de
gymnastique.
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au £5 2424 24.
Soins à domicile: £5 531531 entre 1 1
et 12h et de 17h30 à 1 8h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: £5 531531.
Hôpital de Landeyeux: £5 53 34 44.
Ambulance: 0117.
Samaritains: Les Geneveys-sur-Cof-
frane, Coffrane et Montmollin: renseigne-
ments au £5 571408; pour le reste du
district, informations au £5 531632.
Aide aux victimes de la violence : L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
£5 5351 81.

Parents-informations: £5 255646.
Lundi de 1 8 à 22h; mardi de 9 à l l h;
mercredi de 9 à l lh; jeudi de 14 à
18h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du
mois, Maison de Commune, de 14hl5 à
15H30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1,d e l 4 h l 5 à l 6 h .
£5 2562 32, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: £5 536888, mardi:
17h-19h; jeud i: 8h30-10h30.
Office du tourisme: £5 5343 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à 11 h30.
Château de Valangin: ouvert tous les
jours de lOh à 12h et de 14h à 17h,
sauf le lundi toute la journée et le ven-
dredi après-midi ; exposition «Ephémère
ou éternel retour? cent ans de mode au
château», Jusqu'au 14 novembre.

Couvet, hôpital et maternité :
£5 63 25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé: £5 61 1081.
Couvet, sage-femme: £5 631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14hà lôh, £5 632080; appel dévié
en cas d'absence ; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, £5 63 2080.
Les Boyards: Atelier Lermite, ouvert les
samedis et dimanches de 1 1 h à lôh ou
sur demande au 6614 54.
Môtiers, galerie du château: exposition
Sy lvie Perret-Mark, jusqu'au 29 août ;
ouvert du mar. au dim. de lOh à 21 h.
Môtiers, château : Musée Perrin. « Léon
Perrin invite André Ramseyer)), jusqu'au
31 octobre, ouvert du mar. au dim. de
lOh à 21 h.
Môtiers, musée régional: ouvert mardi,
jeudi, samedi et dimanche de 14h à
17h; visites commentées à 14h, 15h et
16h; renseignements : administration
communale de Môtiers, tél
038/61 2822.
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 lôh. Vendredi et
samedi, 1 8 h 30 nocturne suivie d'un sou-
per «jambon cuit dans l'asphalte». Café
ouvert de dimanche à jeudi de lOh à
1 8h; vendredi et samedi de 1 Oh à 22h.
Groupes: visites toute l'année, toute la
journée, sur rendez-vous. Visite de l'ate-
lier Bourquin en fonction: au bâtiment
des mines, chaque deuxième week-end
du mois, samedi et dimanche à 15hl5
(groupes sur rendez-vous):
£5 038/63 30 10.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
£5 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, £5 34 1 1 44.
Pharmacie d'office : Pharmacie de la
Poste, rue Bournot 17, jusqu'à 20h. En
dehors de ces heures, £5 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 14h-17h (sauf
lundi).
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: 10h-12h et 14h-17h30.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : £5 (037)71 32 00.
Ambulance : £5 (037)71 25 25.
Aide familiale : £5 (037) 63 36 03.
Soins à domicile: £5 (037)341412.
Service social Bas-Vully:
£5 (037)7312 82.
Service social Haut-Vull y:
£5 (037)731179.
Bus PassePartout : £5 (037) 34 27 57.
Office du tourisme : £5 (037) 73 1 8 72.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : £5 117.
Garde-port : £5 (037) 77 1 8 28.
AVENCHES
Service du feu : £5117 ou
(037) 75 12 21.
Office du tourisme : £5 (037) 75 11 59.
Haras fédéral : (8-1 1 h30/ 14-16h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain : (9-1 2 h/1 3-17 h) Pour
visite avec guide £5 (037) 75 1 7 30 ou
(037) 75 11 59.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (14-16h). Pour visite avec guide
£5 (037) 751730.

Zone piétonne: de 1 2h à 23h, dans la
zone piétonne et au bord du lac, festival
des musiciens de rue.
Aide-familiale: £5 038/512603 ou
038/511170. De préférence le lundi
entre 1 3 h et 1 5 h.
Service social du Jura bernois : pi. du
Marché 3, £5 038/51 53 46

FI
Parking Palais des Congrès: «Semaine
culturelle 93»: dès 14h30, animation
diverse.
Pharmacie de service: £5 231 231
(24heures sur 24).
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Voyage lecteurs |̂ ^̂ 9̂ P̂ r|H|B8HH P̂ |
EEXPRESS lUJIwTw^^a^Ml M

jMMÎk SECTION \_\______\. É̂ Ĥ ULLL i
ltfmfW&\ NEUCHÂTELOISE ^̂ ¦¦^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ B
KJ5IJ DU TOURING CLUB , . . .  _ .Vç /̂ SUISSE dans le Haut-Doubs

les 11 et 12 septembre 1993
Samedi 11 sept. 1993 Durant 2 jours découverte
Programmes et pratique de î ŵ -̂*'̂ **^
7 h 15 départ du car Neuchâtel/ __^̂ ^ *̂"'1-̂  ̂

\t \ '
place du Port 

^^̂ ^
^***̂  ̂ .. l/ rWO»  ̂ I

8 h 30 arrivée à Morteau J-̂ ^ -̂****̂  f tlX^® \
(centre sportif d'Espace .

^
^̂ ^^^**"̂  ̂ A*** m

8 h 45 répartition des chambres | J**
\ J\ ^°

X C
°̂  ̂/f°\ "* 

I
9 h début des activités 1 f/ ^~̂ Aj \ % X CH e° - /Qk Qfw, P 1sportives 1 f /P̂ \̂ M Ç 

vW© 
l fefÇif v%\ '

12 h repas en commun. 1 l ^^^>dS\ j | y j  -̂<?M\^3 r~̂ \ \'\

Repas du soir en commun 1 \Yu\\ V \ \^\ v( /̂M f̂îr̂ ^^iî ^^^r̂ ^. /n J / *°
et animation en soirée 1 UO^ MVI'/ X "̂CM ^mmm̂ > ; ^ ~̂\ ^Q //

f *\ ~X Ŝ rrÊKcXAp % /
^ Dimanche 12 sept. 1993

— / SF̂ / T̂  ̂
<?C§!3L?V'̂ \ ts? M ^e 

ma

*'m e* l'après-midi activités

CM 1QA  ̂'" iitiul \#TT :ïâP̂ IÉP̂ 51i I¦ I • I OVi par personne ^« V I I ,??PO TA hS~ *j

Fr 160 — 1 Descente . ̂ Sggĝ  il I
TT. IUV. P

ouHes
r
membres 1 de SOfTimetS 7 (/TJ|\ ï__kÂ

/ ̂ SW 
C°UV ê j 9'* f— 

/ / ~̂\ r? j ddé ̂
9r°tte<; Ê Paiements :

f/ lTn\ -̂  <JM%, 
Bn 

Wieu I Membres Club M-
f(i , \ -J::^> - jSlw- ss fiQti È È Montant à verser au CCP 20-5695-2,
Wf. riTiè/̂ ^^i- W\ I \D  ' f Club L'EXP&ESS, Neuchâtel,

V^
_^vs- -rf*H î at—tfy^l) ̂ Ha J[ ^"̂  

Ê mention «Week-end sportif».

\ Z^ r̂~ _̂_W^̂ ?'Ê Ŝ  ̂̂4ÉN 3F i 
Montant à verser au CCP 20-1 482-6,

M̂Bff
^ ŷ fl«r tvLSçi-'v' 

'
\ij»-<75r\ ~^Ê̂ ^m\ M 

section neuchâteloise du TCS,

"̂-^ Ẑ-nè X^^^g^/ f̂ Î ^O f̂^^v^Mr̂ ^^r̂ ^K̂ - ¦ mention «Week-end sportif».

Logement en gîte d'étape ^^̂ ^^̂ ^̂  
¦* -̂J 

^y «np*« M I -̂-J ((Week-end sportif» l
• Transport de Neuchâtel a ¦

Morteau et retour
• Mise à disposition de tout le ¦ °m: 

matériel technique pour les ¦ prénom: n
4 activités sportives — 

• Accompagnement par des Rue; 
moniteurs diplômés

• Les transports durant deux jours NP, Localité: ¦

• Hébergement au centre sportif ¦
d'Espace Morteau avec petit — 
déjeuner _

repas e mi i s'inscrit pour le week-end sportif et sera accompagné par:
• Le repas du soir et animation en r r r a ^

iohée , , , r ,  ̂ en canoë (2 places) D I
• Eaux minérales, vin et café en kayak (1 place) Q "

HBH^BH^HHB^ 
'- |

n collaboration avec: N°membre TCS 

WBB N° membre Club L'EXPRESS 

VTMWWHM A retourner à: L'EXPRESS, service de promotion, case postale 561,

|̂^Li(̂ l
0̂ ^̂ B 

200 1 
Neuchâtel 

ou à 
Section 

neuchâteloise du TCS,
rue Pourtalès 1, 2000 Neuchâtel.

