
Parti libéral:
passage
de témoin

Le Parti libéral-PPN neuchâtelois
s'est donné hier soir un nouveau pré-
sident cantonal en la personne de
Claude Bugnon. Le député et ancien
conseiller communal de la Ville de
Neuchâtel succède ainsi à Germain
Rebetez, qui avait souhaité passer le
témoin après quatre ans d'action
pour lesquels il a été largement re-
mercié. Tenue à Marin, l'assemblée
des délégués libéraux a aussi rendu
hommage à l'ancien conseiller d'Etal
Jean Cavadini. _ , ,Page 1 5

Remy Voirol
nouveau
chancelier

Le Conseil communal a nomme I ac-
tuel adjoint à la direction de police,
Rémy Voirol, 36 ans, au poste de
chancelier de la Ville de Neuchâtel
pour succéder à Valentin Borghini
qui, après une vingtaine d'années
d'activité dans ses fonctions, prendra
sa retraite à la fin de l'année. Por-
trait et commentaire. _ . _
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Xamax se prépare
FOOTBALL/ Camp d'entraînement

AU SENTIER — Depuis lundi, les joueurs de Neuchâtel Xamax sont en camp
d'entraînement au Brassas, le terrain, lui, se trouvant au Sentier. On reconnaît
sur ce cliché Frank Negri (de dos) et Guerino Gottardi, et, debout, l'entraîneur
adjoint Robert Luthi. Pascal Hofer s 'est rendu au bord du lac de Joux, où il
a notamment interviewé l'une des nouvelles recrues, le Tessinois Daniele
Moro. Un Moro qui ne manque ni d'ardeur, ni d'ambition! Pascal Hoier- B-
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Trois |Ours
de liesse

Plus d'une centaine de bénévoles,
quelque 35 personnes de la télévi-
sion, des groupes folkloriques venus
de toute la Suisse et de France voi-
sine, d'innombrables animations et
860 litres de soupe aux pois. Cette
fois-ci, la dernière ligne droite est
entamée avant que Les Verrières ne
vivent la grande manifestation du
1 er Août. Le programme des festivi-
tés, qui dureront trois jours, a été
présenté. C'est certain, le public en
aura plein les yeux. _ _ _

Le théâtre s'effondre
NEUCHÂTEL/ Fermeture immédia te

RUE PROTÉGÉE - Dure réalité dans les difficultés financières de la Ville:
le vénérable théâtre de Neuchâtel est tout simplement en train de s 'écrou-
ler. L'ancienne salle de musique a dû être fermée, tout comme une partie
de la rue du Concert, en raison des gravats qui s 'échappent de la façade
ouest qui est en train de se déformer et de céder. Une première protection
a été installée d'urgence, des travaux de réfection ont déjà démarré;
»L'Expressii fait le point sur cet important dossier dans lequel des
surprises ne sont pas exclues. oi g- B-
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CHÔMAGE/ Statistique de ju in en Suisse et dans le canton

Mauvais chiffres

LANCINANT — Le nombre des sans-emploi a dépassé le cap des 160.000 en juin (4,4% de la population active),
selon la statistique publiée hier par l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT).
L 'OFIAMT ne distingue aucun signe annonçant un renversement de tendance. Au contraire, les mois à venir seront
difficiles à cause de l'arrivée sur le marché du travail des jeunes ayant terminé leur apprentissage ou leur école
de recrues. Dans le canton de Neuchâtel, les chômeurs sont au nombre de 5352 (6,3%), après une augmentation
mensuelle sans précédent depuis quinze mois. key
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Les Draskovic
resteront
en détention

VUK DRASKOVIC - L 'écrivain
et sa femme avaient été arrêtés
le 2 juin. ap

La présidente de France-libertés
Danielle Mitterrand n'a pas ob-
tenu gain de cause: la Cour su-
prême de Serbie a décidé que
l'écrivain Vuk Draskovic et son
épouse Danica resteront en déten-
tion. Président du Mouvement
serbe du renouveau, Vuk Drasko-
vic, de même que sa femme, avait
été sévèrement battu lors de son
arrestation, survenue le 2 juin. En
Bosnie, les commandants en chef
des forces serbes et croates sont
restés à l'écart d'une réunion des
parties au conflit organisée par la
Forpronu et consacrée à la sécurité
des enclaves musulmanes.
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-TV - RADIO MERCREDI-
VW SLS. Suisse romande

7.35 Alice au pays
des merveilles
Tweedledee etTweedledum

8.00 Journal canadien
8.25 Symphonie
8.55 Coup d'pouce emploi

Bâtiment et vente
9.00 Top models (R)
9.20 L'odyssée sous-marine

de l'équipe Cousteau
Les dernières sirènes

10.10 Le cercle de feu
10.35 Le médecin de campagne

Médecin douteux
11.25 Cuisine passion

Bernhard Buhlmann
11.50 Starsky et Hutch

90 livres de problème
12.45 TJ-midi
13.10 Virginia
13.35 Le renard

Traces effacées
14.35 Mission casse-cou

Le prix du sang
15.25 Tour de France

4e étape: Dinard-Avranches
17.05 Robin des Bois

Du gâteau
17.25 L'île aux pirates
17.50 Beverly Hills

Un homme et un couffin
18.35 Top models
18.55 TéléDuo
19.05 Balade en Romandie

En direct de Genève
19.30 TJ-soir
20.10 Météo

19.55
Athletissima
Meeting international d'athlétis-
me en direct de Lausanne
Commentaire: Boris Acquadro
(photo)

23.00 TJ-nuit
23.10 Fans de sport

Tour de France
Résumé du jour

23.20 Bermuda
23.50 Les rires de l'été

0.15
Point de vue
La première photographie du
monde (1827)

1.10 Balade en Romandie (R)
1.20 Pas si bêtes I

Le calao
1.25 Coup d'pouce emploi (R)
1.30 Bulletin du télétexte

MN Arte_
17.00 Megamix (R)
17.55 Le dessous des cartes (R)
18.00 Histoire parallèle (R)
19.00 Rencontre
19.45 Terra X:

Sur la piste du jaguar
Documentaire de Gottfried
Kirchner (1984)

20.30 Journal
20.40 La roue
20.45 Cycle: Instruments à cordes

Nathan Milstein,
maître de l'invention
Quelques souvenirs d'un
musicien discret
Portrait

21.45 Nathan Milstein interprète
la Sonate "à Kreutzer"
Avec Georges
Pludermacher , piano

22.20 La collection
David Oistrach (3)

23.10 La chaise, la vache
et la charrue
Documentaire
de Jean Lefaux

C T̂l France 1

6.00 Côté cœur
6.27 Météo
6.30 Mésaventures
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
7.20 Disney club été
8.18 Météo
8.20 Club Dorothée vacances

10.55 Tournez manège
11.30 Santa Barbara
11.55 La roue de la fortune
12.25 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Le journal
13.28 Météo
13.30 Bourse
13.32 Météo des plages
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Camion
15.25 Hawaii, police d'Etat
16.15 Une famille en or
16.45 Superboy
17.10 Club Dorothée vacances
18.05 Huit ça suffit!
18.55 Premiers baisers
19.25 Hélène et les garçons
19.50 Loto

1er tirage bleu
20.00 Le journal
20.35 Météo
20.40 Loto

Second tirage bleu
20.45 Le prince du désert (1)

Avec Carol Alt,
Rutger Hauer

22.45 Grands reportages
Sexorama

23.50 Histoires naturelles
Baguages accompagnés

0.45 TF1 nuit/Météo
0.55 Côté cœur
1.20 Histoires naturelles

La fauconnerie
1.55 TF1 nuit
2.00 Les aventures

de Caleb Williams (1/4)
3.20 TF1 nuit
3.25 On ne vit qu'une fois
3.50 TF1 nuit
3.55 Mésaventures
4.20 TF1 nuit
4.30 Côté cœur
4.50 TF1 nuit
4.55 Musique
5.10 Histoires naturelles

Tous en Seine
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I  ̂̂  I % Téléciné

12.40 Si les chiffres
m'étaient comptés

12.45 Cours de langues Victor
Français (R)

13.00 Super Mario,
Rosie la chipie

14.05 Au fil des mots
14.35 Cartouche

Film de Philippe de Broca
(1962)

16.25 Montreux Jazz Festival (R)
16.50 Si les chiffres

m'étaient comptés
16.55 Cinéma scoop
17.15 Trailer
17.35 Tranches de vie

Film de François Leterrier
(1985)

19.00 Si les chiffres
m'étaient comptés

19.05 Ciné-journal Suisse
19.15 Au fil des mots
19.40 Les deux font la loi
20.05 Si les chiffres

m'étaient comptés
20.10 Tendres années

Film de Marisa Silver (1984)
21.40 Cinéma scoop
22.00 Si les chiffres

m'étaient comptés
22.05 Ciné-journal Suisse (R)
22.10 Cette semaine à Hollywood
22.15 Le cavaleur

Film de Philippe de Broca
(1978)

0.10 Zara's Ecstasies
Film X

CANAL ALPHA +

14.02 Reflets du Littoral. 14.40 A bâtons
rompus avec Jean-François Jobin, pro-
fesseur de philosophie à Bienne. 17.00
Spécial enfants: « La Bible racontée par
Annie Vallotton » (1). C'est avec ses
crayons qu'Annie Vallotton nous parle de
quelques histoires de la Bible : Le paraly-
tique - Jaïrus - Le semeur. 20.02 Journal
régional. 20.25 Neuchâtel: Une prome-
nade dans l'histoire avec J.-P. Jelmini.
Le cénotaphe de la Collégiale. '20.31 La
météo régionale. 20.35 Aujourd'hui l'es-
poir: La vie après la vie (2).

râZ France 2
5.55 Sylvie et compagnie
6.30 Télématin
8.35 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.25 La tête en l'air
9.50 La baie des fugitifs

Touché , coulé
10.20 Hanna Barbera
11.20 Flash info
11.25 Motus
11.50 Pyramide
12.20 Que le meilleur gagne
12.59 Journal/Météo
13.50 Tatort
15.25 Tour de France

Dinard-Avranches
17.10 Vélo Club
17.45 Giga:
17.50 Plateau
17.55 Le prince de Bel Air
18.20 Major Dad
18.40 Reportages
18.45 Plateau
18.55 Journal du Tour
19.20 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal
20.30 L'image du Tour
20.40 Journal des courses/Météo
20.50 Fort Boyard

Rendez-vous de l'aventure
22.20 Première ligne

Demain l'Europe?
23.30 Journal/Météo
23.50 Le cercle de minuit
0.50 Journal du Tour (R)
1.15 Tour de France (R)
2.15 De quoi j 'ai l'air?

Magazine (R)
3.30 Emissions religieuses
4.35 24 heures d'info
4.55 Le fond du problème

/M\ ____¦!
7.00 M6 express
7.05 Contact 6 manager
7.10 Boulevard des clips
8.00 M6 express
8.05 Boulevard des clips
9.00 M6 express
9.05 Boulevard des clips
9.50 Vegas

11.05 Parole de chien
11.35 Aline et Cathy
12.00 M6 express/Météo
12.05 Papa SchuItz
12.35 La petite maison

dans la prairie
13.35 Roseanne
14.00 Grandeur nature

Magazine
14.35 Culture pub
15.00 E=M6
15.30 Fréquenstar
16.30 Nouba
17.05 Multitop
17.35 Les aventures de Tintin
18.00 - L'homme de fer
19.00 Les rues de San Francisco
19.54 6 mimites/Météo
20.00 Cosby showe

1 20.35
Ecolo 6
Le grand ménage
Les habitants des seize com-
munes de la vallée de l'Ubaye ont
un bien commun: leur rivière.
C' est surtout pour elle que les
touristes, les randonneurs et les
rafteurs viennent ici. La richesse
du "pays ", c 'est elle. Le toilettage
de l'Ubaye, c'est donc l' affaire de
tous les habitants.

20.45 Un assassin au-dessus
de tout soupçon
Téléfilm américain
de Richard Colla
Avec Victoria Principal,
James Farentino

22.30 Passion dévorante
Téléfilm américain
de Steven Hilliard Stern
(1984)
Avec Yvette Mimieux,
Simon McCorkindale

0.05 Vénus
0.35 6 minutes
0.45 Ecolo 6
0.50 Boulevard des clips
1.20 Le glaive et la balance
2.15 Culture rock
2.40 Culture pub
3.05 Fréquenstar
4.00 Cargo de nuit

Musiques en fuite
4.55 La terre des mille colères

Cendre qui pleut,
terre qui rit

5.20 Les enquêtes du cap ital
5.45 Nouba
6.10 Boulevard des clips
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7.30 Bonjour les petits loups
8.10 Les Minikeums

10.00 Continentales d'été
11.00 Espace entreprises
11.05 Couleurs de France
11.30 Le jardin des bêtes
11.58 Titres de l'actualité
12.05 Autour du Tour
12.45 Edition nationale
13.00 Hercule Poirot
13.55 Dynastie
14.45 Les sanctuaires sauvages
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
Un ange tombe du ciel

20.35 Hugo Délire

20.45
La marche du siècle
A qui appartient la science?

22.25 Soir 3
22.55 Les mystères de l'ouest.

La nuit du cobra d'or
23.45 Aléas

Magazine de l'imprévisible
0.40 Continentales

Eurojournal

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 Météo/Flash canal infos
8.30 La route des vacances
8.55 Flash canal infos
9.00 Le jardin des bêtes
9.15 Frou-frou (R)

10.15 L'école des fans (R)
11.00 Bouffée de santé
11.30 Questions pour un champion
11.55 Flash canal infos
12.00 La chance aux chansons
12.40 Météo
12.45 Journal télévisé suisse
13.15 Peau de banane (R)
13.40 Architecture

et géographie sacrée (12/fin)
14.40 A vos amours
15.30 Scully rencontre
16.00 Journal TV5
16.15 Vision 5
16.30 40 degrés à l'ombre
18.30 Journal/Météo
18.55 Revue de presse africaine
19.00 Le jeu des dictionnaires
19.30 Journal télévisé belge
20.00 Temps présent
21.00 Journal télévisé français

21.30
Théâtre:
Le jeu de l'amour et du hasard
Comédie de Marivaux
Avec Jean-Pierre Cassel ,
Daniele Lebrun

23.10 Bas les masques
Magazine de société

0.20 Journal télévisé français
0.45 Journal du Tour de France
1.15 Ex libris

Magazine littéraire
2.15 Le jardin des bêtes (R)
2.30 40 degrés à l'ombre (R)
4.30 Questions pour un champion
5.00 Université de nuit

•

EUROSPORT -urosport |

8.30 Step Reebok. 9.00 Athlétisme:
lAAF-Meeting, Stockholm. 10.00 Cyclis-
me: Tour de France 1993. 11.00 En di-
rect: Tennis: Open de Suisse , Gstaad.
15.30 Cyclisme: Tour de France, Dinard
Avranches. 17.00 Tennis: Open de Suis-
se , Gstaad. 18.30 Triathlon: Coupe du
monde (ITU), Japon. 18.30 Eurosport
News. 20.00 Athlétisme: lAAF-Meeting,
Lausanne. 23.00 Cyclisme: Tour de
France 1993. 0.00 Formule 1: Magazine.
1.00 Eurosport News
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^N_y Suisse alémanique

12.00 Lassie: Im Navajo-Land. 12.25
Ein Heim fur Tiere . 13.15 Lindenstras-
se. 13.45 Der Krieg ist aus. Franz.-
deutscher Spielfilm. 15.30 Sonntagsin-
terview . Helen Isler unterhàlt sich mit
Emil Steinberger. 16.00 diagonal. "Ich
maie nur, wenn ich glùcklich bin". Por-
trât von Barbara Rady-Rupf. 16.45 Kin-
der- und Jugendprogramm. DTier vom
grosse Wald. 17.10 Sepp und Heiri.
17.15 Abenteuer Lesen. Fortsetzung
folgt nicht. 17.40 Maulwurf . 17.50 Par-
ker Lewis - Der Coole von der Schule.
18.15 Tagesschau. 18.20 Gutenacht- -
Geschichte. 18.30 Rad: Tour de Fran-
ce. 4. Etappe: Dinard Avrenches (Zeit-
fahren, Mannschaft). 19.00 Waisen der
Wildnis. 19.30 Tagesschau. 19.50
Schweiz aktuell. 19.55 Meteo. 20.00
Rundschau. 20.45 Forsthaus Falkenau.
21.50 10 vor 10. 22.15 Concerto grosso
. 23.05 Svizra rumantscha . 23.50
Nachtbulletin

^_V Suisse italienne

6.30 TextVision. 8.00 Euronews. 12.30
Un ragazzo corne noi. Téléfilm. 13.00
TG Flash. 13.05 La più bella. 30 anni di
musica leggera in concorso. 13.40 II
commissario Kress. 14.40 Terra X: In
crociera con Ulysse. 15.20 Diversions:
Il fabbro ferraio. 15.25 Ciclismo: Tour
de France. 4. tappa: Dinard Avranches.
Cronaca diretta. 16.55 TextVision.
17.00 Max Folies: Max cresce di statu-
ra. 17.15 II disprezzo. 18.00 La TV délie
vacanze. Per i bambini: Salsiccia e pa-
tata. Diario di una mamma oca. Le sto-
rie délia maison bleue. Animazione.
18.30 Per i ragazzi: I Gopher. TG Flash.
19.00 II quotidiano délia Svizzera italia-
na. 20.00 Telegiornale. 20.25 Meteo.
20.30 S.O.B. Film commedia di Blake
Edwards. 22.30 TG sera. 22.50 Oggi al
Tour. Ciclismo: Immagini inédite délia
tappa. 23.00 La nostra Galassia (3).
Documentario. 0.00 TextVision

Allemagne 1

14.00 Tagesschau. 14.02 Fur Kinder:
Sesamstrasse. 14.30 Elefantenboy.
15.00 Tagesschau. 15.03 Ping Pong.
Junior Club. 15.30 Talk tâglich. 16.00
Tagesschau. 16.03 Abenteuer Ueberle-
ben. 16.30 Medisch Centrum West ,
Amsterdam. 17.00 Tagesschau. 17.05
punkt 5 Lânderreport. 17.15 Pssst...
Ratespiel um Geheimnisse mit Harald
Schmidt. 17.40 Régionale Information.
17.50 Tagesschau-Telegramm. 17.55
Die glùckliche Familie. 18.50 Tages-
schau-Telegramm. 18.55 Okavango -
Abenteuer in Afrika. 19.58 Heute abend
im Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Krimi-Sommertheater: Polizeiruf 110:
Bail der einsamen Herzen. 21.39 Ta-
gesthemen-Telegramm. 21.40 Zeichen
der Zeit: Der Tod kommt zurûck. Das
Ende der Antibiotika. 22.30 Tagesthe-
men. 23.00 Nachschlag. 23.05 Der
Tangospieler. 0.40 Tagesschau. 0.45
Steckbrief 7-73. Amerik. Spielfilm. 2.00
ZEN - Junge Solisten. Groethuysen

RAl ia_ïï
14.00 Shanghai Express. Film di Josef
von Sternberg. 15.30 Non mangiate le
margherite. Film di Charles Walters.
17.35 Spaziolibero. 17.55 Oggi al Parla-
mento. 18.00 Telegiornale - Appunta-
mento al cinéma. 18.15 Cose dell'altro
mondo. Téléfilm. 18.40 Mio zio Buck.
19.10 Padri in prestito. 19.40 Almanac-
co del giorno dopo. 19.50 Che tempo
fa. 20.00 Telegiornale. 20.30 Sport.
20.40 Chisum. Film di Andrew V.
McLaghlen. 22.40 Telegiornale. 22.45
Linea Notte dentro la notizia. 22.55 Not-
te rock edizione straordinaria. In tour
con Vasco. 23.20 Mercoledi sport.
AN'interno: Ciclismo: Critérium piata.
0.00 TG 1 - Che tempo fa. 0.30 Oggi al
Parlamento. 0.40 Mezzanotte e dintorni.
1.10 Venga a fare il soldato da noi. Film
di Ettore M. Fizzarotti. 2.45 Telegiorna-
le. 2.50 Linea Notte dentro la notizia.
3.00 I due Foscari. Film di Enrico Ful-
chignoni. 4.30 Telegiornale.

JyQ 
Espagne

14.00 Los primeros. 14.30 No te n'as
que es peor. 15.00 Telediario. 15.30
Telenovela: Tu mundo y el mio. 16.30
Magazine Barcelona. 17.30 Lingo.
18.00 Pinnic. 18.30 T y T: Algo en el ai-
re. 19.00 Telenovela: Azucena. 19.45
Por tu salud. 20.00 El informe del dia.
20.30 Cifras y letras. 21.00 Vêla. Rega-
ta vuelta ibérica. 21.30 Telediario.
22.00 Quién sabe dônde? 23.30 Cerca
de ti. 0.30 Telediario internacional
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RTPW Portugal

18.30 RTPi junior. 19.30 Passerele. Te-
lenovela. 20.00 Telejornal. 20.30 A ban-
queira do povo. Telenovela. 21.15 Pala-
vra puxa palavra. 22.15 Crimes Pré-fei-
tos. Série policial. 23.15 23.20 Financial
Times.

^N_V La Première

6.00 Journal du matin. 6.16 De bouche à
oreilles. 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 Reportages.
Série d'été. 8.10 Revue de la presse ro-
mande. 8.14 Le kiosque alémanique. 8.20
Le petit touriste avisé. 8.25 La parole est à
vous. 8.30 Journal et cours des monnaies.
8.35 Journal des sports. 8.38 Page clas-
sique. 8.41 Sécurité oblige. 8.45 Roman-
die Express. 9.05 L'envie devant soi.
10.00 Info Pile/News. 10.05 Diabolo.
11.05 Les ragots de la méduse. 12.30
Journal de midi. 13.00 On s'invite pour les
4 heures... 17.05 Femmes passions: Mar-
tine Brunschwig-Graf. 17.30 Journal des
régions. Actualité régionale. 17.40 Ro-
mandie Express (R). 17.50 Journal des
sports. 18.00 Journal du soir. 18.22 Re-
portages (R). 18.30 Baraka Festivals. En
direct du Montreux Jazz and World Music
Festival. 22.30 Journal de nuit. 0.05 Pro-
gramme de nuit

JvWm
_̂V Espace 2

6.40 Clé de voûte. 7.45 env. Les Suisses
méconnus. 9.05 Vivre la différence en
Suisse. 10.00 Info Pile/News. 10.05 La
ronde des Festivals. 11.30 Entrée public.
12.30 Sans paroles. 13.30 Dessine-moi
une histoire. 13.40 Musique d'abord.
16.05 Nos grands concerts. L'Ensemble
415 de Genève et Verena-Barbara Gohl,
mezzo-soprano. 17.30 Temps forts. 18.00
JazzZ. 19.00 Info Pile/News. 19.05 En
quête de disques. 20.05 L'été des Festi-
vals. 56ème Mai Musical de Florence
1993. 22.30 Journal de nuit. 22.40 L'été
des Festivals (suite). 23.50 Novitads.
0.05 Notturno

x̂ ç . : . i
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7.00 Morgenjournal. 7.13 Sport. 7.20
Presseschau. 7.40 Morgenstund' hat Gold
im Mund. 7.50 Zum neuen Tag. 8.00 Es-
presso. 9.00 Mémo. Gratulationen. 9.30
Memothek. 10.00 Etcetera. 10.05 Caba-
ret. 10.30 Sprechstunde Gesundheit.
11.05 Schlagerbarometer. 11.45 Kinder-
club. 12.00 Rendez-vous. 12.03 Regional-
journal. 12.12 Rendez-vous Service.
12.30 Mittagsjournal. 12.40 Rendez-vous
Info. 13.05 Rendez-vous Magazin. 13.30
Rendez-vous Gast/Serie. 14.00 Siesta.
15.00 Das waren noch Zeiten. 16.30 Som-
merlager-Siestafon. 17.00 Welle-1.
Abendjoumal. 17.25 Regionalnachrichten.
17.45 Sport heute. 18.03 Regionaljournal.
18.25 Mitteilungen. 18.30 Abendjoumal.
19.10 Sporttelegramm. 19.15 Schlagerba-
rometer-Hitparade. 20.00 Sportwelle. "Ath-
letissima" Lausanne. 22.15 Radio-Musik-
Box. O.OO Nachtclub.

mm. i
6.30 Infos RTN. 6.57 Bourse de l'emploi.
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. 9.35 Les années 60.
10.00 Flash SSR. 10.30 Bonnes tables.
11.35 La voiture de Madame. 12.15 Infos
RTN. 12.30 Infos SSR. 13.00 Dédicaces.
14.00 L'origine des bêtes. 14.15 Astuce.
15.00 Infos SSR. 15.15 Histoire d'une
chanson. 15.45 Fait divers. 16.00 Le hit.
17.00 Infos SSR. 17.20 Agenda. 17.45 In-
fos RTN. 18.00 Infos SSR. 18.30 Magazi-
ne régional. 19.00 Colonne Morris. 20.00
Musique et sports. 23.00 Musiques. 0.00
Juke-box.

rlVI France Musique

7.10 Tartines, musiques et parasols. 9.37
Les grands entretiens: Manuel Rosenthal.
10.32 Maestro: Zubin Mehta. 12.05 Chan-
sons: Léo Ferré. 12.35 Concert. London
Classical Players. 14.05 Méli-mélo. 15.30
Double regard. 16.17 Les valses d'été.
16.30 La boîte à musique. 18.00 Les
grands du jazz: Duke Ellington. 18.35
Rencontres sous les platanes. 19.30 Soi-
rée-concerts. Festival de Bratislava. 22.00
Festival de Schleswig-Holstein. 0.35 Bleu
nuit. Eurojazz. 2.00 Programme Hector

^C
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16.25 Helmi-Kinder-Verkehs-Club. 16.30
Kapitàn Pulverfass auf der schwarzen
Wildsau. 16.35 Ramona. 17.00 Mini-ZiB.
17.10 Wurlitzer. 17.56 ORF heute. 18.00
Zeit im Bild. 18.05 Wir-Frauen. 18.30 Im-
mer wenn sie Krimis schrieb. 19.22 Wis-
sen aktuell. 19.30 Zeit im Bild. 19.53 Wet-
ter. 20.00 Sport. Tour de France. 20.15
Ein unvergessliches Wochenende... in Ve-
nedig. 21.40 Seitenblicke. 21.55 Die Zwei.
22.45 Am Anfang war das Feuer. Franz.-
canad. Spielfilm . 0.20 Zeit im Bild. 0.25
83 Stunden Angst. Amerik. Spielfilm. 1.55
Text-aktuell. 2.00 1000 Meisterwerke .

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

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



Demandes
d'asile

en hausse
Quelque 11.800 nouvelles de-

mandes d'asile ont été déposées en
Suisse depuis le début de l'année.
Ce diiffre est en hausse de 20%
par rapport à la même période de
l'armée précédente, a indiqué Vera
Britsch, porte-parole de l'Office fé-
déral des réfugiés (ODR). Après la
baisse sensible de 1992, la ten-
dance est à nouveau à la hausse. Les
chiffres records de 1991 - 41.600
demandes au total — ne seront ce-
pendant pas atteints, assure Mme
Britsch.

Près de la moitié des demandes
sont le fait de ressortissants de la
Fédération yougoslave et de Bosnie.
Ils sont suivis des Somaliens (13,6%
de toutes les demandes en mai) et
des Albanais (7%). Les Sri-Lankais
qui représentaient encore 4,8 % des
demandes en juin sont désormais
précédés des Algériens. Les tensions
dans le pays et le durcissement de
loi sur l'immigration en France ne
sont pas étrangers à cette nouvelle
donne, explique Mme Britsch.

La hausse du nombre de deman-
des n'étonne guère l'ODR. Elle s'ex-
plique en grande partie par le fait
que les ressortissants bosniaques sont
désormais enregistrés au titre de re-
quérants d'asile. Jusqu'ici, les ci-
toyens bosniaques, arrivés collective-
ment en Suisse, ont bénéficié
d'abord du statut de touristes avant
d'obtenir une autorisation de séjour
provisoire. Ils ne figuraient ainsi pas
dans les statistiques de l'asile.

Par ailleurs, plusieurs personnes
prises en charge par leur famille ou
des amis ont également déposé une
demande lorsque la charge finan-
cière s'avérait trop lourde pour leurs
hôtes. Leur cas est désormais réglé,
puisqu'elles ont la possibilité, elles-
aussi, de demander une admission
provisoire collective.

L'augmentation du nombre de de-
mandes albanaises — qui va sans
doute se poursuivre — est imputable
en partie à la situation qui règne en
Italie, leur destination de prédilec-
tion. Là aussi, le durcissement de la
législation italienne rend de plus en
plus difficile leur séjour dans l'illéga-
lité.

Pour la première fois depuis
1988, le nombre de demandes
d'asile était à nouveau sous la barre
des 20.000 en 1992. Au total,
18.000 demandes avaient été dé-
posées contre 41.600 en 1991,
35.800 en 1990 et 24.400 en
1989. Au début de l'année, le nom-
bre de demandes était encore infé-
rieur à celui de l'année précédente,
pour s'inscrire à nouveau à la hausse
dès le mois de mars.

Les derniers chiffres disponibles sur
la reconnaissance des demandes,
publiés en avril, indiquaient un taux
de 20%. Supérieur à cette
moyenne pour les Bosniaques, il était
de l'ordre de 16% pour les Turcs.
Ceci en raison du règlement de nom-
breux cas en suspens qui avaient
nécessité de longues mesures d'ins-
truction. Les prochains chiffres seront
publiés en septembre, /ats

Pessimisme de nouveau de mise
MARCHE DU TRAVAIL/ Le cap des 160.000 chômeurs a été franchi en j uin

L

e nombre des chômeurs a passe
la barre des 160.000 en juin en
Suisse. Le chômage touchait

160.435 personnes à la fin du mois
dernier, soit 3010 de plus qu'en mai.
La progression du nombre des chô-
meurs s'est accélérée par rapport à
mai, passant de 1,4% à 1,9%. Cela
a porté le taux de chômage de 4,3%
en mai à 4,4% en juin, a indiqué
hier l'Ofiamt. En revanche, le chô-
mage partiel a reculé en mai pour la
troisième fois consécutive.

Les mois d'été devraient connaître
une nouvelle réduction du chômage
partiel en raison des vacances. En
revanche, le chômage complet et en
particulier celui des jeunes devrait
poursuivre sa progression, redoute
Werner Zwyssig, porte-parole de
l'Ofiamt. C'est la fin des écoles de
recrues, et beaucoup de jeunes sont
en train de terminer leur apprentis-
sage.

Jean-Luc Nordmann, directeur de
l'Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail (Ofiamt), esti-
mait récemment que le nombre des

personnes sans emploi devrait dépas-
ser nettement les 180.000 à la fin de
l'année. Il craint une poursuite de la
hausse en 1994, mais ne veut pas
émettre de pronostic chiffré alarmiste.

L'Union de banques suisses (UBS)
prévoit pour sa part 200.000 chô-
meurs à fin 1993. Pour 1994, l'UBS
escompte 175.000 chômeurs en
moyenne. Le taux de chômage moyen
s'élèverait à 4,5% en 1993 et 4,8%
en 1994. Plus pessimiste, la Société de
banque suisse attend au moins
200.000 chômeurs l'année prochaine,
soit un taux de 5,7%,

Deux cantons ont déjà publié leurs
chiffres du chômage pour juin: Neu-
châtel (voir page 15), qui compte
5352 chômeurs, soit 299 de plus
qu'en mai, et où le taux de chômage
passe de 5,9 à 6,3%, et Bâle-Ville, où
les six chômeurs supplémentaires en-
registrés ne font pas bouger le taux de
chômage (5,4%).

Autre donnée publiée hier par
l'Ofiamt, les réductions de l'horaire de
travail (chômage partiel) ont touché

49.274 personnes en mai, soit 3360
ou 6,4% de moins qu'en avril. Le

nombre total des heures de travail
perdues a baissé, pour la troisième
fois consécutive, de 427 155 unités ou
de 17,3%, s'établissant à 2,038 mil-
lions. Le nombre des entreprises tou-
chées a reculé de 352 ou 10,3% à
3054.

En mai comme en avril, la reprise
saisonnière de l'activité économique
s'est traduite par un recul du chômage
partiel. Ce phénomène s'est manifesté
le plus nettement dans la construction,
qui affichait trois fois plus d'heures
chômées en mars (742.328). Pour les
trois mois d'été à venir, l'Ofiamt es-
compte une poursuite du recul des
réductions d'horaires.

Le nombre de places vacantes an-
noncées aux offices du travail a une
nouvelle fois diminué en juin, reculant
de 1 200 pour atteindre 5949. Les ré-
sultats détaillés du chômage complet
en juin (par canton, secteur, âge des
chômeurs, durée du chômage, etc.)
seront disponibles dans une dizaine
de jours, précise l'Ofiamt. /ats

Le chômage ne frappe pas uniformément
Aujourd'hui, le chômage peut toucher

n'importe qui. Mais, lorsqu'on s'adresse
aux praticiens du front, on s'aperçoit
vite que la majorité des sans-emploi se
recrutent parmi les femmes, les jeunes,
les vieux et les socialement faibles. Une
fois licenciées, ces personnes ont beau-
coup de peine à retrouver un emploi.

Werner Zwyssig, porte-parole de
l'Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail (Ofiamt) note
qu'il n'y a aujourd'hui pratiquement
plus aucune profession qui ne soit pas
touchée par le chômage. Tout le monde
peut être concerné, quelle que soit sa
qualification. Les spécialistes timbrent
tout autant que les manoeuvres.

M Zwyssig constate toutefois que, ces
derniers temps, le nombre des femmes
au chômage a progressé plus rapide-
ment. De même, les jeunes sont particu-
lièrement victimes de la récession. Ces
deux prochains mois, toute une série de
jeunes recrues et d'apprentis viendront

grossir les rangs des chômeurs.

Le Département militaire fédéral a
d'ailleurs institué des bureaux d'aide à
la redierche d'emploi dans les écoles
de recrues. Plusieurs cantons offrent aux
jeunes la possibilité de participer à des
programmes de formation continue ou
à des stages pratiques. C'est le cas de
Thurgovie où 1 000 des 3 000 chômeurs
recencés ont moins de 30 ans.

Age limite
Ce que les employeurs recherchent

aujourd'hui, ce sont des gens disposant
d'une expérience professionnelle, re-
lève Jeannette Benavente, de l'office
du travail de Granges (SO). Cela ex-
plique le nombre élevé de jeunes chô-
meurs. A l'autre bout, au-delà de 50
ans, les chances de retrouver un emploi
sont quasiment nulles, même pour des
travailleurs qualifiés et expérimentés.

Les femmes et les marginaux sont des
victimes de choix pour le chômage.

Dans l'industrie, les forces auxiliaires,
souvent des femmes, font les frais de
l'automatisation. Les socialement faibles
et les travailleurs les plus âgés sont eux
aussi .en première ligne. Les spécialistes
et les cadres perdent en général leur
emploi lors de la fermeture d'une en-
treprise.

A Granges, depuis trois mois, le taux
de chômage se situe à 10%. En plus
des 750 chômeurs recencés, on dénom-
bre 70 «fin de droit». L'office local du
travail craint que ces chiffres ne pro-
gressent encore nettement si la situation
économique ne s'améliore pas.

La récession a aussi des effets néga-
tifs dans les ateliers protégés. Les com-
mandes de l'industrie sont en recul et
les prix sont à la baisse, explique Mar-
tin Plùss, directeur de la coopérative
Vebo, à Oensingen (SO). Les réserves
de travail de la coopérative ne sont
plus que de 1,2 mois au lieu de 1,5
normalement. Nombre d'handicapés se

sentent frustrés par les changements
dans leur travail.

Par ailleurs, le nombre des jeunes
handicapés qui sortent d'une école spé-
cialisée et ne trouvent pas de place
d'apprentissage a augmenté de 4%
par rapport à l'année dernière. Le
nombre des adultes qui doivent quitter
leur travail pour cause d'accident ou de
maladie selon les critères de l'Ai a
progressé de 7%.

Les listes d'attente sont de plus en
plus longues dans les offices du travail
et les bureaux de placement. La majo-
rité des chômeurs cherchent en vain un
emploi fixe, constate-t-on à l'agence
de Neuchâtel d'Adia. Les chances de
trouver un travail temporaire sont quel-
que peu meilleures. Dans la construction
notamment on note que les emplois à
trois mois ont la cote. Mais, à la fin de
la belle saison, cette demande va se
tarir à nouveau, /ats

Construction :
un diagnostic

inquiétant
Le Groupe de l'industrie suisse de la

construction (SBI), qui comprend 18
grosses entreprises du secteur principal
de la construction, est persuadé que les
années de vaches maigres ne sont pas
terminées. Une diminution du nombre
des employés du secteur principal de
120.000 à 100.000 ainsi qu'une
baisse des capacités de production de
20 % sont inéluctables, selon le SBI qui
ne prévoit pas d'amélioration de la
situation avant 1 995.

((La construction suisse se trouve ac-
tuellement entre la récession et la
crise», a expliqué hier à Zurich le pré-
sident du SBI, Peter Huenerwadel. Le
nombre des travailleurs gagnant leur
vie dans le secteur principal, qui a déjà
chuté de 170.000 à 1 20.000 ces trois
dernières années, devrait encore bais-
ser à 100.000 au cours des prochaines
années. Quant à la diminution des ca-
pacités de production, elle devra se
faire dans les entreprises de toute
taille.

Le chiffre d'affaires global des 18
firmes réunies au sein du SBI a diminué
de 5,4 % en 1992 par rapport à
l'année précédente pour s'établir à
3,618 milliards de francs. Peter Hue-
nerwadel est persuadé que les affaires
ne reprendront pas avant 1 995. /ap

Mieux viser la réinsertion
CODE PÉNAL / réventa il des sanctions devrait être élargi

L u  
éventail des sanctions pénales
doit être élargi afin de donner
plus de poids à la prévention et

à la réinsertion. Dans ce but, les courtes
peines privatives de liberté seront rem-
placées par de nouvelles sanctions tels
la peine pécuniaire, le travail d'intérêt
général et l'interdiction de conduire.
S'agissant des jeunes délinquants, l'in-
tégration sociale doit passer d'abord
par l'éducation et non par la répres-
sion.

Le Département fédéral de justice et
police (DFJP) a mis hier en consultation
un vaste programme de réformes por-
tant sur la partie générale du code
pénal et du droit pénal des mineurs.
Les cantons et les organisations intéres-
sées ont jusqu'au 28 février 1 994 pour
se prononcer.

Face aux multiples facettes de la
criminalité, le code actuel n'offre qu'un
choix limité de sanctions. ((Le droit
suisse se caractérise par une pauvreté
marquante en ce domaine», observe le
DFJP.

Le droit en vigueur permet de répri-
mer de manière adéquate les infrac-
tions graves. Or, ces dernières ne re-
présentent qu'une faible partie de la
criminalité globale. Il s'agit donc d'of-
frir un éventail plus large de sanctions
pour les infractions de gravité moyenne

et légère. En outre, il conviendra de
renoncer à des peines privatives de
liberté lorsque la protection de la col-
lectivité et l'amendement de l'auteur
peuvent être garantis par d'autres for-
mes de sanctions. ((Le but de la révision
est non pas d'introduire un droit plus
clément, mais bien d'instaurer des rè-
gles plus judicieuses et de remplacer
les sanctions inappropriées par de nou-
velles peines et mesures», souligne le
DFJP.

Des jours-amende
Les peines privatives de liberté d'une

durée inférieure à six mois représentent
85 à 90% de toutes les peines privati-
ves de liberté prononcées. Ces courtes
peines, qui n'ont guère d'influence reso-
cialisante, sont l'une des causes de la
surcharge actuelle des établissements
pénitentiaires.

Elles seront remplacées par une
peine pécuniaire déterminée selon un
système de jours-amende en fonction
de la culpabilité. Le juge déterminera
ensuite le montant du jour-amende se-
lon le revenu du condamné. La peine
pécuniaire pourra atteindre 360.000
francs (360 jours-amendes à 1 000
francs au maximum). Le droit en vi-
gueur fixe à 40.000 francs le montant

maximum de l'amende. Les peines pri-
vatives de liberté d'une durée de six
mois seront remplacées par une peine
pécuniaire pouvant atteindre 180
jours-amende.

Si l'auteur y consent, une peine pécu-
niaire inférieure à 180 jours-amende
poura être convertie en travail d'inté-
rêt général de 30 à 360 heures. Il
s'agira de tâches en faveur de person-
nes ayant besoin d'aide ou au profit
de la collectivité.

Le sursis à l'exécution de la peine
pourra être accordé pour les peines
privatives de liberté d'une durée de
trois ans au maximum. Actuellement, il
n'est possible que pour les peines infé-
rieures à 1 8 mois. Une peine pécuniaire
pourra être prononcée en plus de la
peine privatice de liberté assortie du
sursis.

En ce qui concerne les infractions aux
règles de la circulation routière, le juge
pourra prononcer, en tant que nouvelle
sanction pénale, une interdiction de
conduire pour cinq ans au plus.

L'âge de la responsabilité pénale
passera de sept à douze ans. La durée
maximum de privation de liberté pas-
sera d'une année actuellement à qua-
tre ans pour les mineurs à partir de 16
ans révolus, /ap

Génie génétique:
la lutte continue

L'initiative «Pour la protection de la
vie et de l'environnement contre les ma-
nipulations génétiques», lancée par le
Groupe suisse de travail sur le génie
génétique, a abouti, a communiqué lundi
le comité d'initiative. Cette initiative
baptisée également «initiative pour la
protection génétique» propose d'inscrire
trois interdictions dans la Constitution:
interdiction d'octroyer des brevets pour
des plantes ou des animaux modifiés
génétiquement, de produire de tels ani-
maux et de disséminer dans l'environne-
ment des organismes modifiés généti-
quement, /ats

GRUYÈRE - Si la
Suisse ne réagit
pas, n'importe
quelle gomme ba-
tave pourra porter
ce nom prestigieux.

K
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Patrimoine
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% Genève: comment mieux faire
respecter le droit humanitaire?
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Lautrec Vlsi,e d un cna,s d armagnac conserverie foie gras, château La
Retour à Toulouse °?ec. concours-dégustation et Vardens, dégustation floc de Gasco-
Repas du soir dans un restau- diplôme! t gn6( Abbaye de Flaran, château
rant en ville Repas du soir a Auch Monluc et dégustation armagnac
Logement à Toulouse Logement a Auch avec concours et diplôme, fabrication

croustades, villa gallo-romaine
¦rYa-Vir?_KV__-IVVVVKV~M__l * tours de ville à Toulouse et Auch avec

i__^PiPPPnPWT!VPP,fPMnPMi liî ^Mi_____ l _____ guides locaux
^̂ î 2̂ IdlJ_______________________ I * groupe folklori que au château de

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  : Petit déjeuner a I hôtel Saint-Cricq
Petit déjeuner à l'hôtel Matinée libre • apéritif de bienvenue à l'hôtel

8 h Départ pour le département Pour les personnes qui le dési- * accompagnateurs L'Express, La
du Gers rent, visite et démonstration de Liberté, Marti et Accueil en Gascogne
Visite du Vieil Auch et arrêt à fabrication de croustades • documentation de voyage
la cathédrale (superbe cœur (pâtisserie locale)
en bois avec plus de 1 500 n h  Départ de Auch MJ__ _«!ul, !«figurines sculptées) Re£as de midi en cours de 

Non compris
1 1 h Visite d'une conserverie de foie route • durant ,les déplacements en avion, e

gras avec dégustation , 4 „ Aéroport de Joulouse-Blagnac, s^au retour ° * ^
1 3 h Repas de midi dans une ferme- enregistrement des bagages et # ,_. boissons et dépenses d-ordre per-auberge formalités de départ sonnel

' • les assurances-voyages (annulation
¦HHPHHSSMHHM pHHHH et rapatriement Fr. 1 9. - , bagages
g^ljj^gjjl£jj»|j£j  ̂ Fr. 38. )

I Je m'inscris pour le voyage «La Gascogne» du 17 au 21 septembre 1993 et I
verserai le montant de Fr à /_?.vw_E_-> Club JE-, Neuchâtel, Formalités douanières

I CCP 20-5695-2. 0 passeport valable ou périmé de
. D Membre Club M- D Non membre m mo,in,s , de 5 ans ou car,e d'identité

valable
Nom: Prénom:

' !  , ,¦ R"e, n°: 
^

0̂  ̂ ¦ 
Conditions générales d'inscription

¦ NP Lieu: et d'annulation
~ ~ 17 ; • selon la brochure MARTI Circuits et
TeL P"ve: TeL Prof- : séjours 93

_ N° de membre Club M- M________ni______E______________ç_K_nrr

Je serai accompagné(e) de personnes(s) R II! EfS» ' "'t' I P*n _j__ _»

I ? vols en zone non-fumeur [71 vols en zone fumeur ^̂ S B
fev 

^Ê 1 ¦œt^̂ ' < '¦' ¦ '

D Assurance annulation/sos D Assurance bagages Cathédrale d'Albi. /Sîx\
I D Je suis/nous sommes déjà au bénéfice d'une assurance annulation/ €l:|_M

| [x] Cocher ce qui convient pStfMÏ .-:-Mv;:¦::'m :<'-::Ê/*} :; M u  ̂: ' mT:''̂ M

H Lieu/Date: Signature: *

I ,  „ . . „_, , .. I Délai d'inscription :Inscription: a adresser a EEXPBE8% service de promotion, A 
r

case postde 561 , 2001 Neuchâtel. 15 août

L - . -. .-. -. -. -. — — — B_.176
,̂
1,0
J places limitées
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•LJONNES V
tew VACANCES

" " Ĵ Jlî ^̂  
Chaque 

matin
t&j/py ' les lecteurs de

EEXPRESS
trouveront leur quotidien

dans les dépôts suivants :

VAUD/VALAIS Vercorin, Baz. des Galeries, Albasini Y.
Vevey, Kiosque de la gare
Vevey, K. Bât. Migros, r. de Lausanne

Aigle, Kiosque Hongrin, Bât. PTT Vevey, K. Bât. PTT, av. Générat-Guisan
Aigle, Môvenpick Yvorne Est Veysonnaz, Kiosque FragnièreA.
Aigle, Môvenpick Yvorne Ouest Visp, K. Bât. PTT, Kantonstr.
Aigle, Kiosque de la gare Visp, Bibliothèque de la gare
Aigle, Grimplet M., 1 T , Pïed-de-Bourg Villars s/Ollon, 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
Ayent, Kiosque Botyre, Savioz J. Zermatt, Kiosk Hôte! Nicoletla
Bex, Bibliothèque de la gare Zermatt, Tabak Landi Oberdorf
Blonay, Gaudard R., Oches 2 Zermatt, Center Coop Oberwallis
Brigue, Bibl. de la gare Lœtschberg Zinal, Bazar du Centre, Cachat-Melly A.
Brigue, Bibliothèque de la gare CFF
Broc, Kiosque Bourg de l'Auge 1
Châble Le, Bibliothèque de la gare OBERLAND
Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry SUISSE CENTRALE
Champéry, Bazar Grenon, Rythner S.
Champex , Bazar de la Poste Adelboden, Pap. W. Schranz-Schneggenbur-
Charmey, Niki-Loisirs & Bureau ger
Chandolin, Boutique-Service Zufferey M. Adelboden, H. Schild, Dorf
Château-d'Œx, Menchoz L, Les Bossons Baden, Kiosque de la gare
Château-d'Œx, Kiosque de la poste Baden, K. Métro-Shop, Presse-Center
Château-d'Œx, Kiosque de la gare Beatenberg, K. Dorini, Appart-hôtel
Clarens, Yersin CI., rue Gambetta 1 9 Brienz, Bahnhofkiosk
Clarens, Mag., av. Pléiades 6 Brunnen, Bahnhofkiosk
Clarens, Kiosque rue du Lac 68 Fruligen, Bahnhofkiosk
Collons Les, K. Le Cagibi, Micheloud Grindelwald, Coop Berner Oberland
Crans s/Sierre, Papeterie de la Poste Grindelwald, Kiosk Hauptstr., Bîeri D.
Crans s/Sierre, K. La Tabatière, Xires-Nord Grindelwald, Kiosque de la gare
Crans s/Sierre, Bagnoud, Pap. Place Gstaad, Foto-Studio Reto Dorfstr. 794
Crans s/Sierre, Magasin Magali, Bât. PTT Gstaad, K. Trachsel R., Dorfstr.
Crans s/Sierre, K. Gd-Place, Ed. Doit Gstaad, Bahnhofkiosk
Diablerets Les, Photo J. Baudat Interlaken, Bahnhofkiosk Ost
Diablerets Les, Grand Bazar des Alpes Interlaken, Rugenparkstr.
Evolène, Kiosque Pralong-Goudin D. Interlaken, Bahnhofkiosk West
Evolène, Bazar Chevrier-Bovier D. Kandersteg, Bahnhofkiosk
Forclaz s/Sage, Dépôt Dent-Blanche Lauterbrunnen, Bahnhofkiosk
Fouly La, Bazar Rausis Luc Lenk La, Laden Christeli-Center, Rawylstr.
Glion, Naville Tabacs Poste Lenk La, Kiosque de la 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 Rollier, Villa Zinal Wengen, Bahnhofkiosk
Leysin-Feydey, Bibliothèque Gare Zug, Kiosque de la gare
Leysin, Pernet D., place du Marché Zweisimmen, Bahnhofkiosk
Loèche-les-Bains, Bazar Grichting
Loèche-les-Bains, City Bazar
Loèche-les-Bains, K. Thermal-Badcenter TESSIN
Loèche-les-Bains, Famila Mark!, Kunibergstr.
Loèche-les-Bains, Kiosque Poste Ascona, Chiosco Posta
Loèche-les-Bains, Burgerbad Bellinzone, Ch. Pellicano, via Torre
Loèche-les-Bains, Walliseler-Bazar Bellinzone, Ch. Castello, P. Coilegiata
Loèche-les-Bains, Filiale Kirchgasse Bellinzone, Centro délia Stampa Posta
Marécottes Les, Super Paroz-Decaillet Biasca, K. Migros via Circonvaliazione
Martigny, Kiosque de la gare Brissago, Chiosco Kuchler G.
Martigny, K. Dranse, Bât. Poste, av. Gare Canobbio, K. Jumbo Sud, v. Sonvico 5
Martigny, K. Octodure, PI. Centrale Capolago, Edicola Stazione
Montana, Kiosque Randogne, Bât. PTT Chiasso, Kiosque Touring
Montana, Magasin Victoria Locarno, Scherrer/De Carro, P. Grande
Montana, Chez Ali-Baba, Hubleur C. Locarno, Chiosco, via A.-Vigizzi
Montana, K. Grange, Zermatten J.-C. Locarno, Chiosco, via délia Posta
Montana, Libr. Immeuble Miremont Locarno, K. Multiservice, Piazza-Grande 32
Monthey, K. Bt Placette, av. Europe 21 Locarno, Librairie de la Gare
Monthey, Kiosque A.O.M.C, Koch A. Locarno, K. Volentik M., P. Grande
Montreux, K. Bât. Innovation, av. Casino 51 Locarno, Ch. PTT Autosilo, v. S. Balestra
Montreux, Kiosque, av. du Casino 29 Lugano, Chiosco Corso, Elvezia 1 6
Montreux, Tabashop, Grand-Rue 5 Lugano, Edic. via Petrarca, Minotti S.
Montreux, N. Spozio, Nouvelle Poste Lugano, Palazzo Migros, v. Pretorio 1 5
Morgins, Libr. pap. Les Arcades Lugano, Chiosco, via Geretta 18
Morgins, La Boutique Maytain - Lugano, Chiosco Innovazione Centro
Morgins, Dépôt Trolles, Denti Guido Lugano, Libreria Portici, via Nassa 3
Mosses Les, Boul.-Pât. Durussel Lugano, Centre d. Stampa Posta
Ollon, Kiosque Kabag, Le Minaret Lugano, Edicola Stazione
Orsières, Super-Marché La Ruche Lugano-Paradiso, Kiosque Riva, Debarcadero
Ovronnaz, Centre-Coop, Kiosque 55270 Lugano-Paradiso, K. Soland, v. G. Guisan
Rougemont, Kiosque Cicognani B. Mendrisio, Edicola Stazione
Saas-Fee, Kiosque de la Poste Morcote, Negozio Sforza, v. Cantonale 26
Saas-Grund, Coop Oberwallis Muralto, Negozio Piazza, P. Stazione 2
Saas-Grund, K. Postp latz Muralto, Nuovo Centro, Piazzale Stazione
Sage La, Journaux, Maistre Jean, Villaz Ponte-Tresa, Chiosco Stazione
Saillon, Nouveaux-Bains, Gauer Hôtel Tesserete, Neg. Capriasca, v. Canonica
Saint-Luc, Bazar Burki Fritz
Si-Maurice, Kiosque rue du Simplon 7
St-Maurice, Bibl. de la Gare GRISONS/ENGADINE
Salvan, Marché Végé Valrhône S.A.
Sembrancher, Epicerie R. Racine Arosa, Bahnhofkiosk
Sembrancher, Sté Concordia, Moulin G. Celerina, Bahnhofkiosk
Sierre, Kiosque de la gare Chur, Kiosk Bahnhof OST
Sierre, Bât. Migros, Av. Guisan Davos-Platz, Presse-Centre Raetia
Sion, Kiosque PTT, Revaz A. Davos-Platz, Bahnhofkiosk
Sion, Bibliothèque de la gare Davos-Dorf , Bahnhofkiosk RBH
Sion, K. au Nain Bleu, pass.s-routes Gare Davos-Dorf , Kiosque Parsenbahn
Sion, K. Francey O., r. du Rhône 36 Klosters, Laden Zentrum, Bahnhofstr. 22
Sion, Ctre Comm., Art de vivre Klosters-Platz, Kiosque de la gare
Sion, Kiosque place de la Planta Lenzerheide, Zentrum Lai
Torgon, Alimentation Végé, Vanay R. Lenzerheide, Kiosk Post Voa Principala 52
Tour-de-Peilz La, K. PI. du Temp le 2 Lenzerheide, Bazar Harmann
Tour-de-Peilz La, K. Grand-Rue 4 Pizolpark, Kiosk
Val-d'llliez, Kiosque-Bar La Mascotte Pontresina, Kiosk Postgebaeude
Verbier, Kiosque Coop Poschiavo, Bahnhofkiosk,
Verbier, Magasin Véronique Saint-Moritz, Kiosk Hauptpost
Verbier, K. du Hameau, d'Amplo P. Saint-Moritz, Presse-Center, Haus Calèche
Verbier, Libr.-pap. Aux Galeries Samedan, Bahnhofkiosk
Verbier, Kiosque Vanina, Filliez M. Tiefencastel, Bahnhofkiosk
Verbier, Kiosque Mondzeu Zernez, Hauptstrasse 82135-110