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

Pèiiflk?TOT\WVtWT*T l̂ Nombre de places limitées!
lKj2£LC£fl 157831-110



j rBMr 157512-126

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à Neuchâtel

l STUDIOS!
cuisines agencées, balcons.

Loyer dès Fr. 420.- + charges.
Libres tout de suite.

Château 23 2034 Peseux
UNPI 

UNION NEUCHÂTELOISE
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

L 

f \

Nouveau au Locle

OUVERTURE D'UN
FOYER D'ÉTUDIANTS

de 8 chambres indépendantes meublées,
avec W. -C. -douches, cuisine équipée,

coin à manger , séjour et jardin.

PORTES OUVERTES
Vendredi 13 août 1993 de 16 à 20 heures
Samedi 14 août 1993 de 10 à 16 heures

à la rue Alexis-Marie-Piaget 12
Le Locle - Tél. 039/31 56 70 usea-iao

* \̂  >/ 0v GROUPE
_̂JM(_Js. ENSA-FMN-GANSA
^^©^— Electricité Neuchâteloise S.A.

% f/f&. <? Forces Motrices Neuchâteloises S.A.
*" '// \^ Gaz Neuchâtelois S.A.

A louer
DANS L'IMMEUBLE DE NOTRE AGENCE ENSA

À MÔTIERS rue du Château

UN APPARTEMENT NEUF MANSARDÉ
de 2% pièces. Fr. 700.-/mois, charges comprises, excepté
chauffage (autonome), libre tout de suite.

UN APPARTEMENT NEUF
de 4% pièces. Fr. 1200.-/mois, charges comprises, excepté
chauffage (autonome), libre tout de suite.

UN APPARTEMENT
de 4V4 pièces. Fr. 900.-/mois + charges Fr. 90.-, libre tout de
suite.
Pour tous renseignements, s'adresser
au Service Immobilier, tél. (038) 324 229. 43778-126

ÀmmW///Am.
ELECTRICITE ROMANDE

SAIIMT-BLAISE
Rue des Lavannes 7

ATTIQUE
3% PIÈCES

cheminée de salon, poutres apparen-
tes, cuisine agencée (neuf 1990),
sans balcon, Fr. 1660.-.
Libre rapidement.
Tél. (038) 241713.  «827 126

A louer à Neuchâtel 82555-126

LOCAUX COMMERCIAUX 67 m2
pour le 1" octobre 1993 ou date à convenir

LOCAUX COMMERCIAUX 184 m2
pour le 1" janvier 1994 ou date à convenir

Excellente situation, à proximité de la poste principale.
Ecrire sous chiffres 450-3508, à ASSA Annonces
Suisses S.A.. 2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel 1.

À

EXCEPTIONNEL !
A louer centre ville

Bureaux/Locaux
250 m2

équipés, 2800 fr. par mois, libre tout
de suite. Accès véhicule/Parking privé.
Tél. 038/41 39 81 (heures repas).

157924-126

Vacances
de hamster

Oui, j'étais écœuré quand, mer-
credi, je suis rentré du travail
et quand ma femme m'a dit

qu'en passant à côté des bennes à
ordures elle a découvert deux ca-
ges contenant des hamsters.

Je suis peut-être un peu naïf ,
mais je ne comprends pas com-
ment on peut offrir des vacances à
deux petites bêtes dans les ordu-
res alors qu'il y a des sociétés ou
elles seraient bien mieux

Alors maintenant, j 'ai un lapin,
deux chats et deux hamsters.

Si vous avez des regrets, vous
pouvez toujours les récupérer
chez moi n y a des gens je vous
jure!

O Denis Tiédie
Cornaux

Quand les CFF favorisent le transport
de marchandises par la route

f m  n sait que le transport desfl marchandises par rail dimi-
nue de manière constante au

bénéfice de la route. Ce qui est
nouveau, c'est que cela se passe
avec l'aide des CFF. Les 30.000
tonnes de gravier à béton néces-
saires pour réaliser les perrons
des voies du tunnel du Grauholz
sont en effet transportées par ca-
mion Justification: le transport
par rail serait trop cher.

Le calcul est simple. Le trans-
port de gravier par camions coûte
360.000 fr., le transport par rail
reviendrait à 855.000francs. Diffé-
rence: 495.000 francs. C'est dire
qu'un, demi-million tombe (au vrai
sens du mot) sur la route. On peut
comprendre que les CFF fassent
ainsi dans la mesure où une autre
attitude ne serait pas responsable
du point de vue de la stricte écono-
mie d'entreprise.

Ainsi, depuis le début août,
«quelques camions» roulent tous
les jours en direction de Mattstet-
ten Ils ont déjà porté 15 tonnes de
matériel. Pour amener le total des
30.000 tonnes, il faudra environ
12000 courses de camions. «Bans
environ 40 jours de travail, le
transport sera achevé», pense Ul-
rich Blunier, le responsable des
transports de Schottwerk Balm-
holz SA.

Protestation
«Quelques camions» cela veut

dire 50 par jour qui se déplacent à
Mattstetten Si l'on compte une lon-
gueur de 8 m par camion, on abou-
tit au total à une colonne de 16
kilomètres.

Maintenant qu'elle sait à quoi
elle doit s'attendre, la population
est peu enthousiaste. Ce manque
d'enthousiasme s'est traduit par un
procès-verbal. Alors, on a trouvé
une solution qui consiste à faire
passer les camions de part et d'au-
tre du lac de Thoune. On pense
ainsi réduire les soucis de moitié.
S'àgissant du coût pour l'environ-
nement, c'est un autre chapitre.
Toutefois, lorsqu'il y a un demi-mil-
lion en cause, on peut comprendre
que l'écologie passe derrière l'éco-
nomie, n faut remarquer que les
voix qui critiquent l'opération en
cours ne placent pas en première
ligne des arguments écologiques.
On reproche plutôt aux responsa-
bles des marchandises des CFF de
ne pas avoir fait leurs comptes cor-
rectement.

Ce reproche repose sur plusieurs
arguments. Ainsi, par exemple, la
différence de SOO.OOOfr. en faveur
de la route a été calculée par la
Division construction I, alors que
la Division construction n consi-
dère que l'on pourrait économiser

déjà 15.000 francs. Notez bien que
sur un demi-million, la différence
n'est pas bien grande...

Mais la différence devient plus
significative lorsque la Construc-
tion n calcule que «en ne prenant
p a s  en compte les prestations pro-
p r e s  des CFF (415.000f r.), la diff é-
rence en déf aveur du transport p a r
rail ne se monte plus qu'à 80.000
f rancs». On voit donc que le non-
sens écologique n'est plus vrai-
ment compensé par un réel avan-
tage économique.

Défaut de coordination
Mais il y a encore de quoi s'in-

quiéter. Ainsi, lorsqu'on lit dans un
document interne du début avril
que le déchargement du gravier sur
les lieux de construction devra se
faire le plias près possible. Le seul
obstacle à cette réalisation est le
fait qu'un aiguillage ne peut pas
être actionné de manière centrali-
sée depuis Hindelbank. U semble,
toujours selon les documents inter-
nes, que «cette commande à dis-
tance est prévue ». On l'envisage
même pour la fin de cette année.
Seul inconvénient, dit-on, toujours
à l'intérieur des CFF, c'est que l'en-
treprise Integra n'a malheureuse-
ment pas la capacité de réaliser
cette installation pour l'instant. Un
peu plus loin, on peut cependant

lire, toujours dans des documents
internes, qu'il sera possible qu'Inte-
gra réalise cet équipement centrali-
sé à temps. Difficile à suivre, non?

Cette histoire d'aiguillage ne
constitue donc plus un argument.
Pourtant, les 30.000 tonnes de gra-
vier roulent le long du lac de
Thoune «une véritable tragédie»
nous confie un collègue du service
des marchandises.

Ce transport de camions qui pa-
raissait donc, au départ, fondé sur
des considérations d'économies
d'entreprise parait de moins en
moins raisonnable. Il semble bien
que l'on n'ait pas poussé le raison-
nement économique jusqu'au bout
et, au surplus, on ne peut pas se
défaire de l'idée qu'une division sait
à peine ce que fait une autre.

On aimerait bien savoir com-
ment sont coordonnés les travaux
des nouveaux tracés. On aimerait
bien savoir également pourquoi les
CFF n'ont pas rendu publique cette
problématique des transports et on
ne peut pas écarter le soupçon que
les prétendus raisonnements éco-
nomiques ne sont pas assez solides
pour justifier ce demi-million ac-
cordé à la route.