¦ FELBER - L'ancien conseiller fé-
déral René Felber a été élu au conseil
de fondation de la Garde aérienne
suisse de sauvetage (REGA). En tant
qu'ancien chef du Département fédé-
ral des affaires étrangères, René Fel-
ber est déjà familiarisé avec la REGA,
maillon de la chaîne suisse de sauve-
tage pour le secours en cas de catas-
trophe à l'étranger, /ap
¦ TURQUIE - Les autorités tur-
ques rejettent la demande helvéti-
que de levée de l'immunité diplo-
matique d'un quatrième employé de
l'ambassade de Turquie à Berne.
Celui-ci est soupçonné d'avoir tiré
sur les Kurdes qui manifestaient de-
vant le bâtiment, le 24 juin. L'em-
ployé devrait être rapatrie avant ce
matin, à 8 h 30, heure d'expiration
de l'ultimatum fixé par les autorités
suisses, a indiqué hier à l'ATS le
porte-parole du Ministère turc des
affaires étrangères, Volkan Vural.
/ats
¦ CONSOMMATION - Il est pos-
sible, d'ici l'an 2000, d'économiser en
Suisse près de 30% de la consomma-
tion de carburants automobiles. Dans
le cadre d'Energie 2000, le Groupe
d'action carburants (GAC) et le TCS
ont présenté à Berne les domaines où
des progrès peuvent être faits. Une
brochure du TCS dresse un inventaire
des marques et types de voitures ven-
dues en Suisse et de leur voracité. Les
japonaises tirent leur épingle du jeu.
/ats

Danger pour le gruyère
FROMAGES/ la Hollande veut parer ses gommes d'une noble étiquette

La  
protection des appellations

d'origine et des indications géo-
graphiques des fromages au sein

de la Communauté européenne (CE)
peut avoir des conséquences incalcu-
lables pour l'économie fromagère
suisse. En effet, des appellations aussi
importantes que «gruyère» ou «em-
mental» pourraient n'être pas proté-
gées, a averti hier l'agence d'informa-
tion agricole CRIA, à Lausanne.

Afin d'éviter une vraie catastrophe,
la Suisse n'a pas le choix: elle doit se
faire reconnaître sans attendre
comme «pays tiers» auprès de la
Communauté. Et, pour cela, se plier
aux exigences communautaires en ma-
tière de contrôle de qualité et d'hy-
giène. Contrairement à la France, la
Suisse n'a pas institué le principe de
l'appellation d'origine contrôlée ou
de l'indication de provenance pour
ses fromages. C'est sous la pression
extérieure qu'elle se préoccupe au-
jourd'hui de ce problème. La CE, elle,
met sur pied un système de protection
légale. Le brie de Meaux français ou
le parmiggiano-regg iano italien se-
ront ainsi à l'abri de pâles imitations.

La CE, à côté de deux listes proté-
gées, établit une liste des dénomina-
tions génériques. Là est le danger
pour les fromages suisses. Les pays du

nord vont tenter d'intégrer le maxi-
mum d'appellations à ces listes, pour
pouvoir fabriquer et commercialiser
ces produits sans considération des
régions de production d'origine. Ainsi,
dans la liste provisoire déposée par

FROMAGE SUISSE - Tout n 'est pas
encore perdu. B-

les Hollandais, on trouve des noms
connus: emmental, gruyère, tilsit. Ce
qui est grave, explique l'Union cen-
trale des producteurs suisses de lait,
c'est que la Suisse n'a quasiment au-
cune chance d'influencer cette régle-
mentation interne à la CE. Et comme
elle a refusé l'EEE, il n'y a aucune
chance que ce rèlement s'étende à
elle. Des appellations comme
«gruyère » et «emmental» risquent
de devenir synonymes de produits de
masse, sans origine, de seconde zone.
Plus de 70% des fromages suisses
exportés allant dans la CE, on ima-
gine les dégâts que cela pourrait cau-
ser.

Tout n'est cependant pas perdu. La
Suisse doit se faire reconnaître comme
«pays tiers » par la CE et adopter
volontairement toute la réglementa-
tion communautaire sur le contrôle
d'hygiène et de qualité. Elle doit si-
multanément mettre sur pied la pro-
tection de ses appellations fromagè-
res sur le modèle européen et dépo-
ser rapidement auprès de la CE les
listes des noms d'origine à protéger.
Sans tarder, il s'agit d'éviter l'inscrip-
tion de spécialités célèbres dans la
liste des dénominations génériques,
/ats

Les Draskovic toujours détenus

¦ MONDE ¦ 
CRISE YOUGOSLAVE/ Combats en Bosnie centrale; enclaves pilonnées

L

es combats se sont poursuivis hier en
Bosnie. A Visoko (centre), les forces
musulmanes ont mis fin au siège

d'une base canadienne des Nations
Unies qu'elles bloquaient depuis quatre
jours. A Belgrade, la Cour suprême de
Serbie a confirmé la décision du tribunal
de maintenir en détention le dhef de
l'opposition, l'écrivain Vuk Draskovic, et
son épouse Danica, malgré l'intervention
de Danielle Mitterrand, présidente de
l'association France-Libertés.

Les commandants en chef des forces
serbes et croates de Bosnie, Ratko Mla-
dic et Milivoj Petkovic, sont restés à
l'écart d'une réunion des protagonistes
du conflit organisée par la Force de
protection des Nations Unies (Forpronu)
à l'aéroport de Sarajevo.

Le général Jean Cot, nouveau chef de
la Forpronu pour la Yougoslavie, et le
général Philippe Morillon, commandant
des casques bleus en Bosnie, devaient
jouer les médiateurs lors de cette réu-
nion consacrée à la sécurité des enclaves

musulmanes bénéficiant d'une protection
de l'ONU. La réunion a toutefois eu lieu
en présence d'officiers des trois camps
de moindre grade.

La situation dans les six enclaves mu-
sulmanes censées être protégées par
l'ONU se dégrade de jour en jour en
raison des pilonnages serbes, des pénu-
ries de toutes sortes et des entraves
multiformes que rencontrent les convois
internationaux chargés de les approvi-
sionner.

En Bosnie centrale les Musulmans ont
mis fin au siège de la base canadienne
de la Forpronu et laissé partir deux
officiers croates sous escorte des forces
de l'ONU jusqu'à leur QG aux premiè-
res heures de la matinée, en échange de
la libération quatre officiers musulmans
détenus par la milice croate.

Les combats entre Croates et Musul-
mans se sont par ailleurs poursuivis à
Mostar (sud de la Bosnie-Herzégovine),
selon le porte-parole du HVO (Conseil

de défense croate de Bosnie). Le respon-
sable de la municipalité de Mostar a
appelé tous les Croates originaires de la
région à rallier dans un délai de trois
jours les unités du HVO pour ((défendre
Mostar et l'Herzeg-Bosna».

A Belgrade, la Cour suprême de Ser-
bie a ordonné le maintien en détention
du chef de l'opposition serbe Vuk Dras-
kovic et de son épouse Danica. Danielle
Mitterrand, présidente de la fondation
France-Libertés, était venue en deman-
der la libération au président serbe
Slobodan Milosevic Elle avait proposé
que les deux opposants une fois libérés,
soient transférés en France.

Vuk Draskovic, président du Mouve-
ment serbe du renouveau (SPO), et Da-
nica Draskovic, membre de la direction
du SPO, sont détenus depuis le 2 juin. Ils
sont tous deux dans un état grave après
avoir été violemment battus lors de leur
arrestation, selon tous les témoignages
disponibles, /ats

Faire
respecter
le droit

humanitaire
La Conférence internationale pour la

protection des victimes de la guerre se
tiendra du 30 août au 1 er septembre à
Genève. Le conseiller fédéral Flavio
Cotti et le président du Comité interna-
tional de la Croix-Rouge (CICR) Cornelio
Sommaruga ont présenté hier à Berne
les objectifs de cette conférence. Convo-
quée par la Suisse à l'initiative du CICR,
elle mettra l'accent sur la confirmation,
le maintien et le respect des obligations
du droit international humanitaire.

Le droit humanitaire est chaque jour
méprisé sur le terrain des conflits: la
torture, les exécutions sommaires, la dis-
crimination raciale, ethnique ou reli-
gieuse, les déplacements forcés de po-
pulations, l'entrave à l'action humani-
taire sont monnaie courante. ((Nous som-
mes arrivés à un stade d'urgence», a
souligne Flavio Cotti.

Cornelio Sommaruga a rappelé que
les conflits dans le monde s'aggravent et
se multiplient, et que les civils y sont
maltraités de plus en plus systématique-
ment. La conférence doit offrir aux Etats
l'occasion d'exprimer clairement leur vo-
lonté de veiller ensemble au respect du
droit international humanitaire.

Il ne faut pas attendre de cette confé-
rence qu'elle mette fin aux maux des
victimes de la guerre, a ajouté Flavio
Cotti. Mais si elle permet une prise de
conscience renforcée du problème, uce
sera déjà un succès». Quel est l'intérêt
d'y participer pour certains Etats qui
encouragent eux-mêmes les pratiques
dénoncées? Le président du CICR a sou-
ligné le risque de discrédit pour le pays
qui refuserait le dialogue humanitaire,
/ats

La nouvelle approche russe
TOKYO/ le sommet du G-7 a commence aujourd 'hui

De Moscou :
Nina Bachkatov

L

a présidence russe aborde le som-
met des sept pays les plus riches du
monde, qui s'ouvre aujourd'hui, dans

un nouvel esprit. Il ne sera pas à Tokyo
pour offrir à son peuple l'image d'un
président reçu en égal par les grands
de ce monde, mais pour défendre les
intérêts commerciaux de son pays.

Aussi, le travail psychologique — via
les médias dévoués au président —
reflète-t-il un nouvel état d'esprit: celui
d'une Russie fatiguée des promesses non
tenues, qui commence à mieux connaître
ses points forts et ses points faibles, à
mieux en jouer dans des négociations.
Par ailleurs, pour la première fois depuis
longtemps, Boris Eltsine bénéficie d'un
moment de répit en politique intérieure,
le libérant d'une pression qui avait biai-
sé les précédents sommets économiques
ou politiques.

Il lui sera d'autant plus facile de se
concentrer sur les objectifs du sommet
lui-même que la vague de réalisme tou-
che toutes les couches de la population.
L'homme de la rue ne croit plus en une
solution rapide de la crise et, dans les
milieux politico-économiques, on n'hésite
plus à dire qu'il faudra 1 5-20 ans pour
sortir le pays de l'ornière.

C'est dans ce contexte qu'il faut re-
placer les récentes déclarations du minis-
tre des Finances Boris Fiodorov. ((Notre
gouvernement ne demande aucune aide

a personne. Nous voulons parler de coo-
pération normale et de crédits», décla-
rait-il le 30 juin à l'agence Tass. Il ajou-
tait que le gouvernement russe deman-
derait moins de crédits occidentaux
pour acheter des biens, car «ce n'est
pas le travail de l'Etat, mais celui des
banques et firmes commerciales».

En fait, le cheval de bataille de la
délégation russe sera la levée des bar-
rières commerciales. <(L'Ouest doit per-
mettre à nos firmes et à nos entreprises
de commercer normalement. C'est dans
ce domaine que les pays du G-7 peu-
vent réellement nous aider», ajoutait le

ministre. Il ressort également d autres
déclarations que la Russie reconnaît
n'avoir ni la capacité socio-économique
ni la volonté politique de remplir les
exigences du Fonds monétaire interna-
tional préalables au déblocage des ai-
des promises.

Cette révision des positions russes ne
devrait pas faciliter les débats de To-
kyo, où les Occidentaux auront déjà
bien assez de mal à accorder leurs
violons pur défendre leurs exportations
et éviter une guerre commerciale.

0 N. B.

France :
les orages ont
tué deux fois

Les violents orages qui se sont abat-
tus lundi soir, dans plusieurs régions
du sud de la Loire, ont fait deux victi-
mes dans la région Rhône-Alpes et y
ont causé des dégâts considérables,
ainsi qu'en Midi-Pyrénées, où le bilan
ne sera pas définitif avant plusieurs
jours. Les victimes sont mortes empor-
tées et noyées par des torrents de
boue. Le corps de Jacques Branciard,
62 ans, a été retrouvé hier matin,
dans les décombres d'une habitation
de Rivolet (Rhône). Dans l'Ain, c'est
une octogénaire, Mme Cornier, qui a
été tuée par un torrent de boue. Dans
le théâtre de plein air de Vienne
(Isère), 11 spectateurs ont été blessés
par des grêlons, gros comme des
œufs de poule. Plus d'un millier d'ha-
bitations ont été endommagées dans
les départements du nord-Isère, de
l'Ain et du Rhône, /ap

¦ MANIFESTATIONS - Les forces
de sécurité nigérianes ont ouvert le
feu hier après-midi à Lagos, en direc-
tion de manifestants. Elles ont fait au
moins 1 2 morts, selon un bilan établi à
partir de divers témoignages. Dix
personnes au moins ont trouvé la mort
dans le quartier d'Apongbon. Au nord
de la ville, les forces de l'ordre au-
raient ouvert le feu, faisant deux
morts et trois blessés, /afp
¦ RETRAITE - Le ministre alle-
mand de la Justice, Sabine Leutheus-
ser-Schnarrenberger, a annoncé hier
la mise à la retraite d'office du procu-
reur fédéral Alexander von Stahl. Le
procureur était sous le feu de la criti-
que depuis le début de l'enquête sur
la fusillade de Bad Kleinen, dans la-
quelle un policier et un terroriste pré-
sumé avaient été tués le 17 juin, /afp

Premiers entretiens
Bill Clinton, décidé à ne pas man-

quer son premier rendez-vous sur la
scène mondiale, s'est entretenu hier,
dès son arrivée à Tokyo, avec le pre-
mier ministre Miichi Miyazawa. Au
centre des discussions: les frictions com-
merciales entre les Etats-Unis et le Ja-
pon. Des divergences demeurent, mais
des progrès ((significatifs» ont été réa-
lisés, a déclaré le président américain.

Le chef du gouvernement nippon a
néanmoins réaffirmé son opposition à
l'établissement d'objectifs chiffrés pour
la réduction de l'excédent commercial
du Japon et la hausse de ses importa-

tions. Tout en reconnaissant la nécessi-
té de réduire un excédent qu'il juge
lui-même trop important, le chef du
gouvernement nippon a estimé que le
fossé entre importations et exporta-
tions ((échappait au contrôle» du gou-
vernement.

Plusieurs représentants de la CE ont
également demandé à Miyazawa une
plus grande contribution du Japon à
la croissance mondiale. ((Nous ne som-
mes pas satisfaits de ce que nous
avons vu pour l'instant», a averti Hen-
nîng Christophersen, vice-président de
la Commission de la CE /afp-reuter

Italie:
autocar dans
un précipice

Au moins quinze morts
Au moins quinze personnes ont

trouvé la mort hier dans l'accident
d'un autocar qui a basculé dans
un précipice du Haut-Adige (extrê-
me-nord de l'Italie), selon l'agence
ANSA. Deux des passagers
étaient encore portés disparus
dans la soirée.

L'accident a en outre fait dix-
neuf blessés, dont un dans un état
grave, qui ont été transportés dans
des hôpitaux de la région. Les per-
sonnes disparues pourraient être
coincées sous l'autocar ou avoir
été emportées par les eaux du tor-
rent qui coule au fond des gorges.

L'accident est survenu dans le
Val Badia, près de Brunico à
14h20. L'autocar, qui transportait
un groupe de personnes âgées de
Pérouse (centre de l'Italie), est sorti
de la route et a basculé au fond du
précipice au moment où une voi-
ture arrivait en face. C'est vraisem-
blablement en voulant l'éviter que
le chauffeur a serré sa droite et a
perdu le contrôle de l'autocar. Sur
cette portion de la route, plusieurs
glissements de terrain se sont pro-
duits par le passé.

Deux cents pompiers et secouris-
tes de la sécurité civile, trois héli-
coptères de l'armée et de la Croix-
Rouge ont participé aux secours,
qui se sont avérés très difficiles ,
les blessés devant être hélitreuillés
dans un relief escarpé, /afp

Les intempéries
ont frappé fort
Les violentes intempéries qui

ont balayé la Suisse lundi soir ont
causé la mort d'un randonneur en
Valais. Les cultures ont été forte-
ment endommagées par la grêle:
plus de 2500 exploitations agri-
coles ont été touchées. Les dé-
gâts, qui se chiffrent à 8 millions
de francs, sont les plus lourds
depuis le début de l'année. Par
ailleurs, de nombreuses inonda-
tions se sont produites et le trafic
routier et ferroviaire a été per-
turbé.

Un homme de 46ans a perdu la
vie peu avant minuit vers Fully
(VS), alors qu'il revenait de la
cabane de Sorgno en compagnie
d'un ami. La victime a glissé sur
un sentier détrempé par la pluie
et a fait une chute de 150 mètres
dans un précipice.

Trois fronts de grêle ont traver-
sé la Suisse alémanique sur une
centaine de kilomètres chacun:
d'Aarau au lac de Constance,
d'Olten au lac de Zurich et du
Seeland bernois au lac des Qua-
tre-Cantons. Les cultures les plus
atteintes sont le colza, les légu-
mes, les fruits et le tabac, a an-
noncé mardi un porte-parole de
la Société suisse d'assurance con-
tre la grêle. En Suisse romande, la
grêle n'a causé que peu de dé-
gâts, /ats

Huions SUISSE
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TABLE HI-FI 50fr „ table TV 30fr. livres, car-
tons bananes - .50fr. Tél. (038) 41 24 95.

43365-461

TE CHERCHE Î0\CJ A ACHETER £g_U

ACHÈTE BRONZES. Tél. (021) 2598 55.
119285-462

T iStwsiSiUELOUE \\11I_T_____ 31IL.
BÔLE, TOUT DE SUITE ou à convenir,
grands 2% pièces avec ou sans balcon, beau-
coup de cachet, tout confort , dès 1080 fr. Tél.
42 55 56, heures des repas. 43151-463

À CORCELLES dans villa appartement 2 piè-
ces, confortable, à monsieur retraité, soigneux.
Tél. (038) 31 25 72. 43150-453

FONTAINEMELON : APPARTEMENT
'3 pièces. 960 fr. + 120 fr. charges. Tél.

53 65 59. 43216-463

RUE POURTALÈS 2 PIÈCES cuisinette
agencée. douche-W.C, galetas. 840 fr. + char-
ges. Tél. (038) 42 4414. 43224-463

À BOUDRY APPARTEMENT 4% PIÈCES,
tout confort . Loyer: 1700 fr. charges compri-
ses. Tél. 41 46 44. 43347-463

PESEUX APPARTEMENT 3 PIÈCES, calme
+ garage. Loyer actuel : 710 fr. tout compris.
Libre fin août. Tél. 31 91 09 de 16 h - 18 h.

43345-463

LE LANDERON JURA 12: STUDIO agencé,
2e étage, 420 fr. Tél. 33 62 94. 43346-463

TOUT DE SUITE OU A CONVENIR au
Landeron, vaste et moderne appartement
4% pièces. Cuisine ouverte, cheminée, balcon,
2 salles d'eau. 1800 fr. charges comprises. Tél.
(038) 21 10 45 journée 51 5014 le soir.

157098-463

BOUDRY, ADORABLE ET VASTE 3% piè-
ces, agencé, petit jardin et terrasse, libre tout de
suite. 1500 fr. + charges. Tél. (038) 33 90 90.

157099-463

r VEHICULES f â MOr î

OPEL VECTRA 2000 16V . mai 1991 ,
28.000 km, toutes options, état neuf, 24.000 fr.
Tél. (038) 304445. 119230-457

SEAT IBIZA FRIEND 2, 1993, 8000 km +
2V_ ans de garantie, 12.500 fr. Tél. 51 56 21,
epaS. 176062-467

GUZZI 850 LE MANS III expertisée du jour .
57600 km , 1983 , 4800 fr. à discu-
ter. Tél. (039) 23 32 72. 176068-467

FIAT UNO 45 IE. 1989, 45.000 km. expertisée.
7.800fr. Tél. (038) 240691. 119272-457

JJESANIMAUX \Sti%L
A VENDRE Persans pedigree LOH, vaccinés,
/ermifugés. Tél. 246278. 119277.469

COTON DE TULEAR, magnifique chiot mâle
avec pedigree, 9 semaines. Tél. (038) 46 14 91.

119279-469

v lui...JUT LES DIVERS 
]mm

EFFECTUE TOURNAGE SUR BOIS Tél.
31 7342. 81957 472

COURS SENSIBILISATION AU TRAFIC du
12 juillet au 16 juillet. Inscription au
Tél. 242 242 le matin. 43366-472

PENDANT VOS VACANCES j 'offre services:
arrosage des plantes, soins aux animaux, levée
du courrier, contrôle technique, entretien di-
vers , surveillance des locaux , référen-
ces. Tél. (021) 887 8360. 175059-472

BON ANNIVERSAIRE PIERRE! - Tous nos
voeux de bonheur et santé. Rendez-vous pour
ton 75". Tes amis. 119297-472

MARIN, ATTIQUE 3 PIÈCES, balcon, ascen-
seur, éventuellement garage, libre tout de suite,
1250 fr. + 150 fr. charges. Tél. 33 92 72.

119302-463 I

PESEUX CENTRE, magnifique et spacieux
5 pièces rénové avec cachet , rustique. Cuisine
agencée, lave-vaisselle, vitrocéram, 2 salles
d'eau, jolie terrasse , entrée à convenir. Prix :
1850 f r. + charges. Tél. 30 60 76, heures de
bureau. 176021-463

MONRUZ, STUDIO MEUBLÉ, confort. Libre
immédiatement ou à convenir. 600 fr. charges '
comprises. Tél. 31 54 01. 119295-463

A NEUCHÂTEL, 1!4 pièce libre 1er septembre,
580fr. rue des Sablons. Tél. (038) 25 65 87.

119289-463

BEAU 3% PIÈCES, Brévards 1 a, cuisine
agencée, vitrocéram, lave-vaisselle , balcon,
pour 1" août, 1320 fr. charges comprises. Tél.
(038) 251089 de 9 h à 13 h ou dès 18 h.

119290-463

AREUSE, 4% PIÈCES, cuisine agencée, 2 sal-
les d'eau, grand balcon, pour le 1" septembre
1993. Loyer: 1562 fr. tout compris. Tél. (038)
421 568. 119296 463

SAINT-BLAISE GRAND STUDIO meublé, "
cuisine agencée, douche/W. -C, près du bus,
790fr. + 50fr. Tél. 3330 39. 119303-463

NEUCHÂTEL, rue Bachelin, beau studio meu-
blé moderne, rénové, libre 1°' août, 650 fr. char-
ges comprises. Tél. (066) 66 21 04. 119300-463

PLACE DE PARC couverte, 100fr., Evole38.
Tél. 2510 38. 119299 463

CORCELLES 3 PIÈCES, GRATUIT pendant
1 mois, puis 1190 fr. + 100fr., rénové, cuisine
habitable agencée, balcon, situation calme, près
du bus. Tél. 33 30 39. 119305-453

CORCELLES. APPARTEMENT 1 PIÈCE +
cuisine habitable agencée, rénové, situation
calme , près du bus, 690 fr. + 50 fr.
Tél. 33 30 39. 119304-463

LA COUDRE APPARTEMENT 3V* PIÈCES.
Baisse de loyer ou rénovations possibles.
Tél. (038) 33 83 77. 119288-463

TE CHERCHE ^̂ ŝU Â LOUER \ f i ^

URGENT, cherche 3 ou 4 pièces, jusqu'à
900 fr., Peseux, Corcelles, Cormondrèche.
Tél. prof. 2517 37. 119248-464

URGENT:-JEUNE FILLE, cherche studio à
Neuchâtel. Ecrire à case postale 56, 2725 Le
Noirmont. 119286-464

T'OFFRE ŜLW ^U EMPLOI ^*%*

JEUNE FAMILLE NEUCHÂTEL cherche dé-
but août jeune fille au pair. Tél. (038) 24 78 28
dès 19 heures. 43394.465

ENGLISH MOTHER TONGUE babysitter for
two children during day-time on week-ends
and some week-days. Tél. 25 39 26. 119293 465

CHERCHE PERSONNE pour ménage, repas-
sage, cuisine simple, 3 fois par semaine, du
20 juillet au 20 août. Tél. Hauterive 33 1 5 15,
(12-14 h) ou dès 18 heures. 119301-465

TE CHERCHE ç/xTv î ĉirV/U EMPLOI ^Sf f é M

AIDE-SOIGNANTE avec expérience cherche
travail chez personne âgée. Tél. (038) 331014
- (022) 320 27 84. 43298-466

JEUNE HOMME 19 ans cherche petits tra-
vaux pour les soirs et les samedis. Tél. 57 2414.