O Cornelia Wermuth.
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Sainte alliance
écolo-juridique

contre
l'entreprise

privée
A 

la lecture de l'article paru le
3 août relatant les difficultés
qu'a rencontrées l'entreprise

Bernasconi à Coffrane pour cons-
truire son hangar aux Sagnettes,
on peut admirer la conséquence
avec laquelle nos plus hautes au-
torités politiques et juridiques lut-
tent contre l'entreprise privée qui
désire améliorer son exploitation
selon les besoins d'une bonne ges-
tion de ses moyens.

L'observateur de l'extérieur
comprend essentiellement que
l'égoïsme local (les 83 opposi-
tions), l'écologie (est-il plus « éco-
logique» de laisser rouiller l'équi-
pement lourd de construction à
ciel ouvert?) et le perfectionnisme
juridique se joignent pour entra-
ver l'évolution d'une entreprise
privée qui offre des places de tra-
vail et qui contribue fiscalement
au bien-être de nos gouvernants.
C'est un bel exemple de la surré-
glementation helvétique maintes
fois décrite et regrettée.

Le commentaire de votre colla-
borateur Ph Chopard nous laisse
rêveur devant l'incompréhension
manifeste des vrais problèmes
économiques et politiques qui
nous préoccupent aujourd'hui

O Dr Rudolf P. Baumann
Neuchâtel

Neutralité
à toutes les sauces

Lorsque le très vertueux An-
dréas Gross et ses amis évoquent
notre neutralité pour s'opposer
à la création d'un contingent de
Casques Bleus helvétiques, ils
oublient - ou feignent d'ignorer
- que notre statut de neutralité
ne concerne que la défense ar-
mée de notre territoire, tel que
l'a défini le Congrès de Vienne en
1815 et désigné comme étant
dans l'intérêt de l'Europe et que,
forts de notre volonté d'indépen-
dance, nous nous sommes enga-
gés à faire respecter.

En dehors de ce contexte, la
neutralité dont nous nous récla-
mons sans cesse est donc sans
fondement.

Peindre d'ignorer la chose tient
de la plus parfaite malhonnêteté.

Donc, ceux qui invoquent notre
statut de neutralité à tout propos
et hors de tout propos pour de
sordides questions d'intérêts pri-
vés nous obligent à leur dire que
la neutralité dont ils se réclament
ne fait que démontrer la bassesse
et l'indécence de leurs mobiles et
qu'à ce niveau neutralité ne sau-
rait être que synonyme d'égoïsme
buté et sordide, de mauvaise foi,
d'irresponsabilité , d'hypocrisie et
de lâcheté.

Le triste spectacle qu'ils nous
offrent ainsi déshonore notre
pays et ne fait que le livrer au
mépris des autres nations aux-
quelles notre sort est impérative-
ment lié.

0 Louis Ducommun
La Chaux-de-Fonds

Salles de cinémas:
dans le mauvais sens
Les cinémas de Neuchâtel veu-

lent améliorer leurs presta-
tions. C'est une bonne idée,
mais que cela se fasse dans le
bon sens.

A-t-on vraiment besoin de pla-
ces numérotées? Je ne crois pas
qu'il y ait à ce point du monde
dans les salles, en tout cas pas
pour les séances de 15h et de 18
heures.

L'une des particularités du ci-
néma, c'est de pouvoir choisir
sa place sur le moment, selon
son humeur ou son envie, juste
en pénétrant dans la salle. S'il
faut décider à la caisse, cela va
rallonger les files d'attente et
nous enlever une part de liberté
que j'aimais bien.

L'autre nouveauté prévue con-
siste en l'introduction de distri-
buteurs de pop-corn. Serait-ce
par souci de s'américaniser ou
pour augmenter les recettes? Je
ne sais pas si vous avez déjà
regardé un film alors que dans
la salle quelques spectateurs
mangent du pop-corn, c'est as-
sez bruyant et l'on n'entend
plus les dialogues. De plus, la
moitié du pop-corn s'égare sur
le sol ou sur le siège du voisin.

Si vraiment l'on veut amélio-
rer les cinémas, pourquoi ne
pas faire de vrais changements,
comme consacrer une salle à la
diffusion de grands classiques?

O Cordélia Monnier
Neuchâtel

COURRIER 
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Arts

¦graphiques
A louer tout de suite ou à convenir à la rue
Bachelin 15. 2000 Neuchâtel

place de parc
dans garage collectif

Loyer: Fr. 95.- par mois.
Pour visiter: M. Dauwalder (concierge),
tél. (038) 25 67 36. 43824.126
Pour renseignement et location:
DEVO SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE ET
DE GÉRANCES S.A. Tél. (031) 24 34 61.

À LOUER
À NEUCHÂTEL

Bel leva ux 12. dans un immeuble
neuf

VA pièces, (70 m2)
Cuisine agencée, salie de bains,
balcon.
Loyer Fr. 1263.- + charges.
Libre tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements : •_ ,** 43810-126

WF* IST j f m] jjnËM

ijjj| §i(| F. T H O R E N S  SA I
||j !|H|§Ë  ̂ CONSEILLERS JURIDIQUES 

ET IMMOBILIERS I
~

^
~ 

2072 SAINT-BLAISE • TÉL (038) 33 27 57 I

PH*̂  ̂ UNPI I



-EEXPRESS DIMAN CHE 

* |r ¦¦ . RÉFORMÉS 

¦ Collégiale: 10h, culte, M. P. de Salis.
¦ Temple du Bas: 10h 15, culte de clô-
ture du catéchisme d'été, M. G. Labarra-
que. Chaque jeudi à lOh, recueillement
hebdomadaire en juillet et août.
¦ Maladière : 9h45, culte, sainte cène,
M. P.-H. Molinghen.
¦ Ermitage: 9h, culte, sainte cène, M. P.
de Salis.
¦ Vaiangines: lOh, culte, M. C. Miaz.
¦ Cadolles: 10h, culte, M. R. Wuillemin.
¦ Serrières: 1 Oh, culte, sainte cène, M. J.
Pinto.
¦ La Coudre : 10h, culte. 8h 1 5, recueil-
lement quotidien du lundi au samedi.
¦ Chaumont : 11 h 15, culte.
¦ Charmettes: lOh, église de maison,
sainte cène.
¦ Deutschsprachige Reformierte Kir-
che: temple du Bas, um 9 Uhr, Gottes-
dienst Frau M. Haller.

CATHOLIQUES 

¦ Eglise Notre-Dame: messes: sa. 17h
(portugais), 18h;di. 10h30, lôh (espa-
gnol), 18 h.

¦ Vauseyon, église Saint-Nicolas: di.
10h30, messe (pas de messe sa.).

¦ Serrières, église Saint-Marc: sa. 1 7h,
messe (pas de messe di.).

¦ La Coudre, église Saint-Norbert : mes-
ses: sa. 17h, di. lOh. (1er et 3e di. du
mois), 17h, messe selon le rite Saint-Pie
V.

¦ Eglise de la Providence: di. 9h,
messe.

¦ Hôpital des Cadolles: di. 8 h 30,
messe.

¦ Missione italiana : (chapelle des Frè-
res, r. de la Maladière 1) di. 10h45,
messe.

¦ Mission polonaise: (église de la Pro-
vidence) le 4e di. de chaque mois, messe
à lOh.

-GIISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNi 

¦ Chapelle Saint-Jean-Baptiste : (Emer-
de-Vattel) di. pas de messe à Neuchâtel ;
9 h 45, messe à La Chaux-de-Fonds, F.
Chatellard.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Communauté évangélique du TEEN:
(Portes-Rouges 36): di. lOh, culte ; ma.
20h, étude biblique, prière.
¦ Eglise évangélique libre : 9h30, culte,
sainte cène (culte des enfants et garde-
rie). Me. 20 h, rencontre de prière.
¦ Evangelische Stadtmission: Sonn. 10
Uhr Gottesdienst in Ins. Donn. 15 Uhr
Bibelstunde.
¦ Evangelisch-methodistiche Kirche (r.
des Parcs 19): Sonn. 9.30 Uhr Teilname
am Gottesdienst in Biel.
¦ Action biblique (Evole 8a): 9h45,
culte. Ma. 14h30, 19h30, prière.
¦ Eglise apostolique évangélique: di.
9h 30, culte, message de Markus Lauber
(garderie et école du dimanche). Je.
20h, groupes de maison.
¦ Eglise évangélique de la fraternité
chrétienne (r. Saint-Nicolas 8): di.
9h 30, culte (école du dimanche). Je.
20 h, réunion.
¦ Chiesa evangelica pentecostale: do-
men. ore 17, culto (italiano); merc. ore
20, preghiera e studio biblico.
¦ Comunidade Evangelica de lingua
portuguesa: Orangerie 1, reunioes aos
sabados as 20h (inform. dp 305733).
¦ Eglise évangélique chapelle de l'Es-
poir: di. 9h 30, culte, sainte cène (école
du dimanche, garderie). Me. 20h,
louange et prière.
¦ Armée du Salut: di. 9h45, réunion de
sanctification (garderie, école du diman-
che); 20h, Jeunes-Rives. Ma. 14h30, Li-
gue du Foyer (rencontre féminine).
¦ Iglesia Evangelica del Senor: culto:
cada domingo a las lOh (espagnol).

AUTRES 

¦ Eglise adventiste : sa. 9h 1 5, l'église à
l'étude; 10h30, culte avec prédication.
¦ Eglise néo-apostolique: 9 h 30, 20h,
services divins.
¦ Première Eglise du Christ, scientiste :
9h 30, culte et école du dimanche. Mer.
20h 1 5, réunion. Salle de lecture ouverte
au public (lu-sa. 14h30-17h).
¦ Témoins de Jéhovah: études bibli-
ques et conférences: sa. 14hl5 et 17h
(français), 19h (allemand), 19h30 (por-
tugais). Di. 15h (italien), 18h (espagnol).

RÉFORMÉS 

¦ Cornaux: 1 Oh, culte régional, sainte
cène.
¦ Hauterive: 9h, pas de culte des en-
fants (collège).
¦ Le Landeron: 10h, culte régional à
Cornaux.
¦ Marin: 1 Oh 1 5, culte, sainte cène.
¦ Nods: 1 Oh 15 , culte.
¦ Préfargier : 8h30, culte.
¦ Saint-Biaise: lOh , culte; pas de culte
de jeunesse (chapelle de la cure du Bas);
pas de culte de l'enfance (moyens: cure
du Bas); (petits: Grand-Rue 10).

CATHOLIQUES 

¦ Cressier: di. 9h15, messe de l'As-
somption. Ve. 20 h, groupe des Jeunes.
¦ Hauterive: pas de messe.
¦ Le Landeron: sa. 17H30 , messe; di.
10h30, messe de l'Assomption. Ve. 20h
(chalet Saint-Martin, Cressier), groupe
des jeunes.
¦ Marin: di. 9h, messe.
¦ Saint-Biaise: messes: sa. 18 h, di.
10hl5.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Le Landeron, Communauté évangéli-
que (rte de Neuveville 5): di. lOh,
culte, sainte cène (garderie, école du
dimanche et catéchisme); 17h, pas de
culte. Me. 20h, louanges, prière et cours
bibliques.
¦ Marin, Espace Perrier (salle La Ra-
mée): di. 9h30, culte; ma. 20h, réunion
de prière.

_ ' AUTRE 

¦ Le Landeron, Eglise néo-apostolique:
9 h 30, 20 h, services divins.

RÉFORMÉS 

¦ Auvernier: 9h, culte, sainte cène, M.
A. Borel.
¦ Bevaix: 10h, culte - baptêmes.
¦ Bôle: lOh, culte, sainte cène, M. A.
Borel.
¦ Boudry: 10h, culte.
¦ Colombier: 10h, culte à Bôle.
¦ Corcelles-Cormondrèche: 9 h (tem-
ple), culte, M. G. Bader.
¦ Cortaillod: lOh, culte, sainte cène.
¦ Perreux: (chapelle) 8h45, culte.
¦ Peseux: 10h, culte, sainte cène, Mme
J.-M. Diacon.
¦ Rochefort : 1 9 h 30, culte, M. G. Bader.
¦ Saint-Aubin-La Béroche: 10h, culte,
sainte cène.

| CATHOLIQUES | 
¦ Auvernier: 1 1 h 1 5, messe.
¦ Bevaix : 10h30, messe.
¦ Boudry: messes: sa. 18h, di. 9h30.
¦ Colombier: messes: sa. 1 8h 1 5, di.
9h45.
¦ Cortaillod : 1 1 h, messe.
¦ Peseux: messes: sa. 1 8h, di. lOh.
¦ Saint-Aubin-Gorgier: messes : sa.
18 h, di. 9h.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Bevaix , église apostolique évangéli-
que: di. 17h, culte (garderie). Me. 20h,
partage et prière. Ve. 14h, prière.
¦ Colombier, église évangélique libre :
di. 9 h 45, culte, sainte cène, M. José
Disila Ghyos (école du dimanche, garde-
rie).
¦ Peseux , église évangélique: 9h30,
culte (école du dimanche).

AUTRES 

¦ Boudry, Eglise néo-apostolique: di.
9 h 30, 20 h, services divins.
¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ des
Saints des derniers jours: 9h, réunion
des sociétés auxiliaires, 10 h, école du
dimanche, 10h50, réunion de sainte
cène.

RÉFORMÉS 

¦ Les Boyards: dim. culte aux Verrières.
¦ La Côte-aux-Fées: dim. 9h, culte.
¦ Couvet: dim. culte à Môtiers ou Tra-
vers.
¦ Fleurier: dim. 1 0h, culte et communion.
¦ Môtiers : dim. 1 0 h 1 5, culte et commu-
nion.
¦ Travers: dim. 9h, culte et communion.
¦ Les Verrières: dim. 1 0h 15, culte et
communion.
¦ Buttes: dim. 9hl5, culte.
¦ Noiraigue: dim. culte à Travers ou
Môtiers.
¦ Saint-Sulpice : culte à Fleurier.

CATHOLIQUES 

¦ Couvet : sam. 17H45 , messe ; dim.
lOh 15, messe.
¦ Fleurier: dim. lOh, messe ; 19h45,
messe.
¦ Travers : dim. 9hl5, messe.
¦ Les Verrières: dim. 8h45, messe.
¦ Noiraigue: sam. 19h, messe.

AUTRES 

¦ La Côte-aux-Fées, Eglise évangéli-
que libre : culte et Sainte-Cène.
¦ Couvet, Eglise évangélique libre :
culte.
¦ Fleurier, Eglise évangélique du Ré-
veil : culte.
¦ Fleurier, Eglise néo-apostolique: dim.
9 h 30, service divin.

RÉFORMÉS 

¦ Boudevilliers : voir Valangin.
¦ Cernier: voir Fontainemelon.
¦ Chézard-Saint-Martin: dim. 10h, culte
et sainte cène.
¦ Coffrane: dim. 10 h, culte.
¦ Dombresson : voir Chézard-Saint-
Martin.
¦ Engoilon : voir Savagnier.
¦ Fenin: voir Savagnier.
¦ Fontainemelon: dim. lOh, culte et
sainte cène.
¦ Fontaines: voir Valangin.
¦ Le Pâquier: voir Chézard-Saint-Mar-
tin.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: voir Cof-
frane.
¦ Les Hauts-Geneveys: voir Fontaine-
melon.
¦ Montmollin : voir Coffrane.
¦ Savagnier: dim. lOh, culte et sainte
cène.
¦ Valangin: dim. 9h45, culte et sainte
cène.

CATHOLIQUES 

¦ Cernier: sam. 19h, messe de l'Assomp-
tion; ma. 9 h, messe.

j ÉVANGÉLIQUES | 

¦ Cernier: Eglise néo-apostolique, dim.
9 h 30, service divin.
¦ Cernier: Eglise du plein évangile, dim.
9h45, culte.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane, assem-
blée missionnaire : dim. lOh, culte et
école du dimanche; jeu. 20h, étude bibli-
que.

RÉFORMÉS 

¦ Grand-Temple: Dim. 9h45, culte, M.
Reichen, sainte cène.
¦ Farel: Dim. 9 h 45, culte, M. Vanderlin-

* den, garderie d'enfants.
¦ Abeille: Dim. 9h45, culte, MM Car-
rasco et Morier, sainte cène, garderie
d'enfants.
¦ Les Forges: Dim. 10h, culte, M. Co-
chand, sainte cène, garderie d'enfants.
¦ Saint-Jean: Dim. 9h45, culte, M. Petit-
pierre, sainte cène.
¦ Les Eplatures: Dim. 9h45, culte, Mme
Galataud, sainte cène. Les 1er et 3me
lundis du mois, 20h, groupes de prières.
¦ Les Bulles: Dim.. 20h 1 5, culte, M. Rei-
chen.
¦ La Sagne: Dim. 1 0 h l 5 , culte, Mme
Malcotti.
¦ Deutschsprachige Kirchgemeinde,
Temple-Allemand 70: Sonntag 9.45
Uhr, Gottesdienst in Le Locle.

CATHOLIQUES 

¦ Notre-Dame de la Paix: Sam. 1 7h 30,
messe. Dim. 9h30, messe; 1 1 h, messe en
espagnol ; 18h, messe.
¦ Sacré-Coeur: Sam. 14h, messe en por-
tugais; 18 h, messe. Dim. 9 h, messe en
italien; lOh 15, messe.

AUTRE 

¦ Eglise néo-apostolique: Dim. 9h30 et
20 h, services divins.