43344-466

JE FAIS REPASSAGE à mon domicile. Tél.
30 31 94. 43367-466

DAME, cherche à faire heures de ménage.
Tél. 31 16 55 dès 19 heures. 119225 466

HELP... bonne cuisinière sachant travailler seu-
le, cherche employeur pour ART. 41. Ecrire à
L'Express 2001 Neuchâtel sous chiffres
466-3506 ' 119280-466

RENCONTRES A W^̂ T)

MAURICIENNE 26 ANS. 1 fille 4 ans. en
vacances en Suisse cherche un correspondant
de 25 à 40 ans en vue de fonder un foyer
heureux. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 471-1424. 176071-471

STUDIO DUPLEX MANSARDÉ, très tran-
quille, à louer tout de suite, rue des Moulins 9a.
735fr. Tél. (038) 2519 36, soir. 157097 463

URGENT A BOUDRY spacieux 4% pièces,
cheminée de salon, cuisine agencée. Libre tout
de suite ou à convenir. Mois de juillet gratuit.
Tél. (038) 41 48 64. 43397 .453

NEUCHÂTEL RUE BOURGOGNE 50 3 piè-
ces, cuisine agencée, 1260 fr. charges compri-
ses. Libre le 1" août. Tél. (066) 35 54 66.

43352-463

DANS LE HAUT D'AUVERNIER dès le
1" août, appartement 3 pièces, balcon, vue sur
le lac, 850 fr charges comprises. Tél. (038)
31 26 09 de 17 h - 20 h. 43357-463

À CERNIER: 3V2 PIÈCES, dès le 1" août.
970 fr. Tél. (038) 53 64 20. 175872-463

A CORMONDRÈCHE appartement 3 pièces,
cuisine agencée habitable, balcon, vue superbe
sue le lac. Libre le 1" octobre 1993. 1415 fr. +
charges. Tél. 31 13 92. 176063-463

POUR LE 1" SEPTEMBRE superbe 4 pièces,
rez, jardin. Beaux-Art s 18, Neuchâtel. Visite le
12 juillet, 19 heures. 176070-463

NEUCHÂTEL, magnifique 3% pièces, confort,
cuisine agencée, balcon, époque à convenir.
Tél. 24 01 87. 119122-463

CONCISE: 4 PIÈCES, neuf, maison ancienne
dès septembre. Tél. (021 ) 23 54 87 ou
728 94 66. 119229-463

NEUCHÂTEL, tout de suite ou à convenir,
3 pièces, cuisine agencée, 1145 f r. charges
comprises. Tél. 5316 59 dès 19 heures.

119259-463

BEVAIX CENTRE 214 pièces mansardé, avec
lave-sèche linge, 980 fr. + place parc + char-
ges. Tél. 3363 32. 119254-463

PESEUX, pour le 1" ou 30 septembre 1993,
2 pièces, cuisine habitable, balcon, place de
parc à personne seule ou couple d' un certain
âge, 650 fr. charges comprises. Ecrire à L'Ex -
press, 2001 Neuchâtel, sous chiffres 463-3507.

119281-463

AGRÉABLE DEUX PIÈCES, centre ville, cui-
sine agencée, salle de douches/W.-C, entrée à
convenir. Location 930 fr. + charges 60 fr.
Tél. (038) 42 23 33. 119273-453

LIBRE STUDIO MEUBLÉ à Neuchâtel.
Tél. (038) 259541. 119283-463

STUDIO, 430fr. charges comprises avec cuisi-
nette. douche. W. -C. Tél. 25 21 77 dès 10 heu-
res. 119284-463

LIBRE, APPARTEMENT MEUBLÉ, mansar-
dé, 2% pièces, à Neuchâtel. Tél. (038)
25 95 41. 119282-463

PIERRE-A-BOT : 41A PIÈCES DUPLEX,
1080 fr. charges comprises. Libre fin juillet. Tél.
bureau 301701, repas (077) 371832.

119270-463

CERNIER: 5y2 PIÈCES, de 15 m2, salon avec
cheminée, 2 salles d'eau, 3 balcons. Loyer:
1600 fr. + 180fr. Libre tout de suite où date à
convenir. Tél. 535 941. Si non réponse :
214300. 119275-463

STUDIO. QUARTIER CHASSELAS. Neu-
châtel, 3' étage, petite cuisine, balcon. Libre
dès le V' août. Tél. 30 36 09, en dehors des
repas. 119278-463

BEVAIX : 3% PIÈCES, cuisine agencée, W. -C.
séparés, cave, 990 fr. + charges. Libre immé-
diatement. Tél. (038) 4623 55. 119287-463

ĉV"" .>^Un nouvel
^ espace privilégié

pour votre
publicité

Appelez simplement

EEXPRESS
038/256501

[ Annonces EXPRESSf i
Rubriaue réservée aux particuliers, à l'exclusion de toute offre com-

™ merciale. Tarif: 90 centimes le mot ; minimum Fr. 10. - par annonce. ¦

Rubrique «Véhicules»: Fr. 1.80 le mot ; minimum Fr. 20. — par annonce. 1
Supplément pour annonce sous chiffre: Fr. 12. -

™ Nbre et dates de parution: 1. 2. ¦_

¦ 3. 4. 5. 6. I

TEXTE:
¦ Ecrire en majuscules ce qui doit être imprimé en gras.

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

¦ I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I ¦

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

! I ! ! ! ! I ! ! I ! I ! ! ! ! I ! ! L_
___! 1__1 I ! ! ! ! ! 1 1 I I ! ! I ! ! I L_

1 I I I I l l I I I l l I I l I I I l 1

I I I I I I l I I I l l I l l l I l I l

l l I I l l I I l I I I I l I I l I I I

l l l I I l I I I I I I I I I I I I I l

RUBRIQUES: D J'offre à vendre D J'ai perdu, j'ai trouvé

fx] Cochez ce CI Je cherche à acheter ] Les aminaux
¦ qui convient ? Je loue ? - el les divers ¦

J Je cherche a louer ] Les véhicules
D J'offre emploi ? Rencontres

_ D Je cherche emploi _

Nom: Prénom: 

Rue, No: 

¦ N° postal: Localité: r

Tél. privé: Tél. prof.: I

Date: Signature: t 

¦g A renvoyer à: L'EXPRESS, Service de publicité 
Q 

. _
case postale 561, 2001 Neuchâtel «JU

Vous êtes seul(e) ?JrMk I
Réagissez ! wj l0 fonaflal
UNIS est efficace, sérieux, différente». TT)\ , //-)
UNIS trouvera le (la) partenaireXJjl vU?
que vous attendez. Confiez vos souhaitŝ Sf'
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LA DAME DU ROI
Bertrade de Montfort

Henri Kubnick Editions JCLattès

Au souper de « revenue » auquel assistaient ses cheva-
liers, les gens d'Église d'Angers et autres notables venus le
complimenter du succès de sa guerre et du futur agrandis-
sement de sa famille, il fit boire à la santé de la « belle dame
qui lui mijotait un novel héritier par la complaisance de
Notre-Seigneur, Dieu Tout-Puissant, et avec l'assistance de
la Vierge Marie ».

Oubliant tranquillement qu'il était excommunié, il
interrompit le repas par une courte prière à la Vierge qu'il
prononça lui-même, prière ponctuée de «Je vous salue,
Marie » repris en chœur par tous. Cet intermède l'amena à
rappeler, à l'usage des prélats présents, que les comtes
d'Anjou, s'ils n'étaient pas sacrés à Reims comme les rois de
France, étaient parmi les plus fermes soutiens de l'Église et
défenseurs de la foi. Il en profita , comme l'avait prédit frère
Noctis, pour faire l'éloge de Foulques le Bon qui, pour ses
vertus incomparables, eût mérité d'être porté au nombre
des saints. Bertrade, agacée par les pieuses manières qu'af-
fectait cet époux dont l'âme était aussi laide que le visage,
demanda, en jouant l'ingénue :

- Votre grand-oncle Foulques Nerra méritait-il itou
d'être canonisé?

Beaucoup parmi les assistants durent se contraindre
pour ne pas exploser de rire à cette gentille insolence et
guettèrent la réaction du comte. Il répondit sur un ton
enjoué :

- Certes, ma mie. Il 1 eût mérité, car il fut valeureux
homme de guerre et mit souventes fois son courage au
service de l'Eglise en massacrant moult incroyants et enne-
mis de Dieu. A Rome, il occit de ses mains le méchant
seigneur Crescentius qui avait appréhendé le gouvernement
de la ville et faisait menaces au Saint-Père. Et savez-vous
comment, en la cité de Jérusalem, ce seigneur affecté d'une
édifiante ferveur parvint à pénétrer dedans le sanctuaire
mille fois sacré où requiesce le divin corps du Christ?

Bertrade dit qu'elle ne savait pas; les autres convives
qui avaient déjà entendu l'histoire plus de cent fois jouèrent
eux aussi les ignorants, même les prélats qui, lorsqu'ils
étaient en société, savaient mentir comme il convient. Le
Réchin enchaîna avec une mine affligée :

- Les gardes syriens qui défendaient l'approche de
l'enclos divin où le Saint-Sépulcre était enfermé dirent en
dérision au comte, mon grand-oncle, qu'ils le laisseraient
ambuler jusqu'au miraculeux tombeau à la condition qu'il
pissât dessus et itou sur la croix du Seigneur.

Un murmure d'horreur parcourut la grand-salle et tous
les convives, après s'être essuyé les mains aux nappes, firent
le signe de la croix.

- Adonc, continua le Réchin, jouissant à l'avance de ce
qu'il allait révéler, mon mien grand-oncle Foulques III prit
une vessie de mouton bien nettoyée, l'emplit d'un vin blanc
exquis, la mit entre ses cuisses et, s'étant déchaussé, s'ap-
procha du Saint-Sépulcre et y répandit sa liqueur... Adonc
les barbares syriens, s'éjouissant de l'outrage fait à Notre-
Seigneur, le laissèrent faire ses patenostres... Après qu'il eut
versé rivière de larmes, faisant imploration à Jésus de lui
remettre ses péchés, il s'aperçut que la pierre du tombeau
qu'il baisait avec humilité s'était merveilleusement mollie de
ses pleurs; il en arracha avec ses dents un fragment qu'il
cacha en ses habits et emporta avec soi. Les jours suivants,
ayant fait moult largesses aux pauvres de la ville, il obtint
des Syriens un morceau de la vraie croix qu'il déposa à sa
revenue en l'église de Béculien, près de Loches, qu'il fit
bastir à cet effet.

¦S"2- (À SUIVRE)
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Séchoir 2 degrés de puiss- Aspirateur-traîneau
AEG Lavatherm 520 Lave-linge entièrem. ance. Minuterie Congélateur-armoire Bosch Solida 20
Séchoir à conden- automatique 30 minutes. Electrolux TF170 1100 W. Très robuste. I
sation, 5 kg. Bosch V 454 H 32, L 43, P 24 cm Congélateur à faible Accessoires intégrés. I
Minuterie pour la 4,5 kg de linge sec , consommation I
sélection du temps progr. économ., libre Chaque cuisine d'énergie d'une Nombreux
de séchage. choix de la tempérât , devrait être équipée contenance de 167 I. accessoires (tuyaux,
H 85, L 60, P 60 cm H 85, L 60, P 57 cm d'un four à micro- H 125, L 60, P 60 cm suceurs, sacs) pour
Location 79.-/m.* Location 65.-/m.* ondes! Location 40.-/m.* tous les modèles.

FUST- Electroménager Neuchâtel, rue des Terreaux 7, 038 2551 51; Marin, Marin-Centre, 1
FUST- Cuisines/Salles de bains 038 334848; La Chaux-de-Fonds, Jumbo, 039 266865; Yverdon.
FUST - Luminaires rue de la Plaine 9> 024 21 8615- RéParation raPide ,outes marques, 021
CIICT T\//_;_;A/ ;,JA „ 31113 01. Service de commande par tél. 021 3123337.FUST -TV/HiFi/Video | 
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43/4% lettres de gage
SÉRIE 278,1993-2005, DE FR. 250 OOO OOO

BUT

Octroi de nouveaux prêts aux banques membres, conformément à la loi sur l'émission de lettres de gage

PRIX D'ÉMISSION

100,50%

SOUSCRIPTION

jusqu'au 8 juillet 1993, à midi

DURÉE

12/10 ans

COUPURES

titres au porteur de fr. 5 000 et fr. 100 000

LIBÉRATION

au 20 juillet 1993

COTATION

aux bourses de Bâle, Genève et Zurich ainsi qu'à la bourse téléphonique de Berne

NUMÉRO DE VALEUR

088.960

Les souscriptions contre espèces sont reçues sans frais auprès des banques
Banque Cantonale d'Argovio Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale de Soleure
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. E. Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale de Thurgovle
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. I. Banque Cantonale du Jura Banque Cantonale d'Url
Banca dollo Stato del Cantone Tlcino Banque Cantonale Lucernolie Banque Cantonale du Valait
Banque Cantonale de Bâle-Campagne Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale Vaudolie
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale de Nldwald Banque Cantonale Zougolie
Banque Cantonale Bernoise Banque Cantonale d'Obwald Banque Cantonale de Zurich
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de St-Gall CEG Genève
Banque hypothécaire Banque Cantonale de Schaffhouse Crédit foncier vaudois

du canton de Genève Banque Cantonale de Schwyz

€
~~ Centrale de lettres de gage
_ des banques cantonales suisses

INVITATION
de

National Patent Development Corporation
New York

à tous les porteurs des obligations suivantes :

8 % obligations échéant le 1er mars 1995, no de valeur 887.282
6 % convertible échéant le 7 mars 1995, no de valeur 887.283
5 3/4 % convertible échéant le 9 mai 1995, no de valeur 887.284
5 5/8 % convertible échéant le 18 mars 1996, no de valeur 887.286
7 % dual currency convertible échéant le 18 mars 1996, no de valeur 887.287

Les derniers développements de la société, ainsi que les détails d'une offre d'échange seront
présentés à tous les porteurs des obligations sus-mentionnées :

GENÈVE LUGANO
lundi 12 juillet 1993, llhOO lundi 12 juillet 1993, 18h00

Hôtel Métropole Hôtel Excelsior

ZURICH BÂLE
mardi 13 juillet 1993, llhOO mardi 13 juillet 1993, 18h00

Zunfthaus zur Waag Hôtel Drei Kônige am Rhein

Les présentations seront suivies d'une collation.

Les obligataires sont priés de s'annoncer :

1) Pour les présentations à Genève et Lugano à la Banque Scandinave en Suisse, Genève,
Mlle Monique Fischbacher Tél. 022 / 787 34 61

Fax 022/787 34 49

2) Pour les présentations à Zurich et Bâle à la Banque Leu SA, Zurich,
Mlle Gabriela Leber Tél. 01 / 219 26 03

FaxOl/219 36 15

par ordre,
BANQUE SCANDINAVE EN SUISSE, Genève

176938 176 BANQUE LEU SA, Zurich

¦SIE-, CoUrS dV O?.07.93 aimablement ¦Sfi fl l¦Bfk_jl communiques par le Crédit Suisse ___!__!
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^̂ H 7̂ 1.5305 Vî / S^S ___________J 19150 | (INDICE ct ut BAii | 1504.75 | [«élis AMJRICAINJSI | 3449,93

¦ INDICES MMMMMMMMMMMM
Précédent du jour

Amsterdam CBS ... 112.3 113.2
Frant.lort DAX ... 1692.17 1700.87
Oow Jones Ind. ... 3483.97 3449.93
Londres Fin. Tintes . 2225.5 2234.7
Swiss Index SPI ... 1489.41 1504.75
Nikkei 225 19623.— 19829.7

¦ BAIE _______________________
Bâloise-Holding n. .. 1840.— 1890 —
Bâloise-Holding bp . 1870.— —
Ciba-Geigy n 648— 650 —
Ciba-Geigy 701 — 696.—
Ciba-Geigy bp 645.— 648 —
Fin. Italo-Suisse ... 137.— .—
Roche Holding bj .. 4920.— 5000.—
Sandoi sa n 3100.— 3120.—
Sandoz sa 3300— 3360 —
Sandoz sa b 3065.— 3085.—
Sté Ind Pirelli .... 220.— .—
Slé Ind Pirelli bp. . .  116.— .—
Suisse Cim.Portland.. 7200.— .—

¦ GENEVE MMMMMMMMMMMM
S.K.F 18— 17.5
Aslra 3.6 3.6
Charmilles 3230.— 3300.—
Au Grand Passage . 370.— .—
Bobsl sa 2500.— 2600.—
Bqe Canl. Vaudoise . 720.— 730.—
Bqe Cant. do Jura . 430.—S .—
Banque Nationale n . 455.— .—
Crédit Foncier NE n. 825.— 815.—
Crédit Foncier VO .. 1050.— 1050.—
Innovation SA 227.— .—
HPI Holding SA n . 31— .—
HPI Holding SA ... 95— 93 —
Olivetti PR 1.31 1.45
Interdiscounl 1340.— 1375 —
Kudelski SA b . . .. 570— .—

La Neuchâteloise n . 810.— .—
La Suisse ass. vie . 7500.—S .—
Monledison 0.7 0.7
Orior Holding....... 620.— .—
Pargesa Holding SA 1280.— .—
Publicitas n 770.— 785.—
Publicitas b 650.— 660 —
Sasea Holding .... 0.15 .—
Saurer Holding n 395.— .—
Sauter Holding 2180.— 2160.—
Slé Gén. Surveill.bj.. 1520.— .—
SIP Sté InsLPhys. . 40.— .—
Slé Gén. Allichage n 305.— .—
Slé Gén. Allichage b 305.— 301 —
Ericsson 64.75 .—
¦ ZURICH MMMMMMMMMMMM
Adia Cheserex b ... 28.— 28.5
Adia Cheserex 157.— 159,5
Alusuisse-Lonza n .. 471.— 482.—
Alusuisse-Lonza Hold. 483.— 492.—
Ascom Holding n 278.—S .—
Ascom Holding .... 1180.— 1160 —
Atel 1635.— 1626 —
Alel n 335.— 335.—
Brown Boveri n .., 157.— 157.—
Cementia Holding ps. 500.— .—
Cementia Holding .. 360.—S .—
Cie Suisse Réass. .. 3300.— 3320.—S
Cie Suisse Réass.n . 3160.— 3150 —
Cie Suisse Réass.b . 658.—S 661.—
Crossair AG 270.— 260 —
CS Holding 2730.— 2800.—
CS Holding n 527.— 540.—
EI.Laulenbourg .... 1750.— .—
Electrowalt SA 2730.— 2726.—
Forbo Holding AG .. 1925.— 1930.—
Fotolabo 2890.— .—
Georges Fischer ... 790.— 820.—
Magasins Globus b . 816.— 830.—S
Holderbank Fin. ... 689.— 691 —
Inlershop Holding .. 568.— 575.—

Jelmoli 717.—S 710.—
Jelmoli b .— .—
LM Holding 290.— 280.—
Leu Holding AG b . 485.— 480.—
Moevenpick-Holding . 3850.— 3850 —
Motor-Colombus SA . 740.— 740 —
Nestlé SA .— .—
Nesdé SA n 1130.— 1118.—
Oerlikon Buehrle p. .  .— .—
Schindler Holding .. 4650.— 4600.—
Schindler Holding b. 900.— 900.—
Schindler Holding n. 890— 910.—
SECE Cortaillod n .. 4860.— 4800 —
SGS Genève b .... 1505.— 1515.—
SGS Genève n 353.— 348.—
Sibra Holding SA .. 195.— 195.—S
Sika Sté Financ. ... 3180.— .—
SMH SA NE lOOn . .— .—
SMH SA NE b . . . .  .— .—
SBS n 200.5 209.5
SBS 413— 426 —
Sulzer n 700.— 704.—
Sulzer b 681.— 683.—
Swissair n 118.— 119.—
Swissair bj 705.— 690.—
UBS 1134.— 1187.—
UBS n 249.— 259.—
Von Roll b 105.—S .—
Von Roll 616.— 625.—
Winterthur Assur. .. .— .—
Winterthur Assur.b . .— .—
Winlerthur Assur.n . .— .—
Zurich Cie Ass.n ... .— .—
Zurich Cie Ass. ... .— .—
Zurich Cie Ass.b ... .— .—
¦ ZURICH (Etrangères) __¦____
Aetna LfSCas 83.5 B2.5 A
Alcan 30.5 30.—
Amax Inc 36.—A 36.—
Amer Brands 49.5 .—
American Express .. 46.5 S 46 .75

Amer. Tel 8 Tel .. 94.—A 94.75S
Baxter Inl 43.5 42.75
Caterpillar 110.— 110—S
Chrysler Corp 69.— 69.5
Coca Cola 64.25A 65.—
Colgate Palmolive .. B5.75S B7— A
Eastman Kodak ... 76.5 76.25
Du Pont 72.25S 71.75
Eli Lilly 71.— 71.—
Exxon 98— 97.75
Fluor Corp 63.75S 63.5
Ford Molor 74.5 74.75
Genl.Motors 66.—S 66.5
Genl Eleclr 145.—S 145.5 S
Gillette Co 83.5 B3.5
Goodyear T.&R. . . .  63.— .—
G Tel 8 Elecl. Corp . 54.5 55.25A
Homeslake Mng . . .  30.5 S 31.—S
Honeywell 55.75 —
IBM 72.— 72.25
Inco Lld 35.25 35.25
Intl Paper 97.5 98.25
in 128.5 128.5
Litton 95.5 .—
MMM 162.—A 162.5
Mobil 109.— 109.—
Monsanto 88.75 89.5
Pac.Gas S El 50.— .—
Philip Morris 72.75S 73.—S
Phillips Petr 43.25 .—
Procter&Gambl 78.5 .—
Schlumberger 94.5 94.5
Texaco Inc 96.5 95.75
Union Carbide 29.—S 2B.5
Unisys Corp 18.— 18.25
USX-Maralhon .... 26.— .—
Wall Disney 62.25S 61.75
Warner -Lamb 104.5 105 —
Woolworth 41.5 40.75
Xerox Corp 118.—A .—
Ampold 117.—S 11B.5
Anglo-Am.Corp 49.— 49.75

Boweler inc 29.25 .—
British Pelrol 6.65 6.65
Grand Métropolitain.. 9.7 9.7
Imp.Chem.lnd 14.75 15.—
Abn Amro Holding . 44.5 44.75
AKZ0 NV 120.— .—
De Beers/CE.Bear.UT . 28— 28.25
Norsk Hydro 36.5 .—
Philips Electronics... 23.5 S 23.75
Royal Dutch Co. ... 13B.—S 139.5 S
Unilover CT 160.5 S 160.—
BASF AG 210— 211.5
Bayer AG 244.— 247 .—
Commerzbank 265.5 264.—
Degussa AG 301.— .—
Hoechst AG 228.— 231.—
Mannesntann AG .. 241.— 242.—
Rwe Ad.Ord 345— 346.—
Siemens AG 647.—S 546.—
Thyssen AG 165.— 166.—S
Volkswagen 316.— 312.—
Alcatel Alslhom ... 168.5 169.5
RSN 234.— 233.5 S
Cie de Saint-Gobain . 134.—S 133.5
Fin. Paribas 110.— .—
Nette Eli Aquitaine.. 101.— 103.—S
¦ DEVISES MMMMMMMMMMMM

Achat Venle
Etats-Unis 1 USU. . .  1.4955 1.5305
Allemagne 100 DM..  8B.13 89,73
Angleterre 1 P . . . .  2.2525 2,3125
Japon 100 Y 1,3910 1,4140
Canada 1 CAD. . . .  1.1585 1,1935
Hollande 100 NLG.. 78.36 79.96
Italie 100 ITL 0.0966 0.0990
Autriche 100 ATS. .  12.51 12.75
France 100 FRF. . . .  26.03 26.53
Belgique 100 BEF.. 4.28 4.36
Suède 100 SEK. . . .  19.15 19.85
Ecu I XEU 1,7255 1.7605
Espagne 100 ESB.. 1.1475 1.1B75
Portugal 100 PTE.. 0.9225 0.9525

¦ BILLETS WMMMMMMMMMMMMM
Achat Venle

Etats-Unis U S D . . . .  1.4B0 1.570
Allemagne DEM. . . .  87.50 90.250
France FRF 25.650 26.90
Italie ITL 0.0950 0.1020
Angleterre GRP. . . .  2.230 2.360
Autriche ATS 12.40 13.00
Espagne ESB 1.120 1.230
Portugal PTE 0.B8D 0.990
Hollande NLG 77.750 81.250
Belgique BEF 4.220 4.470
Suède SEK 18.250 20.50
Canada CAD 1.130 1.220
Japon JPY 1.350 1.440
¦ PIECES MMMMMMMMMMMMU
20 Vreneli 109.— 119.—
10 Vrenali 202.— 219.—
20 Napoléon 107.— 115.—
IL Souverain new .. 137.— 147.—
1 Krùger Rend .... 685.— 598.—
20 Double Eagle .. 604.— 654.—
10 Maple Leal .... 601.— 614 —
¦ OR - ARGENT _________-___¦
0r US/Oz 390.50 393.50
FS/Kg 18900.00 19150.00
Argent US/Oz .... 4.9500 5.1500
FS/Kg 240.23 250.10

¦ CONVENTION OR -__¦_--¦¦
plage Fr. 19400
achat Ft. 19000
base aigent Fr. 290

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

Les valeurs neuchàteloises fi gurent sous le
nom de la bourse où elles sont négociées.
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Jaune et donc sûr. Car qui dit compte jaune dit PTT. Avec une garantie de taille: celle de la Confédération. Grâce à cet atout, vous pouvez retirer

l à tout moment, et auprès de chaque guichet postal, la somme souhaitée de votre compte jaune. Aujourd'hui comme demain. Et si vous
y

I investissez dans un dépôt à terme auprès de la Confédération, vous mettez à l'abri votre pécule à partir de 10'000 francs déjà. Demandez PTT
I conseil à la poste si vous préférez voir la vie en jaune plutôt que de broyer du noir. Ou téléphonez-nous gratuitement au 155 65 85. y
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Macintosh
PowerBook 180 8/80
sous garantie
Fr. 5500.-.