RÉFORMÉS 

¦ Temple: Dim. 9h45, culte, M. Perre-
noud.
¦ Chapelle du Corbusier: Dim. 8h30,
culte, M. Perrenoud, sainte cène.
¦ Deuchsprachige Kirchgemeinde:
Sonntag 9.45 Uhr, Gottesdienst mit Pfr.
S. Jossi Jurzet.
¦ Les Brenets: Dim. 10 h, culte, M.
Braekman, sainte cène.
¦ La Chaux-du-Milieu: Dim. culte à La
Brévine et aux Ponts-de-Martel.
¦ Les Ponts-de-Martel : Dim. 9h, culte,
M. Tùller. Mar. 20h, prière de l'Alliance
évangélique.
¦ La Brévine: Dim. 10hl5, culte, M.
Tùller.

CATHOLIQUES 

¦ Le Locle: Sam. 17h30, messe. Dim.
9h30, messe ; 10h45, messe en italien.
¦ Les Brenets: Sam. 19h, messe.
¦ Le Cerneux-Péquignot : Dim. 11 h,
messe.

AUTRE 

¦ Eglise néo-apostolique: Dim. 9h30 et
20 h, services divins.

RÉFORMÉS 

¦ Paroisse réformée de La Neuveville:
dimanche, 10h, culte à la Blanche Eglise.
¦ Diesse-Prêles-Lamboing: dimanche,
10h, culte à l'église de Diesse.

CATHOLIQUES 

¦ Paroisse catholique de La Neuve-
ville: samedi, 18h, messe et dimanche,
lOh, messe dominicale

AUTRES 

¦ Armée du salut : dimanche, 9h30,
culte à la salle de l'Armée du salut
¦ Eglise évangélique de l'Abri: 9h30,
culte à la salle de l'Abri
¦ Eglise adventiste du 7e jour: samedi,
9hl5  école du Sabbat, 10h30 culte.

CHÂ TEA U D'A IGLE — Pourquoi ne pas profiter des vacances pour décou-
vrir des coins de noire pays ? £¦

Je ne le jure pas

L'ÉVANGILE AU QUOTIDIEN

Par Pierre Wyss
Lors d'un baptême:
u Vous promettez
d'élever votre en-
fant chrétiennement,
de lui faire connaî-
tre...». Lors d'un

mariage: « Vous promettez de
vous aimer jusqu'à ce que la mort
vous sépare». La notion de pro-
messe, d'engagement est cou-
rante dans la foi chrétienne. Ceci
sans trop insister sur toute la
question des vœux nécessaires à
l'accès à la vie monastique.

Sortons du cadre strictement re-
ligieux pour évoquer brièvement
cette question de la promesse
dans la vie courante. Nous exi-
geons toujours une promesse
dans un climat d'appréhension:
(( Tu me promets de ne jamais
toucher a la drogue». «Je te pro-
mets de ne plus le (la) revoir»!

Personne n 'aurait l'idée d'arra-
cher une promesse qui porte sur le
plaisir ou la quiétude. En effet, on
n 'entendra guère une mère dire à
sa fille qui se rend à une surprise-
partie: ((Promets-moi de bien
l 'amuser»! Plus généralement,
elle lui dira: ((Promets-moi de ren-
trer avant minuit»!

Bref, la promesse demandée
s 'enracine toujours dans sa pro-
pre crainte et la promesse donnée
ne vise qu 'à calmer la crainte de
l'autre.

Les promesses d'ordre ecclé-
siastique ou spirituel échappent-t-
elles à cette règle ? Non! C'est en
tout cas l'avis du théologien Eu-
gen Drewermann dans son ou-
vrage : ((Fonctionnaires de Dieu»
qui dit clairement que toutes les

exigences de promesses qui ta-
lonnent la vie de l'Eglise s 'enraci-
nent dans une angoisse fonda-
mentale ce qui est contraire à
l'Evangile.

Et à qui voudrait contester l'évi-
dence de celte contradiction, Dre-
wermann cite cette parole que le
Christ adresse à ses disciples, et
par conséquent à tous les chré-
tiens: (( Vous avez encore appris
qu 'il a été dit aux anciens: Tu ne
te parjureras pas, mais tu t 'acquit-
teras envers le Seigneur de tes
serments. Mais moi j e  vous dis de
ne pas jurer du tout (...). Quand
vous parlez, dites ((Oui» ou
(( Non»: tout le reste vient du Ma-
lin» (cf Mt 33, 34-36).

Encore une parole du Christ em-
preinte d'un profond réalisme que
l'on peut comprendre ainsi: Jésus
savait très bien que l'homme et la
femme sont des êtres changeants,
en constante évolution. Est-ce-à-
dire que le chrétien peut devenir
un joyeux tourne-veste vivant au
gré de ses états d'âme du mo-
ment? Non! ((Dites H oui» ou
unon». Liberté mais aussi lourde
responsabilité de pouvoir dire non
à ce qui fut un oui et vice-versa
bien sûr! pour autant que j'adhère
totalement à mes choix et que
j'assume leurs conséquences.

Mais que jamais \e ne dise tris-
tement oui parce que j'ai promis
jadis de dire oui... alors qu 'intime-
ment je  pense non. Un non déchi-
rant peut même parfois faire table
rase et libérer ainsi l'espace né-
cessaire à un nouveau oui con-
vaincu.

0 P. w.

PROMESSE - Vous promettez, lors d'un baptême, d'élever votre enfant
chrétiennement, de lui faire connaître... E-



Suite à une extension très forte de notre
maison et pour compléter notre service
externe nous cherchons des :

REPRÉSENTANTES
- Activité à plein temps ou partielle.

REPRÉSENTANTS
- Activité â plein temps uniquement.

DÉMONSTRATRICES
- Activité 1 à 2 soirs par semaine.
Nous vous offrons des prestations au-
dessus de la moyenne et une formation
complète pour débutant(e)s.
Si vous êtes une personne sérieuse
désirant vous épanouir dans une activi-
té variée et passionnante veuillez nous
contacter au

037/82 20 20 «3771.236

Pizzeria à Neuchâtel
cherche tout de suite

jeune aide
de cuisine

éventuellement à 50 %.

Tél. (038) 33 25 93.

Bij m z m
¦̂ T TRAVAIL FIXE ET 

TEMPORAIRE

Mandatés par deux garages de la
place, nous cherchons

VENDEURS
AUTOMOBILES

- expérience souhaitée mais pas in-
dispensable,

- candidats avec bon potentiel mé-
canique et/ou vente pourraient
être pris en considération.

Intéressés? Alors prenez contact
au plus vite avec M. Courvoisier
au 038/25 28 02 pour plus d'in-
formations. 82666-235

13, RUE DU CHÂTEAU, 2000 NEUCHÂTEL, 038/25 28 00

______ 82616-236rm
artmétal • sa

Nous cherchons pour engagement
tout de suite :

1 SERRURIER
1 TÔLIER

Avec CFC, capable de travailler de
façon indépendante. Sans permis de
travail s'abstenir.

Tél. 038/41 44 44.

f >Bureau de Neuchâtel, engage dès
le 1" septembre 1993, à mirtemps ,

UNE EMPLOYÉE DE
COMMERCE QUALIFIÉE
Faire offres avec curriculum vi-
tae, photo et prétentions de sa-
laire sous chiffres L 028-766187,
à Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 82656-236

À

HÔTEL-RESTAURANT
DE LA GARE

2205 MONTMOLLIN

cherche

SERVEUR/EUSE
tout de suite ou à convenir.
Permis valable.

Tél. 038/31 11 96. 82663 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

M. PAQUETTE - PESEUX
Nous engageons tout de suite ou
pour date à convenir

1 CAISSIÈRE
Pour notre station service.
Horaire variable samedi-dimanche
compris.

Faire offres écrites à
Autocentre, M. Paquette
Tombet 24, 2034 Peseux. 82664-236

Je cherche

représentant (e) s
indépendant (e) s

éventuellement

agent (e) libre
pour la vente de produits grand public de
haute qualité. 43830-236

Renseignements (037) 61 3418.

||| COMMUNE DE CRESSIER

MISE AU CONCOURS
La Commune de Cressier

met au concours un poste d'

employé (e) de commerce
auprès de l'administration communale

pour les travaux de secrétariat.

Profil souhaité : - CFC d'employé(e) de commerce,
- bonne maîtrise du français et du

traitement de texte pour travaux
informatisés.

Obligations et traitements :
- selon cahier des charges à disposition.
Entrée en fonctions : à convenir.
La place mise au concours est ouverte indifféremment aux
femmes et aux hommes.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae, ainsi que des copies de diplômes, certificats, etc.
seront adressées au Conseil communal , 2088 Cressier,
jusqu'au 15 septembre 1993, avec mention « Postula-
tion » sur l'enveloppe.
Toutes informations complémentaires peuvent être obte-
nues auprès de l'administrateur.
82638-236 CONSEIL COMMUNAL

Entreprise générale engage tout de suite ou à
convenir

UN(E) JEUNE ARCHITECTE
maîtrisant DAO et CAO.
Faire offres sous chiffres X 028-766201, à Pu-
blicitas, case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

82667-236

Bureau de Neuchâtel engage dès
le 1" septembre 1993, à mi-temps,

une employée
de commerce

qualifiée.

Faire offres sous chiffres avec
curriculum vitae, photo et
prétention de salaire, sous
chiffres 450-3507 à ASSA, An-
nonces Suisses S.A., case pos-
tale 148, 2001 Neuchâtel.

157948-236

Etude d'avocats et notaire
cherche

un employé comptable
avec connaissances informatiques,
gérances immobilières et si possi-
ble expérience. 82617235
Ecrire à L'Express, sous chif-
fres 236-1484, 2001 Neuchâtel.

¦ IMÎ QUIIM CAILLE RIE

cherche

UN CHAUFFEUR- I
LIVREUR I

avec permis poids lourds + SDR, appré- I
ciant les contacts avec la clientèle.

-Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres écrites avec curriculum I
vitae et certificats à Haefliger & I
Kaeser S.A., rue du Seyon 6, I
2001 Neuchâtel. — M

Exécution rapide 
^̂ ^̂

• Imprimés f___^é_&hccommerciaux ^§?WiJm^
• Photocopies ^̂ P̂ >pK

noir/blanc et ^^vO
^

couleur ^̂ ^
NEUCHÂTEL 4, rue St-Maurice Tél. 038/25 65 01

Nous cherchons ^̂ ^
sommelière

qualifiée, pouvant assumer des
horaires irréguliers.
Entrée tout de suite
ou à convenir. 82653-235

•OONNES \
Éw VACAN CES

EEXPRESS "* '
trouveront leur quotidien

dans les dépôts suivants :

VAUD/VALAIS Vercorin, Boz. des Galeries, AlbasiniY.
Vevey, Kiosque de la gare

Aigle, Kiosque Hongrin, Bât. PTT Vevey, K. Bât. Migros, r. de Lausanne
Aigle, Movenpick Yvorne Est Vevey, K. Bât. PTT, av. Général-Guisan
Aigle, Movenpick Yvorne Ouest Veysonnaz, Kiosque Fragnière A.
Aigle, Kiosque de la gare Visp, Bibliothèque de la gare
Aigle, Grimplet M., 11 , Pied-de-Bourg villars s/°!!on< K- Chamossaire, Gd-Rue

Aigle, Ricci D„ place du Marché Villars s/Ollon, Bibliothèque de la gare

Anzère, Magasin Carmen Zermatt, Kiosque de la gare BVZ
A % 1/1 ii • c • i Zermatt, Kiosk Hôtel NicolettaAyant, Kiosque Botyre, Savioz J. 

l^mM, Tabak Landi oberdorf
Blonay, Gaudard R., Oches 2 Zermatt, Center Coop Oberwallis
Brigue, Bibl. de la gare Lcetschberg Zinal, Bazar du Centre, Cachat-Melly A.
Brigue, Bibliothèque de la gare CFF
Broc, Kiosque Bourg de l'Auge 1
Chàble Le, Bibliothèque de la gare
Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry
Champéry, Bazar Grenon, Rythner S.
Champex, Bazar de la Poste OBERLAND
Charmey, Niki-Loisirs & Bureau SUISSE CENTRALE
Château-d'Œx, Henchoz L, Les Bossons „ . _ .
Château-d'Œx, Kiosque de la poste Adelboden, Pap. W. Schranz-Schneggenbur-

Château-d'Œx, Kiosque de là gare Sdelbocton, H. Schild, Dorf
Clarens, Yersin CL rue Garnbetta 19 O«J«« i/'„cni to  JQ I_ _-.--... ' ' , , baden, Kiosque de la gare
Clarens, Mag., av. Pléiades 6 Baden, K. Métro-Shop, Presse-Center
Clarens, Kiosque rue du Lac 68 Beatenberg, K. Dorini, Appart-hôtel
Collons Les, K. Le Cagibi, Micheloud Brienz, Bahnhofkiosk
Crans s/Sierre, Papeterie de la Poste Frutigen, Bahnhofkiosk
Crans s/Sierre, Bagnoud, Pap. Place Grindelwald, Kiosk Hauptstr., Bieri D.
Crans s/Sierre, Magasin Magali, Bât. PTT Grindelwald, Kiosque de la gare
Crans s/Sierre, K. Gd-Place, Ed. Doit Gstaad, Foto-Studio Reto Dorfstr. 794
Diablerets Les, Photo J. Boudât Gstaad, Bahnhofkiosk
Diablerets Les, Grand Bazar des Alpes Interlaken, Bahnhofkiosk Ost
Evolène, Kiosque Pralong-Gaudin D. Interlaken, Rugenparkstr

Evolène, Bazar Chevrier-Bovier D. Interlaken, Bahnhofkiosk West

Forelaz «/Sage, Dépôt Dent-Blanche Kandersteg, Bahnhofkiosk
, . . „ n , , Lauterbrunnen, BahnhofkioskFouly La, Bazar Rausis Luc Un|( L Laden christe|i.Cente Rawy|str.
Ghon, Naville Tabacs Poste Unk La Kiosque de |a gare
Gràchen, Kiosque Dorfplatz Luzern, Bahnhofkiosk
Grimentz, Bazar du Vieux Pays Meiringen, Bahnhofkiosk
Gryon-Barboleusaz, Bibliothèque Gare Saanen, Mag. z. Kranich, Bahnhoifstr.
Les Hauderes, Epicerie-Bazar R. Trovaz Thun, Rosenau, K. de la Gare
Haute-Nendaz, Sup. Marché Rosablanche Thun, Laden Aare-Zentrum, 30a
Haute-Nendaz, Kiosque Big-Bazar Thun, Kiosk M. Zisset, Scheibenstr. 2
Haute-Nendaz, K. Olympic, Griessen L Thun, Rosenau, K. Gare perron 1
Haute-Nendaz, Les Cerisiers, Auclair N. Wengen, Kiosk Neues Postgebaeude
Leysin, Magasin Rallier, Villa Zinal Wengen, Bahnhofkiosk

Leysin-Feydey, Bibliothèque Gare Zug, Kiosque de la gare

Leysin, Pernet D., place du Marché Zweisimmen, Bahnhofkiosk

Leukerbad, Bazar Grichting
Leukerbad, City Bazar
Leukerbad, K. Thermal-Badcenter
Leukerbad, Kiosque Poste
Leukerbad, Burgerbad TESSIN
Leukerbad, Walliseler-Bazar
Marécottes Les, Super Paroz-Decoillet Ascona, Chiosco Posta
Martigny, Kiosque de la gare Bellinzona, Ch. Piazza Indipendenza 4
Martigny, K. Dranse, Bât. Poste, av. Gare Bellinzona, Ch. Pellicano, via Torre
Mayens-de-Riddes, Kiosque La Tzoumaz Bellinzona, Ch. Castello, P. Collegiata

Montana, Kiosque Randogne, Bât. PH Bellinzona Centro délia Stampa Posta

Montana, Magasin Victoria biasca, K. Migras via Circonvallazione
,. ,-. ... n i_ LI . i  r- Brissago, Chiosco Kuchler G.Montana, Chez Ali-Baba, Hubleur C. ,_ ___!' „ , , <- , c c,. ' „ _ , ' . _ Canobbio, K. Jumbo Sud, v. Sonvico 5
Montana, K. Grange, Zermatten J.-C. r„_ i___ P,I;,-„I„ çi„,:„.„' » ' Capolago, Edicola Stazione
Montana, Libr. Immeuble Miremont Chiasso Kiosque Touring
Monthey, K. Bt Placette, av. Europe*21 Locarno, Scherrer/De Carro, P. Grande
Monthey, Kiosque A.O.M.C, Koch A. Locarno, Chiosco, via A.-Vigizzi
Montreux, Kiosque, av. du Casino 29 Locarno, Chiosco, via délia Posta
Montreux, Tabashop, Grand-Rue 5 Locarno, K. Multiservice, Piazza-Grande 32
Montreux, N. Spozio, Nouvelle Poste Locarno, Librairie de la Gare
Morgins, Libr. pap. Les Arcades Locarno, K. Volentik M., P. Grande

1 Morgins, La Boutique Maytain Locarno, Ch. PTT Autosilo, v. S. Balestra
Morgins, Dépôt Trolles, Denti Guido Lugano, Chiosco Corso, Elvezia 1 6
Masses Les, Boul.-Pât. Durussel Lugano, Edic. via Petrarca, Minotti S.