Macintosh II 5/50
+ écran 19 NB
Fr. 4900.- .

Scanner NB Apple
Fr. 2900.- .

Tél. (038) 47 23 33.
157010-145
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CHAUSSURES CONSEILS!
C. AMODIO

BOTTIER-ORTHOPÉDISTE
Fausses-Brayes 17, Neuchâtel

Q (038) 25 00 88. 43ias.ito

(autorisés du 1*' au 21 juillet 1993)

ET 20% SUR TOUTES LES
CHAUSSURES NON SOLDEES

BOLS CYNAR
présents

C LASSI ?:OPENAI R
s o l o t h u r n

Vendredi, 23 juillet 1993, 20.30 h Vendredi, 30 juillet 1993, 20.30 h

ELENA MOSUC MARGARET CHALKER
Soprano Soprano

ROIKO ZVETANOV Aria d'opéra et chante
Ténor Prix Fr. 60.-/50.-

Duos et aria d'opéra ^̂ ~~̂
Prix Fr. 6O.-/0O.- Samedi, 31 juillet 1993 , 20.30 h

PAATA RURCHULADZE
Samedi, 24 juillet 1993, 20.30 h Basse

CHRIS MERRITT Aria d'opéra
Ténor Prix Fr. 80.-/ 70.-

Aria d'opéra et chants 
Prix Fr. 70.-/60.-

Prix abt. pour tous les concerts:
_,. . .,- . .„ , .„„., ., ._  . Cal. A: Fr. 270.-/Cat. B: Fr. 240.-Dunanclie , 25 juillet 1993, 11.15 n

Matinée dans la salle de manège

RENEE SESSELY, Soprano Les concerts auront lieu dans le
. ... n,,,.,^ V- YT „,, St-Ursannebastion à Soleure:L1IN UlAIN t» AU , lenor . . . , , „x en cas de mauvais temps, dans la salle

Duos et aria d'opéra de manège qui sc ,rouve vis-à-vis.
DIE WUPPERH OFEK

( In 1 u r Aucun bruit de circulation, celle étant
Prix d'entré Fr. 25.- » largement détournée.

Réservation , location officielle par:
Crédit Suisse CS, Ilauptstrasse 14 . 4500 Soleure,

Tél. 065/20 21 17, Fax 065/22 00 01

lu engagement culturel de:
BOLS-CYNAR AC, Genfer Versicherungen,

Scbweizerische Kreditanstalt SKA , Solotburner Zeitung, Kanlon Solothurn

| Veuille: me vtrw Fr |

I Jl rembounerol par mois tnv. Fr I

Nom _

| Prénom Dais de naissance I

I RUB No I

- NP/Domicile -
I Signature ¦

A adresser dès aujourd'hui à Banque Procrédit , 1, Fbg de
I l'Hô pital , 2001 Neuchâtel ) {08.00 - 12.15 / 13.45 • I

18.00 heures) ou télé phoner:

fjTTèBBTWTWTM
B B*T________________________________ t____- I** I¦BMie------------------------------- l

l Xp/ocrédit i
m Taux d'intérêts jusqu 'à 16,5% maximum por année Inclus *
I assurance solde de dette , frais administratifs et commissions I
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Marc expéditif
face à Markus

Open de Gstaad

Hier à Gstaad, Marc Rosset ne
s'est guère attardé dans la glacière
du court central. En 1 h 05', il a
réglé son compte à l'Argentin Ga-
briel Markus (83me ATP) battu 6-1
6-2.

Après deux échecs successifs au
premier tour (Santoro et Wheaton)
en ayant bénéficié chaque fois de
balles de match en sa faveur, le
Suisse n'abordait pas sans appré-
hension l'édition 93 du «Swiss
Open». Il fut vite rassuré, il n'y eut
pratiquement pas de partie. Très
fair-play, il ne dissimulait pas, à l'in-
terview, les embarras de de l'Argen-
tin:

— J'ai affronté un adversaire vi-
siblement handicapé par une bles-
sure aux abdominaux. Il ne pouvait
pas appuyer son service et il était
gêné dans ses déplacements après
trois ou quatre échanges. Cela dit, le
vent était extrêmement perturbant...
Il était plus propice à la pratique de
la voile qu'à celle du tennis!

Le numéro un helvétique, très con-
centré, exploita impitoyablement le
handicap de l'Argentin. Il mena ra-
pidement 4-0 dans le premier set,
bénéficia encore de deux balles de
5-0 que Markus sauvait. Rosset en-
leva cette première manche en 28
minutes (6-1 ). Au deuxième set, il
réussit d'emblée deux aces avant de
prendre pour la quatrième fois le
service adverse à 2-0. Ce break lui
permit de conduire la partie sans
problème. Le Sud-Américain céda
encore son engagement au huitième
et dernier jeu.

Avec six aces à plus de 200
km/heure, Marc Rosset fit honneur à
sa réputation de grand serveur,
pour la plus grande joie des 4700
spectateurs. Gabriel Markus, demi-
finaliste l'an dernier, n'aura donc fait
que passer cette année. Au
deuxième tour, le Suisse rencontrera
demain l'Australien Jason Stolten-
berg qu'il a battu 7-5 6-3 à Moscou
en 1991.

Le fait d'avancer de 48 heures la
première journée de la rencontre de
Coupe Davis contre Israël à Tel Aviv
(le mercredi 22 septembre au lieu
du vendredi) pose un problème de
préparation qui aurait pu remettre
en cause la participation de Rosset.
Or celui-ci apporte l'apaisement at-
tendu:

— Je ne vois pas comment j e
pourrais ne pas j ouer, mais j e  ne suis
pas d'accord avec la modification
des dates. Lorsqu 'on s 'inscrit dans
une compétition, on se plie à ses
règles. Cela me dérange un peu que
la Fédération internationale accepte
aussi facilement la dérogation de-
mandée alors qu'elle ne marqua au-
cune compréhension à notre égard
aux Indes où nous dûmes jouer sur un
terrain indigne d'une telle compéti-
tion!

Résultats
Simple messieurs, premier tour:

Sergi Bruguera (Esp/Nol) bat Bernd
Karbacher (Ail) 6-4 6-0; Markus
Zoecke (Ail) bat Renzo Furlan (It) 4-6
6-4 6-1 ; Marcos Ondruska (Af-S/No8)
bat Guillaume Marx (Fr) 4-6 6-4 6-4;
Jason Stoltenberg (Aus) bat Stéphane
Simian (Fr) 7-6 (7-4 ) 4-6 6-2; Rodolphe
Gilbert (Fr) bat Olivier Delaître (Fr) 7-6
(8-6) 1-6 7-6 (7-3); Thomas Muster
(Aut/No2) bat Martin Stringari (Arg)
4-6 6-2 6-1 ; Ramesh Krishnan (Inde)
bat Cédric Pioline (Fr/No5) 6-3 6-2;
Carlos Costa (Esp) bat Francisco Clavet
(Esp) 6-3 6-0; Marc Rosset (S/No7)
bat Gabriel Markus (Arg) 6-1 6-2.

Aujourd'hui
Court central dès 10H45: Masur -

Solves, suivi de Goellner - Steeb, Bru-
guera - Zoecke, Corretja - Ondruska,
Firzgerald/Woodbrid ge - Pio-
line/Rosset. - Court 1 dès 12hh30:
Bauer/Prinosil contre Novacek/Suk,
suivi de Costa/Muster - Kratz-
mann/Mazur, Lozano/Riglewski - Flegl-
Karbacher. /si

Athletissima record issi ma?
ATHLÉTISME/ Douze champions olympiques seront de la partie ce soir à Lausanne

L

es prévisions météorologiques sont
prometteuses (beau temps, brise
favorable pour le sprint), les billets

s'arrachent (il n'y a plus de places pour
la tribune principale depuis plusieurs
jours) et l'affiche est de grande qualité,
avec douze champions olympiques de
Barcelone et douze champions du
monde en titre: «Athletissima», ce soir
à la Pontaise, s'annonce sous les meil-
leurs auspices.

Nul ne sait si la 17me édition de la
réunion de Lausanne apportera enfin
ce record du monde tant attendu, mais
une chose est certaine: le spectacle
sera au rendez-vous. Notamment dans
un 200 mètres de rêve, qui réunira à la
fois le champion olympique Mike
Marsh, le champion du monde Michael
Johnson, «King » Cari Lewis, le cham-
pion d'Europe John Régis (GB), ainsi
que le Nigérian Olapade Adeniken, le
vainqueur de l'an dernier! De quoi
faire exploser les chronomètres...

Prévu initialement uniquement sur le
demi-tour de piste, Lewis a décidé de
s'aligner également sur 1 00 mètres. Il
n'y affrontera pas le champion olympi-
que Linford Christie (forfait), mais avec
ses compatriotes André Cason et Den-
nis Mitchell, crédité tous deux de 9"85
avec vent favorable lors des champion-
nats des Etats-Unis, le vice-champion
olympique Frankie Fredericks (Nam) et
le Nigérian Daniel Effiong, détenteur
de la meilleure performance mondiale
de l'année (9"99), la liste des partants,
qui comprend huit des dix meilleurs
performers de la saison, a fort belle
allure également.

Le sprint devrait tenir la vedette côté
féminin aussi. La répartition des concur-
rentes entre les deux épreuves

SANDRA F ARMER-PA TRICK - Elle sait assurer le spectacle! McFreddy

(100/200 m) n'est pas encore défini-
tive, mais les noms sont prestigieux: la.
liste des engagées comprend les cham-
pionnes olympiques des deux distances
(les Américaines Gail Devers et Gwen
Torrence), la Jamaïcaine Merlene Ot-
tey et la Russe Irina Privalova, soit

pratiquement toute l'élite mondiale ac-
tuelle. L'absence de la Française Ma-
rie-José Perec ne devrait pas être trop
durement ressentie...

Quant au 400m haies masculin, le
«boss» du meeting Jacky Delapierre
avoue que le ¦ plus difficile est d'en

attribuer les couloirs, compte tenu de la
qualité du plateau! La course réunira
en effet les trois premiers de Barcelone,
le recordman du monde Kevin Young,
le Jamaïcain Winthrop Graham et le
Britannique Kriss Akabusi, plus le cham-
pion du monde, le Zambien Samuel
Matete, et l'homme qui monte dans la
discipline, le Français Stéphane Dia-
gana (48"08 en 93). Côté féminin,
duel entre l'Anglaise Sally Gunnell et
l'Américaine Sandra Farmer-Patrick,
les deux premières des Jeux.

En forme étincelante, Werner Gùn-
thor assurera sans coup férir la pré-
sence helvétique au plus haut niveau
dans ce meeting. Opposé au lancer du
poids au recordman du monde Randy
Barnes et au champion olympique Mike
Stulce, le Thurgovien devrait confirmer
qu'il est bien le plus fort, lui qui détient
les dix meilleurs jets de la saison, /si

Le message de Chelimo à Skah
Q

uelques jours avant la date an-
noncée de la tentative de Khalid
Skah contre le record du monde

du 1 0.000 m, samedi à Oslo, le Kenyan
Richard Chelimo a coupé l'herbe sous
les pointes du Marocain en battant,
lundi soir à Stockholm, ce record en
27'07"91 (voir notre édition d'hier). Le
coureur de l'ethnie Kalenjin, âgé de 20
ou 21 ans (l'état civil donne deux da-
tes!), a battu le record du monde éta-
bli le 18 août 1989 par le Mexicain
Arturo Barrios en 27'08"23.

Chelimo, qui a amélioré de près de 4
secondes (27*1 1 "1 8) son record per-
sonnel, a ainsi envoyé un message clair
à Skah à un peu plus d'un mois des
championnats du monde de Stuttgart
(1 4-22 août). Et cela d'autant plus qu'il
a un compte à régler avec le champion
olympique qui le devança à Barcelone
à l'issue d'une course qui se termina
par une controverse.

D'abord déclaré vainqueur après le
déclassement de Skah, accusé d'avoir
reçu l'aide de son compatriote Ham-
mou Boutayeb, Chelimo fut rétrogradé
à la deuxième place par le jury d'ap-
pel estimant la connivence Skah-Bou-

tayeb non avérée. Depuis, Chelimo
s'est promis de prendre sa revanche. Il
a déjà fait la moitié du chemin, car il
faudra que Skah soit très fort pour

CHELIMO - Quelle course! keystone

réussir à reprendre le record samedi.
Chelimo a fait en effet une course ex-
traordinaire et a bâti pratiquement
seul son record. Il a pris la tête devant
l'Irlandais John Doherty, un peu avant
la mi-course, couverte en 13'33"76,
soit avec 1 "38 de retard sur le temps
de Barrios.

Chelimo avait néanmoins 40" de re-
tard aux 6 kilomètres. C'est là qu'il
produisit son effort. Au 7me km, il avait
2" d'avance puis plus de 4" au 8me et
4" au 9me. Il allait faiblir durant l'ul-
time kilomètre, mais conservait tout de
même 32 centièmes. Symbole de la
passation de pouvoir, le Mexicain Ar-
turo Barrios terminait deuxième mais à
plus de 27 secondes.

Né à Chesubet, ce militaire de petit
gabarit ( lm65, 55kg), basé à Lon-
dres, avait été champion du monde
junior du 10.000 en 1 990 avant de se
classer deuxième aux championnats du
monde 1991, battu par son compa-
triote Moses Tanui, puis deuxième des
Jeux de Barcelone dans les conditions
que l'on sait, /si

& 

Par Alexandre Lâchât
Seize ans. Seize

ans que le Meeting
international de Lau-
sanne, devenu
M Athletissima u en
1986, attend a son»

record du monde. Remarquez que
l'attente se passe plutôt bien. Der-
rière l'intouchable Zurich, Lau-
sanne et sa Pontaise, même sans
record, comptent aujourd'hui
parmi les meetings les plus répu-
tés au monde aux côtés d'Oslo,
Berlin et Bruxelles.

Jacky Delapierre, le ubig bossu
d'u Athletissima», ne le cache
pourtant pas: ce record, il l 'aime-
rait bien. Car il sait pertinemment
que seul celui-ci crée les légendes
dont aiment se passionner les fou-
les. Or, si le Letzigrund de Zurich
ou le Bislett d'Oslo, théâtres d'ex-
ploits planétaires depuis une éter-
nité, font partie intégrante de la
grande légende de l'athlétisme, La
Pontaise de Lausanne, elle, en
reste encore bien loin. Malgré la
qualité d'un plateau qui, d'année
en année, ne cesse de se bonifier.

Voici I heure des questions. Ce
record tant attendu, tombera-t-il
enfin ce soir? Réponse: peut-être!
Les prévisions météorologiques,
condition sine qua non à tout ex-
ploit, se rangent en effet du côté
des organisateurs, ce qui n'a pas
toujours été la règle à Lausanne.

B si oui, où donc se nichera-4-il?
Dans l'élégante foulée de la sculp-
turale Merlene Ottey ou dans celle,
beaucoup plus courte et saccadée,
de l'impénétrable Michael John-
son ? Mystère! Le record, bien sou-
vent, tombe sans crier gare là où
on ne l'attend pas. Auteur d'un
bond de 7m 48 l'an dernier, Heike
Drechsler avait failli rappeler cette
évidence alors que le public
n'avait d'yeux que pour le 5000m
et la tentative annoncée mais
avortée de Yobes Ondieki. Le
200m masculin, ce soir sur le
coup des 21 h 25, fait figure
d'épouvantail, c'est vrai. N'en ou-
bliez pas pourtant de suivre d'un
œil très attentif le triple saut fémi-
nin ou le javelot masculin. Tout en
gardant à l'esprit que le record
mondial demeure un instant d'ex-
ception et fort rare. Depuis le début
de l'année, seuls Jan Zelezny (ja-
velot), Yolanda Chen (triple saut)
et Richard Chelimo (10.000m) ont
décroché le gros lot.

Reste une question. Fondamen-
tale. De quelle couleur sera la ju-
pette qu 'arborera ce soir la pim-
pante Sandra Farmer-Patrick ? Ré-
ponse à 21 h 10!

OA. L

Le retord, la légende

ABOUJAPAROV -
L 'Ouzbek a gagné
hier la 4me étape
du Tour mais c'est
aujourd'hui que les
choses sérieuses
commencent...

keystone
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Aux chronos!

0 Orientation: junior
neuchâtelois au mondial Page 13

# OM-Valenciennes:
Bernes en détention Page 13

Champions olympiques en titre (12):
Cari Lewis (EU/, longueur et 4 x 1 00 m),
Mike Marsh (EU/200 et x 100m), Wil-
liam Tanui (Ken/800 m), Kevin Young
(EU/400 m haies), Mike Stulce (EU/poids),
Michael Johnson (EU/4 x 400m), An-
drew Valmon (EU/4 x 400 m), Gail De-
vers (EU/100m et 4 x 100m), Gwen
Torrence (EU/200 m et 4 x 100 m), Elena
Romanova (Rus/3000m), Sally Gunnell
(GB/400m haies), Heike Drechsler
JAIl/longueur).

Champions du monde en titre (12):
Cari Lewis (EU/100 et 4 x 100m), Mi-
chael Johnson (EU/200 m), Antonio Petti-
grew (EU/400 m), Billy Konchella
(Ken/800 m), Moses Tanui
(Ken/10.000m) Samuel Matete
(Zam/400m haies), Mike Powell
(EU/longueur), Werner Gùnthor (S/poids),

Kimmo Kinnunen (Fin/javelot), John Régis
(GB/4 x 400m), Kriss Akabusi (GB/4 x
400m), Merlene Ottey (Jam/4 x 100m).

Champions d'Europe en titre (4): John
Régis (GB/200m, 4 x 400m), Jens-Peter
Herold (All/ l 500m), Kriss Akabusi
(GB/400m haies), Rodion Gataullin
(Rus/perche).

Record(wo)men du monde actuels
(11): Cari Lewis (EU/100m et 4 x
100 m), Dennis Mitchell (EU/4 x 100 m),
Mike Marsh (EU/4 x 100 m), Kevin
Young (EU/400 m haies), Mike Powell
(EU/longueur), Randy Barnes (EU/poids),
Jan Zelezny (Tch/javelot), Andrew Val-
mon (EU/4 x 400 m), Stefka Kostadi-
nova (Bul/hauteur), Galina Tchistiakova
(Rus/longueur), Yolanda Chen (Rus/triple
saut), /si

les étoiles du meeting
18h-19h30: programme national.
18 h 00: perche.
19h45: présentation des athlètes.
19h45: triple saut dames.
20 h 00: 100 m haies et hauteur dames.
20hl0: 100m hommes (2 séries).
20hl5:  javelot hommes.
20h20: 1500m fauteuils roulants.
20 h 30: 100 m dames et longueur

hommes.
20 h 40: 1 500 m hommes.
20h 50: 800m dames.
21 h00: 400m hommes et longueur

dames.
21 h 10: 400m haies dames.
21 h 15: 400m haies hommes et poids

hommes.
21 h 25: 200m hommes.
21h35: 3000m dames.
21 h 50: 200 m dames.
22 h 00: 800 m hommes.
22 h 05: 5000 m hommes, /si

L'horaire
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.̂̂ Î SSl̂  ̂
 ̂

f̂e lÏ-"  ̂^ ^̂ Ëi «ff

ys&ga»-. s_**w_5s_» _rf^S / 
¦iwiuia

\ T̂Wl iiillJifl "T3B)/ . g. "̂ ^ dîT/ rT,.!/^̂  ̂ JUSQU 'À EPUISEMENT Dy S10CK!
f ¦_.«___. -B-f M JË-f ~ÉÊM Pap ier hygiénique 3 plis
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- EXCURSIONS

ITTWER
CONCERTS

Dimanche 1" Août

JEAN-MICHEL JARRE
CONCERT/SPECTACLE

« hallucinant son et lumière »
Stade de la Pontaise, Lausanne

Fr. 86.-

Jeudi 12 août

I0HNNY HALLYDAY
Parc des Eaux-Vives , Genève

' r- "4.- 118534-110

———Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel . rue Saint-Honore 2

(038) 25 82 82

RED-FISH NEUCHÂTEL
PISCINES

DU NID-DU-CRÔ
Le bassin extérieur des Piscines du
Nid-du-Crô sera fermé au public le
mercredi 7 juillet 1993

dès 19 h. 157075-no

Problème No 128 - Horizontalement:
1. Gerbes tournantes de feux d'arti-
fice. 2. Perfectionner. 3. Peut être une
idée. Sa raison prime toute autre. 4.
Ecume. Se dit pour apaiser. Préfixe. 5.
Pronom. Fait céder. Simple question. 6.
L'entregent en est une forme. 7. Person-
nage de la légende des origines de
Rome. Crotte. 8. Celle de Mérimée est
célèbre. Faisait frémir. 9. Unité de re-
censement. Qui est donc défraîchie. 1 O.
Le lavabo en fait partie. Ville de Nor-
mandie.
Verticalement : 1. Grande perche.
Ville des Pays-Bas. 2. Forme de pré-
fixe. Qui est comme mort. 3. Construc-
tion fragile. Mort. 4. Elément d'alliages
(abrév.). Façon d'avancer. 5. Plante
commune dans les moissons. Bien rou-
lée. 6. Note. Où l'on ne sent aucune
gêne. 7. Monnaie. Point de côté. Point
djf ionneur. 8. Mère de divins jumeaux.
Place debout. 9. Présidait à la poésie
lyrique. Bordure de bois. 1 O. Danses.
Solution No 127 - Horizontalement. -
1. Méridional. - 2. Open. Nuage.- 3.
Ne. Nadir.- 4. Tri. lo. Cie.- 5. Nour-
rains.- 6. Sons. Erse.- 7. Un. As. Aspe.-
8. Intérêts. - 9. Mantova. Et.- 10. Iso.
Pétase.
Verticalement. - 1. Mont. Suomi.- 2.
Epernon. As.- 3. Ré. Ion. Ino.- 4. Inn.
Usant.- 5. Air. Stop.- 6. Indore. Eve.- 7.
Ouï. Ararat.- 8. Narcisse. - 9. Ag. Inep-
tes.- 1 0. Levés. Este.

¦ Le truc du jour:
La trace de calcaire qui demeure à

l'intérieur d'une casserole disparaîtra
si on y fait bouillir à gros bouillons des
éplucnures de pommes de terre.

¦ A méditer:
L'ironie ne dessèche pas, elle ne

brûle que les mauvaises herbes.
Jules Renard



Alex Zûlle en jaune aujourd'hui ?
TOUR DE FRANCE/ Si son équipe confirme les espoirs placés en elle contre la montre

M

ario Cipollini a montré sa belle
gueule à la face du monde
dimanche, Wilfried Nelissen a

concocté lundi l'histoire belge la plus
drôle depuis 1985 et ce brave Ab-
doujaparov, le Calimero du peloton,
a savouré hier une belle revanche
sur le sort et ses détracteurs, à Di-
nard. Le Tour est parti au sprint.
Bravo les turbos. Et tant pis pour les
baroudeurs contraints, de surcroît, de
remettre ça à demain. Raison de pro-
gramme. Et quel programme! Au-
jourd'hui, c'est en effet jour de con-
tre-la-montre par équipes. Un grand
jour du Tour, c'est certain. Enfin, pour
les dinosaures du peloton en tout
cas. Car les autres, les petits moteurs
comme on les appelle affectueuse-
ment, voient arriver l'échéance
comme le cancre ses examens. La
peur au ventre, donc.

De notre
envoyé spécial
Christian Rappaz

On comprend. Quatre vingt-un kilo-
mètres de sprint avec la pompe oscil-
lant entre 170 et 190 pulsa-
tions/minute, ça fait peur! Et mal. C'est
affreux, terrible, quasi inhumain, gémis-
sent-ils en choeur. On les croit sur pa-
role.

Breukink blessé
Pourtant, y en a de ceux qui aiment

ça. Les forts en jambes et gros poumons
de la compagnie en particulier. Parmi
eux, Alex Zùlle et ses grands copains
de l'équipe Once, donnés favoris à dix
contre un du douloureux exercice. Pro-
nostic un brin exagéré, de l'avis du
coureur de Wil, lequel, à force de
flipper, voit des rabat-joie partout.
Notez que le Saint-Gallois n'a peut-
être pas tort. Handicapé par une bles-
sure à un genou qu'il traîne depuis son
accident du Puy-du-Fou, Erik Breukink
pourrait bien faire capoter les belles
prévisions. Et puis, d'autres usines à
routeurs sont bien décidées à cracher

ROMINGER ET ZUELLE - Par équi-
pes interposées, les deux Suisses ne
se feront pas de cadeaux cet après-
midi, keystone

du feu entre Dinard et Avranches. Dans
la liste non exhaustive des écuries de
Fl , nous citerons les Gatorade de Bu-
gno, les Novemail de Nelissen, les Car-
rera de Chiappucci et, surtout, les GB-
MG de Cipollini. Autant de formations
et de coureurs en mesure d'hériter du

maillot jaune à l'issue de leur terrible
combat. A ce titre, si l'équipe Once
s'annonce à l'heure au rendez-vous,
c'est alors Alex Zùlle qui enfilera la
toison d'or. Grâce à son avantage
d'une seconde sur son équipier Laurent
Jalabert.

Rominger: au mieux,
2 minutes

Et Rominger, dans tout ça? Le Zou-
gois, chahuté depuis les Sables-
d'Olonne, ne baigne pas dans l'opti-
misme comme qui dirait. Lui-même ner-
veux et crispé, il a, sale coup du sort,
perdu ses deux meilleurs rouleurs au
cours de la rude campagne bretonne.

— Olano et Gonzalez justifiaient
leur sélection pour le Tour par leurs
qualités de routiers. Avec eux, je  pou-
vais limiter la casse. Sans eux, j e  m'at-
tends à un débours plus important. Au
mieux, deux minutes, au pire trois, es-
time le pauvre Tony, visiblement pani-
qué.