Ollon, Kiosque Kabag, Le Minaret Lugano, Palazzo Migros, v. Pretoria 15

Orsières, Super-Marché La Ruche Lugano, Chiosco, via Geretta 18

Ovronnaz, Centre-Coop, Kiosque 55270 lugano, Librena Partie, via Nassa 3
„ ' „. _. . „ Lugano, Centre d. Stampa Posta
Rougemont, Kiosque Gcognan, B. 

lu^o, Edicola Stazione
Saas-Fee, Kiosque de la Poste Lugano-Paradiso, Kiosque Riva, Debarcadero
Saas-Grund, Coop Oberwallis Mendrisio, Edicola Stazione
Saas-Grund, K. Postplatz Morcote, Negozio Sforza, v. Cantonale 26
Sage La, Journaux, Maistre Jean, Villaz Muralto, Negozio Piazza, P. Stazione 2
Saillon, Nouveaux-Bains, Gauer Hôtel Muralto, Nuovo Centro, Piazzale Stazione
Saint-Luc, Bazar Bùrki Fritz . Ponte-Tresa, Chiosco Stazione
St-Maurice, Kiosque rue du Simplon 7 Tesserete, Neg. Capriasca, v. Canonica
St-Maurice, Bibl. de la Gare
Salvan, Marché Végé Valrhône S.A.
Sembrancher, Epicerie R. Racine
Sembrancher, Sté Concordia, Moulin G.
Sierre, Kiosque de la gare GRISONS/ENGADINE
Sierre, Bât. Migros, Av. Guisan
Sion, Kiosque PTT, Revaz A. Arosa, Bahnhofkiosk
Sion, Bibliothèque de la gare Celerina, Bahnhofkiosk
Sion, K. au Nain Bleu, pass.s-routes Gare Chur, Kiosk Bahnhof OST
Sion, K. Francey O., r. du Rhône 36 Davos-Platz, Presse-Centre Raetia
Sion, Ctre Comm., Art de vivre Davos-Platz , Bahnhofkiosk
Torgon, Alimentation Végé, Vanay R. Davos-Dorf, Bahnhofkiosk RBH
Tour-de-Peilz La, K. PI. du Temple 2 Davos-Dorf, Kiosque Parsenbahn

Tour-de-Peilz La, K. Grand-Rue 4 Klosters, Laden Zentrum Bahnhofstr. 22
w i juin v n i ii .. K osters-P atz, Kiosque de la gareVal-d llliez, Kiosque-Bar La Mascotte . , . . i . J_ , , a
., , . „. ' r. Lenzerheide, Zentrum Lai
Verbier, Kiosque Coop Lenzerheide, Kiosk Post Voa Principala 52
Verbier, Magasin Véronique Lenzerheide, Bazar Harmann
Verbier, K. du Hameau, d'Amplo P. Pizolpark Kiosk
Verbier, Libr.-pap. Aux Galeries Pontresinâ, Kiosk Postgebaeude
Verbier, Kiosque Vanina, Pilliez M. Saint-Moritz, Kiosk Hauptpost
Verbier, Kiosque Mondzeu Saint-Moritz , Presse-Center, Haus Calèche
Verbier, Kiosque Vallée Blanche, Lovey R. Tiefencastel, Bahnhofkiosk 82135-110

Marché de l'emploi iW^3
Paraît chaque jour, du lundi au samedi • Délai: l'avant-veille de la parution à 12 h



NEUCHÂTEL / CIRÔ (ITALIE)
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I Monsieur et Madame José et Franca Golino et leur fils Mario , en Italie;
1 Monsieur Laurent Golino, à Neuchâtel;
I Mademoiselle Marisa Golino et son ami Vincenzo Fuzio, à Neuchâtel;
i Monsieur Mario Golino , en Italie;
i Madame Rose-Marie Duc, à Neuchâtel ,

I ainsi que les familles Aloisio, Fuzio, parentes, alliées et amies,
i ont le chagrin de faire part du décès de

ROSY
leur chère fille , sœur, nièce, petite-fille , cousine et amie, enlevée à l'affection
des siens, à l'âge de 18 mois, lors d'un trag ique accident.

Cirô (CZ), le 12 août 1993
¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦M 98897-781
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| Monsieur et Madame Raymond Haas-Dummermuth , à Yverdon;
Monsieur et Madame François Haas-Diana et leur fille Leila , à Travers ;
Madame Liliane Brunner-Haas et sa fille Maude, à Yverdon ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Gaston HAAS
leur très cher papa , beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa , parent et
ami , enlevé à leur tendre affection le 9 août 1993, dans sa 92me année.

Repose en paix
tes souffrances sont finies.

Selon le désir du défunt , l'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: Av. Général-Guisan 15, 1400 Yverdon-les-Bains.

Les personnes qui désirent honorer sa mémoire, peuvent penser à
l'EMS Bugnon, à Yvonand, CCP 10-14182-4.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

MHBHHHBMNNMNM&B^^ 82629-78 ëH
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t
Comme ta vie discrètement , tu es 1

parti. Avec courage et sans te plain- i
dre. A ceux que tu rejoins , un bon- 1
jour tu leur dis.
Au revoir Robert , nous ne pouvons i
qu 'attendre.

Madame Berthe Chenaux-Rappo, à Neuchâtel , ses enfants, petits-enfants et 1
arrière-petits-enfants ;
Madame Anne-Marie Ducrest-Oberson , à Romont , ses enfants et petits- i
enfants;
Madame et Monsieur Georges Maurer-Rappo , à Colombier;
Madame Julia Plachta-Schônenberge r, à Peseux;
Monsieur et Madame Michel Rappo-Rimaz, à Cormondrèche, leurs enfants I
et petits-enfants ;
Madame Léopold Rappo-Ackermann , à Fribourg, ses enfants , petits- 1
enfants et arriere-petits-enfants;
Madame Ignace Rappo-Brùhlart , à Fribourg, ses enfants et petit-fils;
Les descendants de feu Will y Stauffer-Rappo;
Les descendants de feu Charles-Sévère Rappo-Burri ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Robert RAPPO I
leur très cher frère, beau-frère , parrain , oncle, cousin , neveu , parent et ami , j
que Dieu a repris à Lui , dans sa 78me année.

2013 Colombier , Je 11 août 1993.
(Allée du Bicd 23)

M'
La messe sera célébrée en l'église catholi que de Colombier , samedi 14 août , I
à 14 heures 30, suivie de l'incinération sans suite.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard , à Neuchâtel.

Les personnes désirant honorer sa mémoire, peuvent penser à
la Ligue neuchâteloise contre le cancer, CCP 20-6717-9.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

¦MHHMHHHHHHBMHHBHBMMHM^ 82719-78 IM

Nous avons le profond chagrin de vous annoncer le décès de

Monsieur

Jacques EVARD-SCARAMA I
' survenu le 6 août 1993 à Locarno, après une longue maladie.

Seigneur fais de moi un instru-
ment de paix.

j Son épouse, ses sœurs, nièces, cousines, parents et amis au Tessin , Lausanne
et Neuchâtel.

Le culte a eu lieu à Lavertezzo (Val Verzasca).
___J___ tB__}___J_________f__ ^^ 43890-78

¦̂ HHraHHHHHHHHauœaS DIESSE WamWWBBM IIIIIIIIIIIIIIHIIII Mil»
J'ai rejoint ceux que j'aimais et

j'attends ceux que j'aime.

Roland et Gisèle Decrauzat à Lamboing et leur fille;
Fri tz Béer à Berne, ses enfants et petits-enfants;
Marcel Guillaume à Diesse, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Antoinette Giauque à Bienne et famille ;
Gertrude Imer à Diesse et famille,

.ainsi que les familles parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Clara DECRAUZAT
née BOURQUIN

| leur très chère maman , belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-sœur , tante et amie enlevée à leur affection dans sa 9lme année.

2517 Diesse, le 12 août 1993.
(La Ruelle 21)

Adresse de la famille : M. Guillaume
La Ruelle 21
2517 Diesse

La cérémonie aura lieu le lundi 16 août à 14 heures à la chapelle 1
(crématoire) du cimetière de Bienne-Madretsch où le corps repose.

Cet avis tient lieu de faire-part. "

BBSBBHBBHBBHHHIERBBIHlBHHBBBBH^BBiBBBBBBS9 43999-78 1
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Combien est précieuse ta bonté , ô i

Dieu! Car auprès de Toi est la i
source de la vie.

Charles, Sophie, Isabelle et François,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

LAURINE MARINE I
qui s'est endormie paisiblement Je 12 août.

La cérémonie aura lieu samedi 14 août , à 9 heures, à la chapelle du cimetière I
de Beauregard , à Neuchâtel.

Jésus dit: Je vous laisse ma paix , i
je vous donne ma paix.
Que votre cœur ne soit pas
troublé , ni craintif.

^¦¦¦¦̂ ^ {̂ ¦¦¦¦¦̂ ¦¦¦¦BSBBBHHHHBBHnBHBHHBBH 98900-78 _M

Je suis le chemin , la vérité et la i

Jean 14: 6b

La famille, les amis et les connaissances de

Monsieur

Jean VEUVE I
ont le chagrin de faire part de son décès survenu à l'âge de 88 ans, à l'hôpital j
de Saint-lmier.