Reste le cas Indurain, ou de son
équipe plutôt. Une armada vieillissante
et qui ne semble plus offrir les garan-
ties de la grande époque. Bernard se
dit hors de forme, Delgado fatigué et
Rué désabusé. Sombres perspectives!
Mais qui sait, le Tour fait parfois ressus-
citer. Même dans un combat à mort...

0 C. R.

Repos forcé
pour Steffi

UmnMMMMMMMMMMMm ^

S

teffi Graf va être contrainte a un
repos forcé de trois semaines en
raison de douleurs persistantes à

la cheville. Son médecin, Hartmut Krahl,
a déclaré que la joueuse allemande,
récent vainqueur du tournoi de Wim-
bledon, se ressentait toujours de l'in-
flammation d'un ligament détectée lors
du tournoi de Roland-Garros.

Elle prendra donc trois semaines de
repos, au lieu des deux semaines que
lui permet le calendrier international.

— Après quoi, nous verrons de quelle
manière nous pouvons la remettre sur
pied, a ajouté le médecin, /si

Stephen, c'est Roche tendre
A 34 ans, / Irlandais accomplit son Tour d'honneur. Interview

— Stephen, le vélo, un métier de
fou?

— On le dit. Mais c'est tellement
beau. Le plus beau des métiers pour
moi.

— Quelle est la dernière chose que
vous accomplirez avant de suspendre
votre vélo?

— Je gagnerai une course.
— Quelle est la première chose que

vous ferez après l'avoir suspendu?
— Un rallye automobile. Je suis un

fou de bagnoles et ma Ford Escort est
prête.

— Rangerez-vous votre dernier
vélo dans l'armoire aux souvenirs?

— Non, je  ne suis ni fétichiste et en-
core moins conservateur. Le seul que j 'ai
conservé et que je  conserverais, c'est
celui avec lequel j 'ai été champion du
monde.

— Si vous effectuiez ce Tour en
tandem, qui prendriez-vous?

— Ma femme ou personne.
— Vous vous trouvez dans une

échappée à deux et votre compagnon
vous propose de l'argent contre la

victoire...
— Je lui réponds que de l'argent,

j 'en ai assez, alors que des victoires, je
ne pourrais bientôt plus en avoir.

— Qu'est-ce qui vous manque le
plus dans ce Tour?

— // ne me manque rien. Au con-
traire, j 'ai trop. Disons... trois ans de
trop!

— Stephen, le vélo c'est un inven-
tion du bon Dieu ou du diable?

— Je dirais du bon Dieu. C'est lui qui
nous a fait cadeau de ce don. Cela dit,
j'avoue que parfois, dans les cols, j 'ai la
nette impression que c'est un truc du
diable.

— Qu'est-ce qui vous gêne le plus
dans la vie?

— Qu'il n'y ait que 365 jours par
année, 7 jours par semaine et 24 heures
par jour. Avec le double, je  pourrais
faire autre chose que du vélo.

— Qu'est-ce qui vous le plus man-
qué au cours de votre carrière?

— Ma famille et la santé. Je me suis
énormément ennuyé de la première
alors que la seconde m'a parfois con-

traint de traverser des déserts affreux.
- Des regrets?
— Il y a très longtemps, je  me suis

dit: Stephen, quand tu arrêteras, tu af-
firmeras en nourrir aucun. Alors voilà, j e
n'en ai pas. Mais pour ne rien vous
cacher, j e  ne recommencerais pas
- Tiens, le vélo vous a-t-il tant

déçu?
— Non, non, ce n'est pas ça. Mais la

vie d'un homme est faite d'expériences,
d'épreuves et de tests. J'ai effectué les
miens dans mon domaine et j e  pense les
avoir pas trop mal réussis. J'ai connu les
honneurs, la gloire, l'argent mais j'ai
également pris des coups et écopé de
cartons jaunes. Maintenant, je  dresse le
bilan et j e  tire le trait. Et bastal
- Ça va tout de même vous man-

quer?
— Le vélo, pas vraiment. Mais le

public, les enfants, le contact avec les
gens, oui, beaucoup. C'est pourquoi je
tiens au rallye. Pour atténuer la cas-
sure...

0 C. R.

¦ COURSE À PIED - Ce n'est pas
en 15'12"21 mais en 13'12"21 que la
cadette B ACIottu a bouclé victorieuse-
ment les 3300 mètres de sa catégorie,
au Tour de Neuchâtel. Les connaisseurs
auront rectifié d'eux-mêmes. JE-
¦ CYCLISME — Huitième victoire
de la saison pour le cadet Steve
Zampieri. Le jeune Neuchâtelois
s'est imposé dimanche au Bantiger.
Il s'est imposé en solitaire, avec
5'52" d'avance sur ses poursui-
vants, au terme d'une épreuve qui
comportait 3 tours d'un circuit pré-
sentant 230m de dénivellation. JE-
¦ VOILE - Le trimaran « Poséi-
don», appartenant à Charles Pictet
et skippé par Pierre-Yves Jorand,
s'est emparé du «ruban bleu » du
Léman en battant le record du par-
cours Genève - Le Bouveret et re-
tour. En 5 h 36' 19" , il a amélioré de
43 minutes le chrono détenu par
i'dYlliam» de Pierre-Yves Firme-
nich. « Poséidon » a atteint des poin-
tes à 25 nœuds (45 km/h), /si
¦ FOOTBALL - L'Italien Pietro
Ghedin (40 ans) sera le nouvel entraî-
neur de l'équipe nationale de Malte. Il
succédera à Pippo Psaila, qui avait dé-
missionné, /si

Hongroises irrésistibles
ESCRIME/ Mondial à l epée

Pes épéistes hongroises ont réussi le
«hat trick» parfait, aux mondiaux
d'Essen, en enlevant pour la troi-

sième fois de suite le titre par équipes,
grâce à un succès sans discussion sur
l'Allemagne, en finale (9-6). La mé-
daille de bronze est revenue à l'Uk-
raine, qui a dominé l'Italie par 9-4.

Les Hongroises, qui s'alignaient avec
Mariann Horvath (24 ans), Hajnalka
Kiraly (22), Marina Varkonyi (23),
Gyôngyi Szalay (25) et Timea Nagy

(22), ont fait preuve de toute leur fi-
nesse technique et d'une homogénéité
sans faille. Cette dernière leur a permis
de compenser le bilan relativement
modeste de la double championne du
monde individuelle (91 et 92) Mariann
Horvath (deux défaites et deux victoi-
res).

Les Magyares ont été portées vers le
succès par Marina Varkonyi, auteur de
3 victoires, /si

Juha Piironen opéré
AUTOMOBILISME/ Hémorrag ie cérébrale

Le  
Finlandais Juha Piironen, co-pi-

lote de son compatriote Juha
Kankkunen chez Toyota en cham-

pionnat du monde des rallyes, a été
victime d'une hémorragie cérébrale, à
Cordoba (Argentine), selon un commu-
niqué de l'usine japonaise.

Agé de 42 ans, Piironen a été trouvé
évanoui dans sa chambre d'hôtel et
transporté à l'hôpital de Cordoba.
L'opération qu'il a subie semble s'être
très bien déroulée, selon le médecin de

I équipe Toyota. Des que son état de
santé le permettra, il sera rapatrié en
Finlande.

Piironen s'entraînait à Cordoba en
compagnie de Kankkunen en prévision
du Rallye d'Argentine, qui se déroulera
du 1 4 au 17 juillet, /si

% La traditionnelle course de côte
internationale Ayent-Anzère, manche
du championnat suisse, se déroulera les
24 et 25 juillet prochain, /si

Nationaux juniors

L

es membres du cadre national se
disputeront les principaux titres ju-

: nior, aux championnats de Suisse,
à Bej lînzone. Chez les garçons, George
Bastl (Villars) sera en effet opposé à
Ivo Heuberger (Altstâtten), alors que,
chez les filles, la Marlynoise Catherine
Werlen en découdra avec Nadine
Kenzelmann (Rickenbach-Sulz).

En demi-finale, Bastl s'est défait
d'Alejandro Gallandat (Pully) 6-2 6-0,
alors qu'Heubeger a battu le Bernois
Michael Kral 5-7 6-0 6-3. Chez les
filles, Nadine Kenzelmann a éliminé la
Stavîacoise Mélanie Jaquet 6-4 6-4.
Catherine Werlen s'est imposée devant
Vanessa Rasman (Morbîo) 6-4 6-3.

Bellinzone. Championnats de Suisse ju-
niors. Demi-finale. Juniors : George Bastl
(Villars, N2/1) bat Alejandro Gallandat
(Pully, N3/3) 6-2, 6-0; Ivo Heuberger (Alts-
tâtten, N3/4) bat Michael Kral (Berne, RI)
5-7, 6-0, 6-3. Jusqu'à 14 ans: Mathieu
Asdimann (Genève R3/1 ) bat Thomas
Schneiter (Worb, R3/3) 6-4, 6-3; Stefan
Ritter (Schaan, R3/4) bat Cornel Prinz
(Oberuzwil, R4) 6-2, 2-6, 6-2.

Filles: Nadine Kenzelmann (Rickenbach-
Sulz,N4/ l) bat Mélanie Jaquet (Estavayer,
N4/3) 6-4, 6-4; Catherine Werien (Marly,
N4/4) bat Vanessa Rasman (Morbio, N4)
6-4, 6-3. Jusqu'à 14 ans: Barbara Keller
(Brunnen, Rl/ 1) bat Diane Asensio (Mey-
rin,R3) 6-4, 6-0. Angela Burgis (Frauenfeld,
Rl/2) bat Barbara Privrel (Gattikon, R2)
6-4, 6-4. /si

La logique

Le calme avant l'orage
La  

seconde étape bretonne, la 3me
du Tour, courue sur 1 89,5 km entre
Vannes et Dinard, a vu la victoire

de l'Ouzbek Djamolidine Abdoujapa-
rov, au sprint devant le Belge Wilfried
Nelissen et l'Italien Mario Cipollini.
Ainsi, fort de 1 2" de bonification, Wil-
fried Nelissen consolide encore son
maillot jaune de leader avant avant le
contre la montre par équipes d'aujour-
d'hui.

Si le statu quo a été respecté à l'arri-
vée, la Grande Boucle a connu deux
autres leaders, virtuels ceux-ci, en cours
d'étape, soit le Français Laurent Des-

biens et le Belge Marc Sergeant. Ce duo
fut responsable de l'animation du jour,
avec une fugue de 1 35 km qui fut, ce-
pendant, réduite à néant par la réaction
du peloton, à quelque 20 km de l'arri-
vée. Alex Zulle a reculé à la 7me place
au général, mais reste le candidat nu-
méro 1 au maillot jaune cet après-midi.

Le combat entre les favoris n'a pas
fait rage à la veille du contre-la-montre
par équipe (81,5 km) craint par la
plupart des concurrents, même si, avec
177 coureurs et des routes parfois étroi-
tes, il n'est point besoin de rendre les
coureurs davantage nerveux, /si

0 Troisième étape. Vannes - Di-
nard (189km 500): 1. Djamolidine Ab-
doujaparov (Ouz/Lampre) 4h 41'53",
20" bon.; 2. Wilfried Nelissen (Bel) 1 2"
bon.; 3. Mario Cipollini (It) 6" bon.; 4.
Capiof (Bel); 5. Jalabert (Fr); 6. Ludwig
(Ail); 7. Colage (It); 8. Museeuw (Bel); 9.
Capelle (Fr); 10. Ferrigato (It); 11.
Jaermann (S); 12. Ghirolto (It); 13.
Durand (Fr); 14. Riis (Dan); 15. Simon
(Fr); 16. Moncassin (Fr); 17. Sciandri (It);
18. Bauer (Can); 19. Yates (GB); 20.
Indurain (Esp); tous m.t. Puis: 32. Tony
Rominger (S); 35. Dieter Runkel (S); 39.
Claudio Chiappucci (It); 41. Gianni Bu-
gno (It); 75. Alex Zulle (S); 99. J6rg
Muller (S); 113. Fabian Jeker (S), tous
m.t.

Sprint. Bonification. Pluvigner (25
km): 1. Mottet; 2. Bortolami; 3. Van-
zella. - Pontivy (km 63): 1. Sergeant;
2. Desbiens; 3. Bortolami. — Crehen
(km 169): 1. Sergeant; 2. Desbiens; 3.
Jalabert.

M) Classement général: 1. Nelissen
15h 23'16"; 2. Cipollini à 25"; 3. Ab-
doujaparov à 28"; 4. Indurain à 30"; 5.
Bugno à 38"; 6. Thierry Marie (Fr) à
40"; 7. Zuelle à 41"; 8. Jalabert à
42"; 9. Roui Alcala (Mex) à 45"; 10.
Rominger à 47"; 1 1. Rolf Sôrensen
(Dan) à 51 "; 12. Chiappucci à 53"; 1 3.
Zenon Jaskula (Pol) à 54"; 14. Roche
(Irl) à 57"; 15. Cenghialta (It) à 58";
16. Bruyneel (Bel) à 59"; 17. Breukink
(Ho), m.t. 18. Boscardin (It) à TOI". 19.
Nijdam (Ho); 20. Sergeant (Bel); tous
m.t. Puis: 35. Jârmann à 1 '07"; 55.
Jeker à l'15"; 66. Muller à l'19"; 89.
Runkel à l'26". /si
0 Classement par points: 1. Wil-

fried Nelissen (Bel) 107; 2. Mario Cipol-
lini (It) 93; 3. Djamolidine Abdoujapa-
rov (Ouz) 77; 4. Olaf Ludwig (Ail) 68;
5. Laurent Jalabert (Fra) 64; 6. Johan
Capiot (Bel) 51; 7. Jaan Kirsipuu (Est)
42; 8. Maximilian Sciandri (Ita) 40; 9.
Stefano Colage (Ita) 37; 10. Andréa
Ferrigato (Ita) 33.

O Classement de la montagne: 1.
Laurent Desbiens (Fra) 15; 2. François
Simon (Fra) 1 2; 3. Marc Sergeant (Bel)
10; 4. Davide Cassani (It) 9; 5. Gian-
luca Bortolami (Ita) 6; 6. Thierry Marie
(Fra) 5.

M Classement par équipes: 1.
ONCE 46h 12'24"; 2. Carrera 46h
12'29"; 3. Gatorade 46 h 1 2'29"; 4.
Banesto 46h 12'31"; 5. WordPerfect
46h 12'38"; 6. Novemail 46h 12'51";
7. Festina 46 h 12'56"; 8. Ariostea 46 h
12'58"; 9. Castorama 46 h 13'00"; 10.
GB-MG 46h 13'05"; 11. Cas 46h
13'07".

# Classement des jeunes: 1. Wil-
fried Nelissen (Bel) 15h 23'16"; 2.
Alex Zùlle (S) 15h 23'57"; 3. Laurent
Jalabert (Fra) 15h 23'58'; 4. Bruno
Boscardin (It/S) 15h 24'17"; 5. Gian-
luca Bortolami (Ita) 15h 24'17'.

Hier

Dinard-Avranches
(81 km)

Contre-la-montre par équipes.
Premier départ à 13 h 45, dernier
à 15H20. Dernière arrivée vers
16h55.

Aujourd'hui

¦ GIRO FÉMININ - La 3me
étape du Tour d'Italie féminin, un cir-
cuit de 68 km avec départ et arrivée
à Sampeyre, a apporté une modifica-
tion en tête du classement général.
Gagnante du jour, la Russe Rosa Ja-
kupova est devenue leader, avec 2"
d'avance sur la Suissesse Luzia Zberg.
/si
¦ MARCHE — Avec un chrono de
2h 49'18" sur 35 km, signé lors de
l'épreuve de marche de la Tour-de-
Peilz, le Fribourgeois Pascal Charrière
s'est qualifié pour les championnats du
monde de Stuttgart. La délégation
suisse se composera donc d'au moins
1 5 athlètes (y compris les six membres
du relais 4 x 100m). /si
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« Le Bain du Siècle »

WHIRLPOOL-WAIKIKI
Jana, Héléna.
Massage
(4 mains).
p (021) 31280 43.

176037-119

NEW Mélodie
reçoit

sur rendez-vous
et se déplace

156 85 13
156 74 38

Fr. 2.-/min. 156569-119

I / _¦ JOU- I l_(

156... Rebeca 156... Natacha

B7092
2.-/min, 175572-119

MITSUBISHI PAJERO
3 portes. 87.000 km,
expertisée, Fr . 8900.-
ou Fr. 210.- par mois.

Tél. (037) 45 35 00.
43356-142

/ i h t  ! \Acheté au plus
haut prix

VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrage, état ,

sans importance.
Paiement
comptant.

Tél. 077/47 61 89
V rim Vu J

¦ DEMANDES
A ACHETER

Achat
de vieil or
et de vieux bijoux
or et argent.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix
à la bijouterie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46
immeuble
M arche-Migros
Neuchâtel
Tél. 25 20 81.

153314-144

MAZDA 323
Diesel, 5 portes,
1988, expertisée ,
Fr. 9800.- ou
Fr. 210.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

43354-142

Mercedes
260 E 4Matic

Beige impala,
03.1988.

toit ouvrant, él.,
vitres élect.

Tél. 077/37 58 40
175806-142

Fiat Panda
1000 LIE

1989, 60.000 km,
Fr. 6900.-.
Tél. (077)
37 53 55.

175609-142
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PASCAL CRECC0RY • AR1ELLE D0MBASLE • FABRICE LUCHINI
CLEMENTINE AM0UR0UX • FRANÇOIS-MARIE BANIER
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Pour tous

Chaque jour à 15 h, 18 h, 20 h 30
Vendredi, samedi, nocturne à 23 h

Recherche père, grand,
intelligent, noir... Désespérément !
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Z/ ENCHANTÉ
??:«_. PI Ĵ ELITE
'* " ,' UN FILM DE MIKE NEWELL FILM

175570-119

8 lettres — Suite de détonations —

Abuser - Aérant - Assigner - Bâche - Ballot - Brunir - Chape -
Chavirer - Choriste - Coaguler - Couler - Deux - Echéant - Echo
- Echo - Etiré - Féline - Goret - Guêpe - Hachurer - Heaume -
Hésitant - Heurtant - Hiberner - Huit - Hyphe - Illustre - Jambe -
Jouxtant - Louche - Mainte - Majorer - Mesurer - Moins - Notaire
- Ouistiti - Pacte - Plaine - Poste - Poutre - Ruche - Semeur - Sirop
- Somnoler - Sonné - Soute - Stable - Taro - Taux - Thon - Titre
- Trêve - Trouer - Ultime - Vain.
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Les ambitions de Daniele Moro
FOOTBALL/ Neuchâtel Xamax : le Tessinois à l 'intervie w

Neuchâtel Xamax serait-il tombé
sur une perle? C'est la question que
nous nous sommes posée à l'issue
de l'interview que Daniele Moro
nous a accordée hier au Brassus, où
l'équipe neuchâteloise est en camp
d'entraînement (lire ci-dessous). Car
le Tessinois, à cette occasion, a dé-
voilé une personnalité étonnante. Et
comme, en plus, il s'était fait l'auteur
d'une très bonne prestation diman-
che contre Auxerre... Mais calmos:
comme dit l'autre, il faut encore at-
tendre pour voir.

Du Brassus:
Pascal Hofer

— Daniele Moro, aviez-vous d'au-
tres offres que celle de Xamax, et si
oui, pourquoi avoir choisi Neuchâ-
tel?

— Oui, j 'avais d'autres posssibilités,
à savoir Sion, Zurich, Bâle et Chiasso. Si
j'ai opté pour Xamax, c'est d'abord à
cause de la présence de deux person-

Tout va bien
Elle est belle. Très belle. De qui nous

parlons-nous? De la pelouse du terrain
des Crêtets, au Sentier, où les Xa-
maxiens s'entraînent depuis lundi matin
et jusqu'à vendredi... Tout ça pour vous
dire que le camp des Neuchâtelois au
bord du lac de Joux se déroule dans
de bonnes conditions, pour ce qui est
du gîte aussi (l'équipe loge au Brassus).

— Le seul inconvénient, c'est que
l'effectif n'est pas encore connu de fa-
çon définitive, regrette Ulli Stielike, fai-
sant allusion aux «cas» Rothenbùhler
(qui est au Brassus), Zé Maria et Sefe-
rovic.

— Le Croate m'a convaincu et je  ne
serais pas contre le fait qu'il reste avec
nous. Reste encore à trouver un arran-
gement avec le joueur et son club.

L'entraîneur xamaxien dispose de 20
éléments, y compris les jeunes Vuadens
(gardien), Martin, Hotz, Moruzzi et
Jeanneret (nous vous présenterons les
trois derniers nommés, tous neuchâte-
lois, dans notre édition demain). Seuls
manquent Sutter et, te cas échéant, Zé
Maria. Le staff technique est quant à
lui composé, outre Stielike, de l'assis-
tant Lùthi, de l'entraîneur des gardiens
Jaccottet, des physiofhérapeutes Selva,
Siegenthaler et Schernthanner, enfin du
directeur sportif adjoint Fleury.

OP. H.

nés, Gilbert Facchinetti et Ulli Stielike.
Car pour un joueur, il est très important
de bien s 'entendre avec son entraîneur.

— Et pourquoi pensiez-vous que
ça serait le cas avec Stielike?

— Je l'admirais déjà lorsqu 'il était
joueur, je  l'admire maintenant en tant
qu'entraîneur. C'est un grand profes-
sionnel, quelqu'un de très sérieux. En le
côtoyant, je  pense donc que je  peux
beaucoup apprendre. De plus, je  pense
avoir un peu le même tempérament
que lui. Comme lui, je  crois qu'on peut
me classer dans la catégorie de ceux
qui luttent j usqu'au bout. A partir de là,
ça devrait marcher entre nous. C'est en
tout cas ce que j'espère pour moi et
pour l'équipe.

— La saison dernière, pourtant,

Portrait

Nom et prénom : Moro Daniele
Date de naissance : 2.9.1968
Domicile: Mendrisio, bientôt Neu-

châtel
Etat civil: célibataire
Profession: footballeur (Moro, après

une maturité scientifique, a fait quel-
ques mois d'université à Zurich)

Anciens clubs: Mendrisio (juniors),
Chiasso (LNB, 86-87), Baden (LNB,
87-88), Zurich (LNB puis LNA, 88-92),
Chiasso 93 (LNA, 92-93)

Taille/poids: 1 m88, 79kg
Place préférée: demi défensif
Hobbies: cassettes-vidéos, lecture

(ouvrages traitant de justice) et tennis
Musique préférée : de tout, des Rol-

ling Stones à Jean-Sébastien Bach
Sportif suisse le plus admiré : Heinz

Hermann (((mais ce n'est pas pour ça
que j 'ai de longs cheveux!») (réd: et
qu'il lui ressemble beaucoup)

Sportive suisse la plus admirée :
Vreni Schneider, /ph

AU TRA VAIL — On reconnaît, de gauche a droite: Stielike, Manfreda,
Chassot, Wittl, Gottardi, Seferovic (caché), Moro, Perret, Hotz, Rothenbùhler,
Martin (caché), Henchoz et Cravero. ph- £¦

tout n'a pas ete facile entre l'entraî-
neur et l'équipe...

— J'ai effectivement appris qu'il y
avait eu quelques problèmes. Mais ce
n'est pas mon affaire. C'est du passé. Il
faut laisser tout ça derrière et ne pen-
ser qu'à l'avenir... Vous savez, à mon
avis, lorsque tant l'entraîneur que le
joueur donnent toujours le maximum
d'eux-mêmes, il ne peut pas y avoir de
problèmes. Et si l'entraîneur fait une
remarque à un joueur, celui-ci n 'a pas à
en être vexé. Il est là pour apprendre
et doit seulement chercher à s 'amélio-
rer.

— Quels sont vos points forts ?
— Je dirais la technique. Je joue

des deux pieds et je  suis assez précis
sur les longues passes. Et puis, comme
je l'ai dit, je  me bats toujours jusqu 'au
bout, que ça soit en match ou à l 'en-
traînement.

— Et vos points faibles?
(longue réflexion, puis:) — Ecoutez,

je n'en vois pas un en particulier, mais
vous allez penser que je  suis un préten-
tieux (rires). Il y a sûrement quelque
chose, mais comme je  suis un optimiste
de nature... Disons que je ne marque
pas assez de buts. Et bien sûr, aujour-
d'hui, je  dois m 'adapter au jeu de ma
nouvelle équipe.

— Quel est le meilleur souvenir de
votre carrière?

— Ça peut sembler paradoxal,
mais c'est la saison que je  viens de
vivre à Chiasso (réd: qui a débouché
sur une relégation en ligue B). Nous
pratiquions un très bon football, l'am-
biance était excellente et nous avons
toujours bien travaillé. Chaque joueur

était au service de l'autre. Seulement
voilà, nous étions parfois un peu naïfs
et nous n'avons vraiment pas été aidés
par la chance.

— Votre moins bon souvenir?
— C'est une blessure qui m'a éloi-

gné des terrains durant un an et demi,
et que j ' avais contractée juste après
ma première sélection avec l'équipe de
Suisse des moins de 21 ans... Mais ce
n'est pas qu'un mauvais souvenir, dans
la mesure où cet accident m'a beau-
coup appris! Il y a toujours quelque
chose à tirer des expériences malheu-
reuses.

— Sur le plan personnel, quel est
votre objectif à Neuchâtel?

— Pour ce qui est de l'équipe, une
qualification en Coupe de l'UEFA, au
minimum. Quant à moi, je  vise l'équipe
nationale. D'ailleurs, si je  suis venu à
Xamax, c'est aussi parce que je  pense
que cette formation peut m 'aider à
atteindre ce but. Si j 'y parviens, le club
m'aura apporté quelque chose, et je
donnerai moi aussi quelque chose au
club.

— Comment voyez-vous la saison
à venir?

— Je vous l'ai dit, je  suis un opti-
miste. L 'équipe est bonne, l'entraîneur
aussi, nous travaillons bien... Nous
avons donc tout à fait les moyens de
nous qualifier pour le tour final. Par la
suite, j 'aimerais soit que nous terminions
dans les trois premiers, soit que nous
gagnions la Coupe de Suisse. Il faut
être ambitieux!

OP. H.
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ette semaine ont lieu les cham-
pionnats du monde juniors dans le

.J nord de l'Italie. Aujourd'hui se dis-
putera l'épreuve sur courte distance,
avec qualification le matin et finale
l'après-midi, vendredi la course nor-
male et samedi le relais. Un pro-
gramme chargé attend donc les repré-
sentants des 3 2 nations engagées.

Sélectionné avec l'équipe de Suisse,
les Neuchâtelois Jérôme Attinger at-
tend beaucoup de ces championnats du
monde. Après avoir enregistré de très
bons résultats le mois passé dans le
championnat nordique (Mme dans
l'épreuve normale et 4me au sprint), le
Chaumonier peut légitimement espérer
des performances semblables.

— Mon but est de me classer les
deux fois dans les 10 premiers, nous a-
t-il dit.

Il était , il y a deux semaines, dans la
région des compétitions afin de s'en-
traîner.

— Ce n'est pas très difficile, les fo-
rêts offrent une bonne visibilité et sont
très ((rapides». Je pense que les Conti-
nentaux et les Scandinaves partent sur
un pied d'égalité. Le danger peut aussi
venir des coureurs de l'Est, réputés très
forts physiquement. Comme ils n'étaient
pas en Finlande (championnat nordi-
que), il est difficile de savoir où ils se
situent.

Pour le relais, le but du trio suisse est
d'améliorer la 7me place de l'an der-
nier. En l'absence des Suédois, cela
semble facilement réalisable. Mais rien
n'est gagné d'avance, surtout dans
cette discipline où de nombreux fac-
teurs entrent en ligne de compte.

0 V. R.
Les sélectionnés: Andréa Binggeli, Da-

niel- Deplazes, Brigitte Gruniger, Annegret
Hulliger, Marie-Luce Romanens, Kàthi Wid-
ler, Jérôme Attinger, Adrian Klauser, Adrian
Moser, Matthias Niggli, Christophe Plattner,
Marcel Zurcher.

Jérôme Attinger
au Mondial junior

Peu de vent pour
la Semaine du Joran

A

vec 23 croiseurs et huit Corsaires,
le Cercle de la voile de Neuchâ-

_] tel a connu une bonne Semaine
du Joran du yachting lourd. Du côté du
vent, ce fut un peu moins bien. Trop de
soirées calmes durant lesquels tous les
bateaux n'ont pas pu terminer des
parcours un peu longs. Mais on a pu
assister à une belle bagarre entre
M.Rusca (Banner 28) et M. Bûcher
(X-95). La victoire de ce dernier s'est
décidée le dernier soir. En Corsaire,
nette domination de Michel Niklaus de
Grandson.
Classement final. — Croiseurs (au temps
compensé) : 1. «X-95», M.Bûcher, CVN,
8,7 points; 2. ((Banner 28», M.Rusca, CVN,
10; 3. «5,5 m», J.-F. de Cerjat, CVN 16,7;
4. «J-24», J.-C Vuithier, CVN, 17; 5.
«J-24», J.-C. Flùckiger, 27,4; 6. «Asso 99»,
M. Sgualdo, GCNA, 38; 7. ((5,5 m», J.-C.
DuPasquier, CVN, 40; 8. «X-99», P.Walt,
CVN, 40; 9. «5,5 m», C.Lambeler, CVN, 42;
10. «Maringuoin», M.Funk, CVN. 23 clas-
sés.
Corsaires (en temps réel): 1. M.Niklaus,
CVG, 0 point; 2. L Dubois, CNB, 16; 3. V-
A. Perrion, CVN, 20,4; 4. G. Thiébaud, CVN,
21,7; 5. A.GIauser, CVN, 24. 8 classés.
Quinze jours plus tard, c'était au tour
des dériveurs d entrer en lice. Les ((La-
ser» occupent depuis de nombreuses
années le haut du pavé. Cette année,
1 8 navigateurs étaient présents, avec
quelques fins barreurs. Si J.-C. Vuithier
a largement dominé en gagnant qua-
tre manches sur cinq, la bagarre a été
fertile en rebondissements pour les pla-
ces d'honneur. Au terme des cinq man-
ches, c'est A.Kùnzer, de Morat, qui a
pris la deuxième place. En dériveur,
petite «Coupe de l'América » entre Ni-
cole Meile et J.-F. de Cerjat avec,
aussi, une décision en faveur de ce
dernier seulement lors de l'ultime man-
che.
Classement final. Laser: 1. J.-C. Vuithier,
CVN, 0 point; 2. A.Kunzer, SCM, 25,7; 3.
Y.-D. Spichiger, 28,4; 4. Ph. Jacot, CVN,
32,4; 5. P.Strabrowski, SNC, 32,7; 6.
J.Perret, CVN, 36; 7. F.Meile, CVN, 36; 8.
Ph. Krebs, CVN, 49,7; 9. P.Buser, CVN,
50,4; 10. J.-F. de Bosset, CVB, 56.
Dériveurs: 1. «470», J.-F. de Cerjat-R.
Bartunek, CVN, 3 points; 2. «470»,
N.Meile-S.Guex, CVN, 6; 3. ((470 »,
E.Markan-A. Los, SCM, 20,1; 4. «Fireball»,
S.Kùnzi-S. Widmer, CVN, 32; 5. «470», de
Coulon-J.Brandt, 38; 6. «420», P.Piguet-E.
Perret, CVN, 48,1.
Juniors. - Optimist: 1. E.Perret; 2.
R.Walt; 3. LFallet; 4. J.Hirsch; 5. R.Cornu;
6. LCornu; 7. Y.André; 8. Y.Loosli; 9.
J.Piguet; 10. N.Jeanneret. - Equipe: 1,
S. Wavre-M. Hasler; 2. C.Bàhler-GWavre.

0 Y.-D. S.

OM-Valenciennes : Bernes en détention
'y-h "i ean-Pierre Bernés, directeur gé-
J néral de l'OM, a été mis en exa-

,jj men pour corruption active dans
le cadre de l'affaire qui agite le
monde du ballon rond français. Il a
été placé en détention à la Maison
d'arrêt de Valenciennes. Cette mise
en examen a été notifiée au bras
droit de Bernard Tapie par le juge
d'instruction Bernard Beffy, a préci-
sé son avocat, Me Jean-Louis Pelle-
tier, qui a annoncé son intention de
faire appel de la décision. Jean-
Pierre Bernés avait quitté dans la
matinée la prison des Baumettes, à
Marseille, pour le Palais de Justice
de Valenciennes.

— C'est un homme brisé qui ne
comprend pas pourquoi on le met en
prison comme si c'était un malfaiteur
ou comme s'il avait tué quelqu'un, a
déclaré Me Pelletier en insistant sur
l'état de santé de son client.

Jean-Pierre Bernés avait quitté ven-
dredi l'hôpital où il était soigné pour
une dépression et un léger malaise
cardiaque pour l'hôtel de police de
Marseille, où il avait été placé en
garde à vue.

— // est arrivé devant le juge les-
sivé mais avec suffisamment de pré-
sence d'esprit pour dénoncer certaines
pratiques qui ont eu lieu pendant sa
garde à vue, a déclaré l'avocat.

Jean-Pierre Bernés a nié toutes les
accusations formulées contre lui, a dé-
claré son avocat.

— De toute façon, il a toujours été
le premier à se dire innocent, a-t-il dit.
«7e ne suis pas loin de considérer que
cette détention provisoire est une es-
pèce de punition préventive contre
laquelle je  m'élève», a poursuivi Me

Jean-Louis Pelletier.
Dans une interview publiée hier par

France-Football, le procureur de la
République Eric de Montgolfier
n'écarte pas l'éventualité d'une de-
mande de levée de l'immunité parle-
mentaire de Bernard Tapie.

— J'y ai déjà pensé, dit-il. (dl faut
avoir des éléments pour ça et je  consi-
dère qu'il n'y en pas encore suffisam-
ment. Si j 'en ai de nouveaux, je  dépo-
serai une requête auprès du président
de l'Assemblée nationale».

Le procureur, qui relate une visite
que lui a rendue Bernard Tapie il y a
15 jours, n'est pas tendre pour le
patron de l'OM. — Comment voulez-
vous que l'on ne pense pas M. Tapie

concerné par cette affaire?, dit-il. « Je
me dois tout simplement d'envisager
le moment où j'aurai M. Tapie dans ma
ligne de mire. Si l'hypothèse se pré-
sente, je  n'aurai aucun état d'âme.»

Le président de Valenciennes, Mi-
chel Coencas, a déclaré lundi que son
club ne réclamerait pas son retour en
première division.

— Valenciennes refuse de remon-
ter en première division parce que la
Ligue nous a fait savoir implicitement
qu'elle ne prendrait pas de décision
sportive dans ce sens ni pour cette
saison ni pour la saison à venir, quelle
que soit l'issue de l'affaire judiciaire,
a-t-il dit.

Le feuilleton connaîtra un nouvel
épisode aujourd'hui avec la réunion à
Paris du conseil général de la Ligue
nationale du football français. Les
feux de l'actualité se tourneront en-
suite vers Valenciennes où une confron-
tation générale entre les différents ac-
teurs de l'affaire est prévue pour ven-
dredi.

Jean-Pierre Bernés est la cinquième
personne mise en examen dans le ca-
dre de l'affaire de corruption présu-
mée, après Christophe Robert et sa
femme, Jorge Burruchaga et le Mar-
seillais Jean-Jacques Eydelie. Seuls
Eydelie et Bernés sont en détention,
/si-ap

L'arbitre s'est posé des questions...
L'arbitre Jean-Marie Véniel s'est

souvenu avoir été surpris par la bles-
sure de Christophe Robert et la passi-
vité des joueurs nordistes après un but
contesté lors de la rencontre Valen-
ciennes- OM du 20 mai. Il a raconté
avoir demandé au juge de touche si
Christophe Robert avait bien été vic-
time d'une faute du défenseur marseil-
lais Eric Di Meco, au cours du match.

— A la mi-temps, j'ai posé la
question au juge de touche qui était
directement concerné. Je lui ai deman-
dé si c'était une bêtise ou pas parce
que j'avais l'impression que le tacle de
Di Meco allait sur le ballon, a-t-il dit.

L'arbitre a justifié sa décision de ne
pas siffler une faute en disant:

— Je pense que Di Meco joue le
ballon et, effectivement, l'action re-
part. Je vois Christophe Robert blessé

sur le banc de touche. Je me dis:
(( Tiens, tu as fait une erreur, tu as fait
une erreur d'appréciation». Il a souli-
gné s'être «posé des questions» après
avoir appris que Robert était blessé
au genou.

— J'ai appris que cette blessure
n'était peut-être pas vraiment une
blessure. Ça m'a rassuré un petit peu
sur la qualité de ma vision, a-t-il dit.

Prié de dire s'il avait vu d'autres
choses étonnantes ou curieuses pen-
dant le match, il a répondu:

— Oui, Je me suis demandé si Bok- '
sic marquait de la main ou pas. Donc
j'avais un doute, les joueurs de Valen-
ciennes avaient également un doute. Il
a expliqué que seul le gardien nor-
diste avait alors manifesté son mécon-
tentement avec véhémence, ((ce qui
n'est pas dans la pratique habituelle

du football français». L'arbitre a éga-
lement été surpris par la passivité des
Valenciennois:

- Quand une équipe se bat pour
sa peau en D1, elle court jusqu'à la
dernière seconde. Je n'en ai vu qu 'un
courir à Valenciennes (...), Jacques
Glassman.

Puis, rapporte Véniel, Glassman lui
raconte tout dans les vestiaires, de-
vant Tapie et Michel Coencas, prési-
dent de l'USVA. Quelques minutes plus
tard, raconte l'arbitre, « Tapie lance à
Coencas: ((Maintenant, tu me regar-
des dans le blanc des yeux. Lequel de
nous deux a demandé à l'autre de
s 'arranger pour un match nul. Toi ou
moi?» Coencas a baissé la tête puis il
est parti», /si-ap



Piémont : le vin
des collines

VQVAGEZ AVEC NOUS

C'est au sud de la plaine du Pô, à environ
30kilomètres de Turin, principalement groupés
dans les provinces de Cuneo et d'Asti que se
trouvent les vignobles du Piémont.

na 

viticulture de
la province de
Cuneo est une
viticulture essen-
tiellement de
colline: la vigne
a gardé là son
habitat naturel,

sans s'étendre dans les zones de
plaine, sûrement plus fertiles et plus
faciles à cultiver, mais les moins
aptes à une production de la vigne
de grande qualité. Les principales
zones de la viticulture, en vertu
d'une vieille tradition de la pro-
vince, sont les communes d'Alba et
le Roéro (rives droite et gauche du

fleuve Tanaro), les territoires de la
commune de Dogliani, une partie
des zones de Mondovi et quelques
petites zones de Saluces.

C'est sans aucun doute, Alba et les
différentes collines qui l'entourent,
3ui constituent le cœur de la pro-
uction vinicole de la province,

s'agissant surtout de l'excellence de
la qualité.

Trois ans
de vieillissement

L'œnologie et la viticulture repré-
sentent un des secteurs les plus im-
portants de l'économie de la pro-

VICNOBLE DU PIEMONT - Certains de ses produits se classent parmi les grands crus d'Italie, office du tourisme italien

vince de Cuneo, non seulement
pour la quantité, mais sans doute
pour la qualité et la valeur des vins
produits. Depuis le 1er jui llet 1980,
deux vins bénéficient d'une appella-
tion d'origine contrôlée et garantie:
le Barolo et le Barbaresco. Depuis
1985, une nouvelle appellation d'ori-
gine est venue enrichir la carte de
visite des vins du Piémont: le Roéro.

Le Barolo tiré du cépage neobiolo
est considéré comme le vin de pres-
tige du Piémont. Il est produit dans
les collines du sud-ouest du territoire
d'Alba. Ce sont les vignobles de La
Morra, Serralunga, Monforte, Casti-
glione Falletto, Verduno et bien sûr

Barolo qui concentrent la majorité
de la production. Ce vin, qui est mis
en vente après trois ans de vieillisse-
ment, se classe parmi les grands vins
d'Italie.

Changement
d'appellation

Le Barbaresco est également tiré
du cépage nebbiolo et est cultivé
dans une zone bien délimitée com-
prenant les communes de Neive,
Treiso et une petite superficie de la
commune d'Alba. Le Barbaresco est
commercialisé après deux ans de
vieillissement.

Le Roéro est issu également du
cépage nebbiolo et, avant 1985, était
vendu sous l'appellation Nebbiolo
d'Alba. Le Roéro est produit dans le
territoire du même nom, qui est le
terrain de prédilection du cépage
nebbiolo.

Mentionnons également que la
province produit sept autres appella-
tions: Barbera d'Alba, Dolcetto
d'Alba, Dolcetto di Diano, Dolcetto
di Dogliani, Dolcetto délia Langhe di
Mondovi, Moscato naturale (blanc)
et Asti spumante (mousseux).

M-
• Source: Azienda di promotione turis-

tica Langhi & Roero

« Les jardins
de la paix»

SPECTACLE

Les habitants de Delémont et de la région
delémontaine se souviennent tous du specta-
cle « Les jardins de la liberté », mis sur pied en
1989, à I occasion du 700me anniversaire de
la ville.

H 

est dans le sillage
de cette mani-
festation que
s'inscrit le nou-
vel événement
théâtral de cet

| été. Mis en
'¦ scène par Gérard

Demierre. «Les jardins de la paix»
sont inspirés de «La paix», d'Aristo-
phane (421 av. J.-C), dont le texte a
été adapté en profondeur par Jean-
Louis Rais, conservateur du Musée
jurassien d'art et d'histoire, à Delé-
mont.

La guerre fait rage sur la Terre. La
paix, en effet, est enterrée par les
militaires et les marchands d'armes.
Le public, interactif, donc sollicité par
le spectacle est invité à entreprendre
un voyage à travers le temps et l'es-
pace afin de délivrer la paix.

Sur le site de La Ballastière, entre
Delémont et Courrendlin, on assiste
au départ du paysan Trygée, mon-
tant un scarabée mythique, dit «le
Bousier», sur le dos duquel il compte
rendre visite à Dieu pour l'informer
des désastres de la guerre. Saint-

Pierre le reçoit et le dirige vers ces
mauvais héros qui ont enterré la paix
sous un amas de rocs et de pierres,
d'où personne n'est censé pouvoir
jamais l'extraire.

Uniquement par le train
Toutefois, Trygée, faisant appel à

tout son peuple, réussit à déterrer la
dalle qui recouvre la caverne, dans
un ballet de pics, de pioches et de
pelles mécaniques. La paix apparaît :
la joie éclate et la fête commence.

Ce spectacle est loin d'être con-
ventionnel. Puisque, d'une part, la
scène n'est accessible que par le
train et, d'autre part, qu'elle est si-
tuée au milieu d'une plaine faite
d'étangs, de blocs de béton, de mon-
tagnes de sable et de graviers. Un
«open-air» digne de ce nom, où le
spectateur est appréhendé, tantôt
comme acteur, tantôt comme audi-
teur. Tandis qu'il se déplace avec les
comédiens sur les différents sites
transformés pour l'occasion en scè-
nes de quelques soirs.

Danse, musique, jeux de feu, de
lumières et de sons, et l'impression

GRANDIOSE ET DIFFICILE À MAÎTRISER - Le site où se déroulera cet événement théâtral de taille impressionne
même les comédiens. ajir

de n'être qu'un petit grain de sable
impuissant face à la guerre qui fait
rage... Jusqu'à ce que la solidarité et
la bonne volonté triomphent.

Gérard Demierre, le metteur en
scène, a passé sa petite enfance en-
tre Genève et Fribourg. Il a participé
à plusieurs pièces de théâtre en qua-
lité de comédien, notamment avec
la troupe des Funambules et a suivi
des écoles de beaux-arts, de mime-
comédien et de cirque en Suisse, en
Italie et en France. De nombreux
spectacles mis en scène à son actif,

dont «Les Jardins de la liberté» en
1989 à Delémont, il est actuellement
animateur et metteur en scène au
Petit Théâtre d'enfants à Lausanne et
accessoirement conseiller communal
à Morges.

Sept représentations
La chorégraphie, qui prend une

part importante dans ce spectacle,
sort tout droit de l'imagination créa-
tive de la danseuse Nicole Kohler, et
la musique, dont les partitions ne
sont pas encore achevées, puisque

composées au fur et à mesure, sont
l'œuvre de Mathias Ziegler.

Trois cents danseurs, comédiens et
musiciens évolueront dans un peu
moins de deux mois sur une scène
de plusieurs milliers de mètres carrés.
Près de la moitié des billets sont déjà
vendus. Sept représentations sont
prévues, aux soirs des 21, 24, 27, 28
et 31 août, ainsi que les 3 et 4 sep-
tembre, et l'on peut réserver son
billet auprès du Centre culturel ré-
gional de Delémont. /ajir

300 excursions
300 excursions sont à gagner cet

été par les lecteurs de EEXPSESS !
Lisez attentivement les articles qui
paraissent sous la rubrique «Voya-
gez avec nous» et vous pourrez
répondre à la question qui sera
posée chaque vendredi.

Cette semaine, la série sur les
vignobles étrangers permet de met-
Ire en jeu 50 excursions dans le
Jura français, le 29 juillet. Cette
excursion d'un jour est organisée
par notre partenaire estival: les
voyages Marti.. Le tirage au sort des
cartes postales qui nous seront par-
venues à la suite de la question de
vendredi aura lieu mercredi pro-
chain, à Neuchâtel. Un car de notre
partenaire accueillera en effet sur
la place du Port les visiteurs qui
nous feront le plaisir de venir boire

le verre de l'amitié avec nous. La
semaine suivante, nous nous ren-
drons dans le Vully, puis dans le
le Val-de-Ruz, Val-de-Travers, le
district de Boudry, l'Entre-deux-Lacs
et à La Neuveville, pour faire en six
semaines le tour de la région de
diffusion principale du journal.

Les informations sur les vins du
Piémont vous donnent envie d'en
savoir plus? Sachez que notre par-
tenaire, Marti, vous propose, dans
ses brochures, une palette de voya-
ges se rapportant au thème traité.
JE-

-f/ oriionsC 'ESTL 'ÉTÉ—



Grisaille colorée

AUX JEUNES-RIVES - A admirer les planches à voile, flèches bigarrées
presque couchées devant un sillon d'écume, hier en début d'après-midi, on se
serait cru à Waikiki-Beach, soleil en moins. Mais le temps d'aller faire clic-
clac, Eole s 'était calmé. Le lac de Neuchâtel était redevenu le lac de Neuchâtel.
Pour une belle image, tout de même, d'un peu de couleur dans la grisaille.
/JE- Olivier Gresset- R

Claude Bugnon en douceur
PARTI LIBÉRAL-PPN / Germain Rebetez a remis hier la présidence

Jêê^.. laude Bugnon, députe et ancien
^ .  conseiller communal de 

Neuchâtel,
a été élu président cantonal du

Parti libéral-PPN neuchâtelois, par ac-
clamations, lors de l'assemblée des dé-
légués réunie hier soir à Marin. Il suc-
cède à Germain Rebetez, qui a souhai-
té passer le témoin au terme de son
mandat de quatre ans à la tête du
parti.

En conduisant sa dernière assemblée,
G. Rebetez a tiré le bilan de la législa-
ture écoulée, fortement inspirée par la
remise en cause interne qu'avait susci-
tée son prédécesseur Jean Grédy. Ainsi
le parti a lancé, début 1990, avec
uculot», une nouvelle ligne. De la pro-
cédure de désignation des candidats
au rôle des sections locales, la base a
été motivée. La rédaction d'un credo
libéral a permis aux gens d'afficher
leur couleur. La création d'un Club éco-
nomique a vivifié les contacts avec les
milieux de l'économie. Ces dernières
années ont été marquées par les succès
électoraux de l'alliance libérale-radi-
cale.

Mais il reste des zones d'ombre, a
précisé G. Rebetez, notamment le fait
qu'il n'y ait pas encore assez de fem-
mes candidates, la position minoritaire
de la droite en ville de Neuchâtel et les
finances du parti. Il a été «plus facile
de mobiliser les bonnes volontés que
d'ouvrir certaines escarcelles» et les
comptes 1 992 présentent un déficit de
57.000fr. pour des dépenses de l'or-
dre de 257.000 francs. Les nouveaux
dirigeants devront s'engager dans une
campagne de récolte de fonds.

Germain Rebetez a appelé la droite
victorieuse des dernières élections can-
tonales à véritablement changer le cap
du canton. Car, pour la législature qui

ACCLAMÉS PAR LES LEURS - Le président sortant du Parti libéral-PPN
neuchâtelois, Germain Rebetez, entouré de son successeur Claude Bugnon (à
gauche) et de l'ancien conseiller d'Etat Jean Cavadini. 0ig- £¦

s'ouvre, l'électorat risque avant tout
d'être pragmatique, de juger sur des
faits.

L'assemblée a ensuite élu tacitement
la soixantaine de membres du comité
cantonal du parti et son bureau, avec
notamment l'accession aux première et
deuxième vice-présidences du
conseiller communal chaux-de-fonnier
et député Georges Jeanbourquin et de
Madeleine Antonini, de Coffrane.

Elu pour quatre ans, le nouveau pré-
sident, Claude Bugnon, économiste âgé
de 60 ans, a dirigé les finances et
l'office du personnel de la Ville de
Neuchâtel de 1980 à 1992. Il siège

depuis 1981 au Grand Conseil, dont il
préside la nouvelle commission finan-
cière. Il a été désigné récemment par
le Conseil d'Etat à la tête du conseil
d'administration de la Caisse cantonale
d'assurance populaire. Sur le plan so-
cial, il est président, entre autres, de
Pro Senectute. Il a accepté sa nouvelle
responsabilité avec une joie mêlée de
la crainte que suscite un tel défi. Avec
ses collaborateurs, il pense déjà aux
échéances électorales fédérales de
1 995, communales de 1 996 et canto-
nales de 1 997 avec l'objectif de conso-
lider encore les positions de la droite
et fortifier les idées libérales.

Claude Bugnon s'est félicité du «riche
héritage» laissé par Germain Rebetez
et son équipe à un parti qui a su
s'adapter à l'évolution et devenir ce
printemps la plus grande formation po-
litique du canton en suffrages. Le secré-
taire permanent du parti, Jean-Claude
Baudoin a fait l'éloge du liant, des
amitiés sans fard ni filet et du respect
des différences de Germain Rebetez,
le qualifiant de «visionnaire». Le lea-
der des libéraux durant quatre ans, a
souligné son collaborateur le plus pro-
che, a su entraîner dans son enthou-
siasme les radicaux avec trois élections
gagnées de 1991 à 1993 pour l'en-
tente de droite qu'il a personnifiée.

0 Ax B.

La leçon d'archéologie
COURS DE VACANCES / Début des conférences

A h !  le merveilleux Michel Egloffl S'il
n 'a pas son égal pour faire aimer
l'archéologie, c'est bien parce

qu'il en parle tout simplement et avec
spontanéité, sachant chaque fois tenir
son public en haleine et gardant mieux
le cap du propos, donc de l'intrigue
qu'une vieille romancière anglaise au
cou flétri, ourlé de perles, louve respec-
table tapie derrière ses façades ulvy»
et y tuant à tour de bras. Ce talent de
conteur et de vulgarisateur, cette façon
qu'il a de mettre les gens à l'aise puis
de les passionner, le cours de vacances
de l'Université en a profité hier quand
Michel Egloff, mais aussi Philippe Terrier,
directeur du Séminaire de français mo-
derne, coupèrent chacun à leur façon le
ruban de ce cycle de conférences mati-
nales, le premier parlant de l'histoire el
du label archéologiques du Pays de
Neuchâtel, le second de l'humour et des
jeux de mots, et ce sont là autant
d'exercices sans filet, dans l'œuvre de
Desnos, Tardieu ou Max Jacob.

- Mon chargeur est plein..., avait
averti d'emblée Michel Egloff.

On le sait sans ennemi; il se contentait
de parler des diapositives qu'il allait
projeter.

Et tir a-t-il que ce ne furent que ses
trois casquettes d'archéologue cantonal

et directeur du Musée d'archéologie, de
professeur à l'Université et de directeur
des fouilles archéologiques. Les présen-
tations faites, Michel Egloff a ensuite
justifié, jalonnant son exposé de brefs
points de repère en anglais et en alle-
mand, la place enviée qu'occupe Neu-
châtel en matière d'archéologie, ainsi
cette civilisation de la Tène, témoin du
second âge du fer, émanation d'une
civilisation celte qui fut, de ce qui sera
l'Irlande à la future Roumanie, la pre-
mière tentative d'unification européenne.
Mais les découvertes de la Tène son!
plus que centenaires. Bien des fouilles
ont suivi depuis, la plupart entreprises
en raison de la construction de la Natio-
nale 5.