La cérémonie aura lieu mardi 17 août à 10 heures au crématoire de Bienne. I

2610 Saint-lmier , le II  août 1993.

Il ne sera pas envoyé de lettres de faire part cet avis en tenant lieu.
¦igH^BSBBBBHHBSSQBBIHBHBBBBBHBBIBBBBB&HSBE&HIflB 98899-73 SB

Le Comité et les membres de l'ASSOCIAZIONE TOSCANA ont le profond
regret de faire part du décès de

Monsieur

Enio BOIMUCCELLI
regretté père de notre vice-président.

¦¦MMMHHMMHMMBMH^  ̂ 82712-78

La société de gymnastique de Chézard-Saint-Martin a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Gino PESSOTTO
père de Monsieur Stelio Pessotto, membre honoraire et ancien président et
grand-père de Mademoiselle Manuela Pessotto, ancienne monitrice.

¦¦HHWHHHHHMHHHHMR^  ̂ 98903-78 1

I L a  

famille de
Madame

Marie NIEDERHAUSER-RÀHLER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil , 1
soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs.

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

Couvet, Nidau , août 1993.
ESnMBBBBMMBHaQBBnBHHB^ 82626-79 mt

«

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

Madame

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

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

j Un grand merci à la direction et au personnel du Home Dubied à Couvet. I

I Boveresse et Couvet , août 1993.
¦HMN93MM8HHNflHMHHHNHM 82677-79 mm

/ S.

Mathilde
est née le 12 août

pour la plus grande joie de
Sylviane et Stéphane RUBIN

Maternité Marie-de-Nemours 1
Pourtalès 2000 Neuchâtel

120126 377

f - "V
Après neuf mois passés

dans le ventre de ma maman,
je rejoins les bras de mon papa,

je me prénomme

Alison
le 12 août 1993

mes parents Sophie et Pascal
GASCHEN-BRÉANT

Maternité Route de Prêles 64
Pourtalès 2517 Diesse

98901-77 .

/ V
Roxana et Jean-François

WEIBEL-ESPICHAN ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Sébastien
le 12 août 1993

Maternité Fahys 73
Pourtalès 2000 Neuchâtel

120122-377

/  
^Coucou me voilà i

je m 'appelle

Romain
j 'ai pointé le bout de mon nez

le 11 août 1993
pour la plus grande joie

de mes parents
Marlène et Jean-Paul
SIGNER-SIMONET

Billodes 73
2400 Le Locle

Clinique LANIXA S.A.
2300 La Chaux-de-Fonds

98898-77

ACCIDENTS

EjMgj

Un grave accident de parapente
s'est produit hier vers 15h 15 à
Boudry. Pour une raison encore
indéterminée pour l'instant un pa-
rapente piloté par P. S., de Corcel-
les, a chuté d'une hauteur d'envi-
ron 70 mètres et s'est écrasé au
sol dans un champ situé aux
abords du collège de Vauvilliers.
Blessé, le parapentiste a été trans-
porté au CHUV à Lausanne au
moyen d'un hélicoptère de la
REGA./comm

Un parapentiste
s'écrase au sol

¦ CONDUCTEUR RECHERCHÉ -
Le conducteur du camion qui, mercredi
vers I7H30, circulait sur la route me-
nant de La Vue-des-Alpes à La
Chaux-de-Fonds et qui, dans le virage
du Pré-de-Suze, a d'une manière in-
déterminée projeté un caillou contre
le pare-brise d'une VW Corrado vio-
lette, ainsi que les témoins, sont priés
de prendre contact avec la police
cantonale à La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 2871 01. /comm

EÇnjgj
¦ TÉMOINS SVP! - Hier vers
17H45, une voiture conduite par un
habitant de Lausanne, circulait sur la
voie de droite de l'autoroute menant
du Landeron à Saint-Biaise. A la hau-
teur de la jonction de Thielle le con-
ducteur perdit la maîtrise de son au-
tomobile, laquelle se déporta sur la
voie de gauche, heurta la glissière de
sécurité située au milieu de l'auto-
route, pour retraverser la chaussée et
finir sa course sur la bande d'arrêt
d'urgence. La conductrice de la petite
voiture blanche qui a téléphoné de-
puis une borne SOS, ainsi que les
témoins de cet accident, sont priés de
prendre contact avec la brigade de
circulation à Neuchâtel, tél. (038)
24 24 24./comm

-CARNET-



LE CIEL AUIOURP'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: en altitude, des vents du sud-
ouest entraînent de l'air chaud, mais encore assez sec en
direction des Alpes. Une perturbation peu active, située
sur le nord de la France, a effleuré les Alpes cette nuit.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: pour toute la Suisse:
après un léger risque d'averses ou d'orages isolés en
montagne, rapide amélioration et temps en bonne partie
ensoleillé. Ce soir, quelques orages en montagne. Tempé-

rature en plaine la nuit 14 degrés, cet après-midi 26
degrés dans l'ouest et 28 en Valais. Limite du zéro degré
s'abaissant de 4000 à 3 800 mètres. Vent du sud-ouest
modéré à fort en montagne, faiblissant dans la journée.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À MARDI: temps assez
ensoleillé et chaud. Quelques averses ou orages proba-
bles en seconde partie de journée.

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

ÉVASION

Hier à 14heures

En Suisse
Zurich beau, 24°
Bâle-Mulhouse beau, 26°
Berne beau, 24°
Genève-Cointrin beau, 28°
Sion beau, 27°
Locarno-Monti peu nuageux, 23°

Ailleurs en Europe
Paris peu nuageux, 24°
Londres peu nuageux, 19°
Dublin peu nuageux, 14°
Amsterdam pluie, 16°
Bruxelles pluie, 19°
Francfort-Main peu nuageux, 23°
Munich beau, 25°
Berlin peu nuageux, 23°
Hambourg très nuageux, 20°
Copenhague peu nuageux, 20°
Stockholm très nuageux, 16°
Helsinki peu nuageux , 17°
Innsbruck peu nuageux, 25°
Vienne beau, 25°
Prague peu nuageux, ' 24°
Varsovie peu nuageux, 23°
Moscou peu nuageux, 23e

Budapest beau, 24°
Belgrade beau, 25°
Athènes peu nuageux, 29°
Istanbul peu nuageux, 21°
Rome beau, 29°
Milan peu nuageux, 27°
Nice beau, 27°
Palma beau, 29°
Madrid beau, 34°
Barcelone nuageux, 34°
Lisbonne beau, 26°
Las Palmas très nuageux, 27°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 21°
Chicago nuageux, 31°
Jérusalem temps clair, 28°
Johannesbourg temps clair, 14°
Mexico nuageux, 24°
Miami pluvieux, 30°
Montréal pluvieux, 26°
New York nuageux, 28°
Pékin temps clair, 32°
Rio de Janeiro nuageux, 21°
Sydney temps clair, 18°
Tokyo temps clair, 33°
Tunis non reçu

Conditions météorologiques du 12
août 1993 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel:
Températures: moyenne: 20,2 °;
7h30: 14,3 °; 13h30 : 24,0 °; 19h30:
26,4 °; max : 28,4 °; min: 13,0 °; Vent
dominant: variable, faible, modéré le
soir. Etat du ciel : serein, apparition
d'une rangée de cumulus à l'horizon
dès la fin de l'après-midi.

Bonne nouvelle, Pété se plaît bien chez nous,
il a promis de rester encore un p'tit coup

A vendre, presque neuve

AUX ENCHÈRES —, Vos rêviez d'une petite balade dans l'espace mais vous
n'arriviez pas à mettre la main sur la tenue de circonstance ? Pas de
problème, la maison Sotheby's a pensé à vous, elle qui mettra en vente la
combinaison que portait le cosmonaute soviétique Leonov. Le seul incon-
vénient, c'est qu'elle date de 1965. Et si la mode avait changé là-haut?

CLIN D'OEIL

Les têtes de spectateurs masquent
parfois les dinosaures, la bande-son
est quasiment inaudible, mais les
pirates de la vidéo russe n'en ont
cure. Le film-événement de Steven
Spielberg «Jurassic Park» est déjà
sorti à Moscou, au marché noir.

Les spécialistes russes de ce
genre d'affaire vont jusqu'à s'armer
de caméras vidéo pour copier de-
puis les fauteuils des salles obscures
des Etats-Unis le box-office du ci-
néma américain.

Quant à la traduction, elle est
assurée en voix off. «Les mots russes
sont trop longs pour que l'œil
puisse capter assez vite le sens des
sous-titres, donc il ne nous reste
rien d'autre que de traduire orale-
ment», explique un traducteur sou-
cieux de son anonymat. Le résultat
est que les bandes-son de ces vi-
déo-pirate chèrement acquises sont
en général noyées sous le flot mo-
notone et lancinante de la voix d'un
des quatre principaux traducteurs
du marché noir, que les cinéphiles
se font fort de reconnaître, /afp

Moscou: pirates
très pressés

Vous apprenez un fait
qui peut intéresser

EEXPRESS
Appelez le <$
(038) 25 65 01

Récompense pour
les bons tuyaux