C'était aller chercher très loin l'histoire
des Neuchâtelois, mais le tour du pro-
priétaire fut accompli avec brio et en
moins d'une heure.

Rappelant enfin à son public que
Neuchâtel était sinon sur la ligne de
partage des eaux continentales, du
moins le centre géographique de deux
mondes s 'ouvrant à la fois sur la mer du
Nord et sur la Méditerranée, ce qui
valut à ce canton des accents européens
que nulle part ailleurs en Suisse l'on ne
sentit aussi vibrants, Michel Egloff mon-
tra sur la carte la face nord des aspira-
tions neuchâteloises. Le canal de la
Thielle le conduirait à l'Aar, puis l'Aar au
Rhin; il commença donc par l'île de
Saint-Pierre où vécut Jean-Jacques.

— Oui, Rousseau et vous en enten-
drez assez parler...

// est vrai que c'est une vieille chanson;
mais qui n'a pas ses rengaines!

0 Cl.-P. Ch.

Nominations
à l'Université

Le  
Conseil d'Etat a récemment pro-

cédé aux nominations suivantes à
l'Université :

Andres Max Kristol accède au poste
de professeur ordinaire d'histoire de la
langue française et de dialectologie
gallo-romane à la faculté des lettres.
Détenteur d'une licence en philosophie
romane et d'un doctorat de philosophie
et lettres, il est depuis 1 991 chargé de
recherche au Fonds national de la re-
cherche scientifique à l'Université de
Liège.

Paul Schubert a quant à lui été nom-
mé professeur assistant de langue et
littérature grecques à la faculté des
lettres. Agé de 30 ans, il est détenteur
d'une licence en lettres (grec ancien,
latin et hébreu biblique) et d'un docto-
rat en grec ancien, ainsi que du certifi-
cat d'aptitudes pédagogiques de l'en-
seignement secondaire.

Enfin, Jacques Savoy a été nommé
professeur ordinaire d'informatique de
gestion à la faculté de droit et des
sciences économiques. Agé de 33 ans,
Jacques Savoy a obtenu une licence et
un doctorat en sciences politiques. Ac-
tuellement, il est professeur suppléant
d'informatique de gestion à l'Université
de Neuchâtel.

Ces trois professeurs prendront leurs
nouvelles fonctions le 1 er octobre pro-
chain, /comm- JE-

Le lion «Cava» honore
Au nom du Parti libéral-PPN, le

conseiller national Rémy Scheurer a
remercié de manière originale Jean
Cavadini, qui durant 1 2 ans et jus-
qu'en mai dernier, a été au Conseil
d'Etat neuchâtelois «un magistrat élé-
gant et courageux». Constatant que
Cava, né sous le signe du lion, par-
tage plus d'un trait de caractère
avec le roi des animaux, il a brodé
autour de lui et de ses partenaires ou
adversaires un véritable bestiaire lit-
téraire.

— Le parti me remercie, mais c esl
moi qui lui doit tout, a répondu Jean
Cavadini, en envoyant des éloges
fleuris aux hommes et aux femmes de
sa formation et quelques épines, no-
tamment à certains esprits de gauche
inspirés «davantage par la haine du
bourgeois que par l'amour du déshé-
rité». Et le libéral de relever qu'il
entend bien poursuivre sa carrière
politique à Berne au-delà de son
actuel mandat de conseiller aux
Etats, /axb

Hausse sans précédent
CHÔMAGE/ En fuin, Neuchâtel enregistre 5352 sans-emploi

Avec notamment la fin des écoles
de recrues, le nombre des deman-
deurs d'emploi inscrits dans le canton
de Neuchâtel a fortement augmenté
en juin. D'après les chiffres communi-
qués hier par le Département de
l'économie publique, il s'élève à 5352
hommes et femmes. Compte tenu
d'une progression mensuelle sans pré-
cédent de 299 personnes (parmi les-
quels 254 chômeurs complets), le taux
de chômage a passé en un mois de 6
à 6,3 pour cent.

La hausse a été ressentie dans tous
les districts. Avec 1 39 nouveaux de-
mandeurs d'emploi annoncés (1 1,8%
de progression en un moisi), La
Chaux-de-Fonds compte désormais
1 320 chômeurs inscrits. Dans le dis-
trict de Boudry, 80 nouveaux deman-
deurs d'emploi ont amené le total à
1 106. La déconfiture des fours Borel
n'y est peut-être pas étrangère. Ils ont
été 32 à grossir les rangs dans le
district de Neuchâtel (1 751 chômeurs
inscrits), 1 9 dans celui du Val-de-Tra-
vers (422), 16 dans celui du Val-de-
Ruz (289), 13 dans celui du Locle
(464).

Abstraction faite des personnes ar-
rivées en fin de droit et de tous ceux
qui ne peuvent prétendre aux indem-
nités, il y a actuellement 3115 hom-
mes (58,2%) et 2237 femmes
(41,8%) en quête d'un emploi à
temps complet dans le canton.
Soixante-neuf placements ont pu être
effectués en juin, soit dix de moins
qu'un mois plus tôt.

Au plan sectoriel, les statistiques
font apparaître une très grande stabi-
lité. Les professions liées à l'adminis-
tration, aux activités de bureau et de
commerce restent de loin les plus sinis-
trées, puisque 22,7% de tous les chô-
meurs s'en réclament. L'industrie des
métaux et des machines n'a pu absor-
ber les 1 5,6% de demandeurs d'em-
ploi qui cherchent une place dans ce
secteur. Boom saisonnier ou pas,
9,4% des chômeurs disent appartenir
au domaine de l'hôtellerie et la res-
tauration. Le bâtiment fait meilleure
figure: ses chômeurs représentent
6,2% du total. L'horlogerie enregistre
une légère progression de ses sans-
emploi (5,3% du total).

Chef du Service cantonal de l'em-

ploi, Marcel Cotting invite à prendre
ces derniers chiffres avec prudence: à
son avis, trop de chômeurs sont abusi-
vement inscrits dans le secteur de
l'administration et du commerce. Ils
n'ont aucune chance de trouver une
place dans un domaine auquel ils se
disent rattachés pour se valoriser. La
statistique ne devrait en aucun cas
dissuader quiconque d'embrasser un
apprentissage de commerce:

— Regardez les journaux: c'est ce
secteur qui continue d'offrir le plus
d'emplois. Simplement, la barre est
posée de plus en plus haut. Un CFC ne
suffit plus. Lors des remises de titres,
on a répété aux lauréats qu'ils ne
couperaient pas à des stages linguis-
tiques ou à de la formation continue.

Dès août cependant, des dizaines
de jeunes déferleront sur le marché
de l'emploi. Comme le chef du Dépar-
tement de l'économie publique Pierre
Dubois, Marcel Cotting s'attend à ce
que la courbe des chômeurs continue
de grimper lors des deux prochains
mois au moins.

OC. G.

Rideau!
NEUCHÂTEL - Le
vénérable théâtre
est en train de
s 'écrouler. Ferme-
ture immédiate et
mesures de protec-
tion se sont impo-
sées, olg- M-
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APOLLO 1 {25 2T 12)

BAMBI 14 h 30 - 17 h. Pour tous. 2e semaine. Un
magnifique dessin animé de Walt Disney à nou-
veau au cinéma. Une grande effervescence s 'em-
pare des hôtes de la forêt. Un daim vient de
naître: son nom est Bambi. Un jour il sera le Prince
de la forêt... Sous la vigilante protection de sa
mère, le faon explore son futur royaume. Candide,
il subit sans broncher les facéties du lapin Panpan,
et sa première rencontre avec la gent féminine ne
manque pas de piquant non plus..

TOUT ÇA POUR ÇA 20 h 1 5. 1 2 ans. 4e semaine.
De Claude Lelouch, avec Francis Huster, Marie-
Sophie L., Vincent Lindon, Evelyne Bouix et Fabrice
Luchini.

APOLLO 2 (2521 12)
AVRIL ENCHANTÉ 15 h - 20 h 45 (v.fr.) - 18 h 15
et jeudi tout le jour (v.o. s/tr. fr.all.). 1 2 ans. 2e
semaine. De Mike Newell, avec Miranda Richard-
son et Polly Walker. Au début des années 20,
quatre femmes louent pour les vacances un petit
château médiéval en Italie et, au fil des jours, y
découvrent une nouvelle manière de mener leur
vie. Une jolie comédie romantique.

APOLLO 3 (252112)
SUPER MARIO BROS 15 h. Pour tous. 3e semaine.
De Rocky Morton et Annabel Jankel, avec Bob
Hoskins et Dennis Hopper. Le jeu vidéo sur grand
écran.

L'ARBRE, LE MAIRE ET LA MÉDIATHÈQUE
17 h 30 - 20 h 30. 1 2 ans. 1 ère vision. Film d'Eric
Rohmer, avec Pascal Greggory, Arielle Dombasle
et Fabrice Luchini. Le faux maire socialiste d'un
village de Vendée décide de doter sa commune
d'un vaste complexe culturel et sportif. Mais une
suite d'événements viendra contrecarrer son pro-
jet.

ARCADES (257878)

MADE IN AMERICA 1 5 h - 1 8 h - 20 h 30. Ve/sa.
noct. 23 h. Pour tous. 3e semaine. De Richard
Benjamin, avec Whoopi Goldberg et Ted Danson.

810 (25 88 88)
LA LEÇON DE PIANO 15 h - 20 h 15 (v. fr.) -
17h45 et lundi tout le jour (v.o. s/tr. fr. ail.). 12
ans. 6e semaine, derniers jours. De Jane Campion,
avec Holly Hunter, Harvey Keitel. Palme d'Or et
coup de coeur au festival de Cannes 93.

PALACE (25 56 66)
DRAGON - L'HISTOIRE DE BRUCE LEE 15 h 30 -
1 8 h - 20 h 30. 1 2 ans. 2e semaine. De Rob Cohen,
avec Jason Scottlee, Lauren Holly, Nancy Kwan.

R_X (25 55 55)
SARAFINA 15 h - 18 h - 20 h 30. Ve/sa. noct.
23 h. 12 ans. 1 ère vision. Film de Darrell James
Roodt, avec Leleti Khumato et Whoop i Goldberg.
Soweto 1 986. Une jeune lycéenne qui rêve de
monter une comédie musicale avec sa classe, se
révolte contre les violences policières et l'Apar-
theid.
CTI inisv Vi-C ort t\f\\

FANFAN 15 h - 1 8 h - 20 h 30. 12 ans. 3e se-
maine. D'Alexandre Jardin, avec Sophie Marceau
et Vincent Ferez. Refusant la routine et le déclin de
la passion, un homme en quête d'amour absolu
réalise son rêve quand il rencontre Fanfan, belle
jeune femme libre et débordante de vitalité. Tous
les coups sont permis...
0 Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: relâche.
CORSO: 16h, 21 h MA SAISON PRÉFÉRÉE, 12 ans;
18h 30 LA LEÇON DE PIANO (v.fr.), 12 ans.
EDEN: 21 h DRAGON-L'HISTOIRE DE BRUCE LEE,
16 ans; 18h30 TALONS AIGUILLES (v.o. esp.
s/tr.fr.all.), 16 ans.
PLAZA : 16h, 18 h 30, 21 h LES SURVIVANTS, 12
ans.
SCALA: 15h30, 18h, 20h30 MADE IN AMERICA,
1 2 ans.

COLISEE: relâche.

CINEMA DU MUSÉE: relâche.

EEM1
APOLLO: 15h, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45, sa/di.
aussi 17h30) BLADE RUNNER (v.o. s/tr. fr.all.).
LIDO l : 15h, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45) LES VISI-
TEURS (f/all.); 17h45, le bon film JOUR DE FETE
(f/ali.). 2: 15h, 20h30 (ve/sa. noct. 22h45) SIN-
GLES (v.o. s/tr. fr. ail.); 17h30 BEIGNETS DE TOMA-
TES VERTES (v.o. s/tr.fr.all.).
REX1: 15h, 17h45, 20hl5 MADE IN AMERICA
(v.o. s/tr.fr.all). 2: 1 5 h, 17h 30, 20h 30 GAS, FOOD,
LODGING (v.o. s/tr. fr.all.).
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
PROPOSITION INDECENTE (v.o. s/tr. fr.all.).
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
LES SURVIVANTS-ALIVE (v.o. s/tr. fr.all.).

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
4h: (Danse et attractions) l'ABC, le Red Club, la

Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Chasseur, Enges;
Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à 3 h 30: Cabaret
Extasy, Disco Fun-Club, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry's,
Boudry. Jusqu'à 2h Chez Gégène, Bevaix; La Bom-
barde, Chez-le-Bart.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2 h : Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 2h: Le Cesar's, La Chaux-de-
Fonds. Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le
Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-Fonds,• Le
Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AA:  Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit
95 (038)42 2352 ou (039) 23 2406.
SOS Alcoolisme: .,'(038)25 1919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence <f> (038)5351 81.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel <P 25 99 89 (matin). Permanence-ac-
cueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol) Neuchâtel
(ma/ve. 8h 15-10h30).
Consultations conjugales : s'(038)2501 78 ou
(039) 28 2865 ; service Centre social protestant
<? (038)25 11 55 et (039)283731.
Diabète: rue Fleury 22, Neuchâtel ^ (038)304400
(après-midi). Secrétariat, Paix 75, La Chaux-de-
Fonds (14-17 h) <p (039)23 1355.
Drogues: entraide et écoute des parents
P (038)33 3086.
Invalides: Association Suisse des Invalides (ASI): sec-
tion du Littoral neuchâtelois, rue de la Côte 76,
Neuchâtel, permanence-inform. et orientation
(14-17h) Cfi (038)24 1032.
Jeunes handicapés: service de dépannage
$ (038)55 1455 (9-11 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
>? (038)21 23 25.
Mamans de jour: Neuchâtel <fj (038)240544; Bou-
dry 75 (038)423839; La Chaux-de-Fonds
?5 (039) 28 2748; Val-de-Ruz 95 (038)536888.
Médecin de service : en cas d'urgence C 1 1 1 •
Pro Senectute , Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel cp (038)245656; service animation
95 (038) 254656, matin; service des repas à domi-
cile 95 (038)256565, matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
95 (038)2291 03 (9-1 2h/ 14-17h).
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
95 (038)31 1313. Secrétariat 95 (038)314924.
Soins à domicile: soins infirmiers s'(038)3044 00
(heures de bureau), aide familiale 95 (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile 95 (038)21 2805 (14-15h),
service d'ergothérapie ambulatoire 95 (038)2473 33
(1 1 h 30-1 2 h 30). Soins et conseils de santé aux can-
céreux 95 (038)304400, aux stomisés 9*
(038)24 38 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères: 95 (038)426252 (24h sur 24h).
Toxicomanie: Drop In, Chavannes 11 , Neuchâtel
95 038)246010 (9-12h/ 15-19h).
Pour les jeunes : Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (15-18h 30). Educateurs de rue
95 (038)25 2665.
Télébible: 95 (038)461878.
Urgences: La Main tendue C(J 1 43 (20 sec. d'attente).

Musée d'art et d'histoire : 16-17h, concert-démons-
tration du clavecin Ruckers, par Claire-Lise Mérillat.
Croisière sur le lac: croisière jass (par équipe). Dép.
du port à 20hl5, retour à 23hl5.
Pharmacie d'office : SOLEIL, pi. Pury/rue du Seyon.
Ouverte de 8 à 20 h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police cfJ 25 1 0 1 7 renseigne pour les cas
urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
95 25 10 17 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: (9-1 9h) rue de la Place-d'Armes
7 95 254242.
Bibliothèque publique et universitaire: (8-21 h) ex-
position: Illustrateurs de ((Don Quichotte » de Cervan-
tes; lecture publique (10-20h); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-18h), salle de lecture (8-22h). Fermée
jusqu'au 24 juillet.
Bibliothèque publique et universitaire : Salle Rous-
seau, de 14-17 h.
Bibliothèque des pasteurs : fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17H30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2h et 14-18h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-19hl5). Fermée.
Centre de rencontre et d'accueil : rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h fj 245651.
Patinoires du Littoral (plein air) : (9-20h) tennis.
Piscines: Nid-du-Crô (extérieures) 9-20h. Serrières
8-20 h.
Musée d'art et d'histoire : (10-17h) expositions:
«Orfèvrerie neuchâteloise XVIIe-XXe siècle», Daniel
Schwartz, photographies, Ueli Berger, sculptures et
les collections permanentes.
Musée d'ethnographie: (10-17h) expositions: ((Si...
exposition qui tente de faire comprendre comment se
pense la pensée», ((A fleur de peau» bijoux touaregs
et les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) expositions:
«Phasmes» (insectes vivants), «Les fantômes de l'am-
bre », «Sélection de minéraux» et les collections per-
manentes.
Musée d'archéologie: ( 1 4-1 7h) collections perma-
nentes.
Château et Collégiale: exposition «Sculpture saint-
galloise».
Galerie Ditesheim: ( 1 4-1 8 h 30) ((Accrochage»,
peintures, sculptures, dessins.
Galerie des halles: (14-19h) ((Présences féminines»,
peintures et sculptures.
Galerie de l'Orangerie: (14-18h30) Ernest Witzig,
gouaches et Valentine Mosset, sculptures.
Ecole-club Migros : ( 1 3 h 30-20 h 30) Raymond Perre-
noud, tapisseries-aquarelles.
Home de Clos-Brochet : (14-18h) Prost, peintures.
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par
Jean-Paul Perregaux.
Plateau libre : dès 22h, Puerto Marrero (Cuba-Uru-
guay-Argentine-Puerto Rico) salsa.

vrrr irrrrrrrrrm 111 _ • _  HKH irT_rrrrmr_r

A VO TRE SERVICE : 

Votre magasin n'est plus
rentable comme antan???

Société Suisse cherche des parte-
naires pour la réalisation d'un sys-
tème de vente en franchising par
des petits magasins (surface sou-
haitable 15-30 m2 ).

Pour tous renseignements,
s'adresser a B.P. 331 -
6830 Chiasso. 43343110

___________________________________ >-__/V^_|̂ ^̂^̂^̂^ H

^^^V 3 portes

^̂ ™ Ford Escort 1 «8 ^̂ C si_Lwagon
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L'Escort en exécution spéciale 1.8 35 super équipée:
Moteur 1.8 litre, 16 V, 105 CV Jantes alu
ABS, direction assistée Spoiler arrière

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

O 

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

Et si vous l'achetez, vous économisez 3220.- par rapport au prix
catalogue. Prix net dès: Fr. 21 990.- (3 portes). 157068-110
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1 Du 1" au 21 juillet 1993
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0-16 ans Pulls : 39.50 au lieu de 69.50

f 

29.50 ou lieu de 59.50
19.50 au lieu de 39.50

T-shirts
Fr. 4.50, 7.50, 9.50

Grand choix de LEGGINS

A AQ/  Sur toute la
#11\ / marchandise

__¦ W /Q non soldée

Daniela Franzoso Fe.rmé 'f 
lundi } °ute Ja iou;.-

Château 7 - 2034 Peseux nee et le samedi après-midi
Tél. 038/30 10 03 . 157117-110

©VO
YAGES - EXCURSIONS

ITTWER
VENEZ DÉCOUVRIR OU REDÉCOUVRIR

LE NORD DE LA FRANCE EN NOTRE COMPAGNIE...
7 jours 4 jours
du 25-31 juillet du 19-22 juillet

TOUR DE BRETAGNE NORMANDIE - CALVADOS
Fr. 1215.- Fr. 685.-

8 jours
du 22-29 août

SÉJOUR À SAINT-MALO
Fr. 1385.-

DEMANDEZ NOS PROGRAMMES DÉTAILLÉS !
Renseignements et inscriptions :

Neuchâtel . rue Saint-Honoré 2 (038) 25 82 82
Couvet . rue Saint-Gervais 1 (038) 63 27 37

Môtier / Vully (037) 73 . n9i46-no

( >Circuits et séjours
Nos prochains départs en autocars:

12 au 15 juillet :
Pèlerinage jurassien à Einsiedeln 4 j. 470 fr.
13 au 16 juillet: Paris 4 j. 350 fr.
13 au 16 juillet: Paris - Euro-Disney 4 j. 430 fr.
18 au 31 juillet:
Rosas, Costa Brava - Espagne 14 j. 1050 fr./1250 fr.
19 au 28 juillet:
République tchèque - Slovaquie
Hongrie - Autriche 10 j. 1790 fr.
25 au 31 juillet: Bretagne 7 j. 1120 fr.
27 et 28 juillet :
Iles Borromées - Marché de Luino 2 j. 240 fr.
1" et 2 août:
100* anniversaire de Montana-Crans 2 j. 250 fr. <t
3 au 6 août: Le Périgord 4 j. 530 fr. g
24 au 27 août: Tyrol - Kitzbùhel - 35
Saint-Wolfgang - Salzbourg - Innsbruck 4 j. 655 fr. ̂

Couvercles
de crème
à café

Grande vente sur offre.
Plus de 700 lots dès 5 fr.
Demandez le catalogue gratuit
sur simple carte postale
adressée à: ANDRÉ VORLET,
1131 Tolochenaz.

22-505286/4x4

ÉMILIEN
Voyant
de père en fils.
Cartes indiennes,
boule, aide efficace,
affection, protection,
solitude.
Tél. 039 23 0322.

22-885/4x4

^Expérimentez la vérité
à travers la connaissance

du SOF

SHRI MAIAJI
NIRMALA DEVI
En personne à Genève
Jeudi 8 juillet 20h00
Salle Piaget UNI U

Rue Général-Dufour 24
Entrée libre 176039 .,56

L'université est .trangére à l'organisation de cette manifestation

Voyance
par téléphone
8 h 45 à 23 h.
(Fr. 2.-/min.) 175948-no

156 7319
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Façade en train d'éclater
THÉÂTRE/ Fermeture immédiate et travaux urgents

C

oup dur pour la Ville: le vénéra-
ble théâtre paraît sur le point de
s'effondrer sur son côté ouest, la

façade qui donne sur le Concert se
déforme sur la moitié de sa surface
et, si des gravats sont déjà tombés
sur la rue, le mur menace tout sim-
plement d'éclater. La salle a été fer-
mée immédiatement pour une pé-
riode encore indéterminée pour l'ins-
tant. Après la pose d'une première
protection, des premiers travaux
d'urgence ont été entrepris dès hier. Il
pourrait en coûter de 150.000fr. à
200.000fr. à la Ville si tout va bien,
car les surprises ne sont pas exclues.
Elles ont même déjà commencé.

L'alerte a été donnée par le régis-
seur: des gravats, certains gros
comme un poing, tombaient de la
façade dans la rue du Concert ainsi
que dans le bâtiment. Pire, en allant
voir de plus près, il a dû se rendre à
l'évidence : le mur était en train de se
déformer.

Mises au courant, les autorités onl
fait poser des filets pour empêcher
que les parties de la façade tombant
dans la rue ne blessent quelqu'un.
Elles ont aussi immédiatement or-
donne la fermeture du théâtre: un
spectacle a dû être annulé et les ren-
contres chorégraphiques agendées
début août devront peut-être trouver
un nouveau point de chute.

Selon les spécialistes qui ont ana-
lysé le bâtiment hier après-midi, ce
sont vraisemblablement les poutres
formant l'armature de la façade qui,
en se déformant ou en cédant, ont
entraîné des tensions dans la paroi
qui s'est alors mise à se lézarder,
puis à se casser en libérant des gra-
vats. Il n'est pas exclu que, si des
travaux n'avaient pas été entrepris
immédiatement, la tension ait entraî-
né un éclatement pur et simple de la
façade qui est déjà déformée sur
plus de la moitié de sa surface.

La raison de ces tensions n'est pas
encore déterminée avec précision. Le
directeur des Affaires culturelles, An-
dré Bùhler, allé sur place avec les
spécialistes, a évoqué l'éventualité
d'une rupture de poutre qui aurait pu
être attaquée par exemple, à l'inté-
rieur du mur, par des moisissures.

Une entreprise a commencé, hier
après-midi déjà, à démolir le mur
dans un double but: éviter la pour-
suite des chutes de gravats et décou-
vrir les raisons des tensions. Ce n'est
qu'à ce moment-là qu'une décision
pourra être prise quant aux travaux
de réfection à effectuer. André Bùhler
a lance une première estimation pre-
nant place dans une fourchette com-
prise entre 150.000 fr. et 200.000
francs. Cela comprendrait la remise
en état de la poutraison et la réfec-

SOUS LE TOIT - Les travaux de
démontage sont urgents pour préve-
nir tout accident et découvrir enfin
l'origine des déformations de la fa-
çade ouest. olg E-

tion de la façade de la manière la
plus simple qui soit.

Des surprises ne sont pas exclues,
a cependant tenu à préciser André
Bùhler. Le directeur des Affaires cul-

turelles a ainsi relevé qu'une visite
des lieux a permis de constater hier
que le mur, près de la scène, est
également déformé. Il faut dire que
le théâtre a été construit par étapes
successives, et pas toujours de ma-
nière rigoureuse. La structure por-
teuse du bâtiment n'est par exemple
pas entièrement connue!

Ce qui est certain, c'est que la fa-
çade côté rue du Concert ne forme
pas un mur porteur: elle a été ajou-
tée lorsque les galeries ont été
créées. Ces dernières s'appuient sur
le mur extérieur, posées qu'elles sont
en équilibre sur le mur intérieur, le
porte-à-faux surplombant la salle.

Impossible, donc, selon les spécia-
listes, de laisser les choses en l'état
ni même de démolir le mur menaçant
et de laisser un trou béant: les gale-
ries risqueraient de s'effondrer à leur
tour.

Une réfection s'avère donc absolu-
ment indispensable et, même si
l'étendue des travaux n'est pas en-
core connue avec exactitude, André
Bùhler estime que le démarrage de la
saison théâtrale, en octobre, ne de-
vrait pas s'en trouver perturbé.

Et d'ici là? A la fin du démontage
du mur, qui devrait durer une dizaine
de jours tant il est vrai que les choses
doivent se faire avec soin, à la main,
les spécialistes seront à même de
dire si la salle pourra éventuellement
être rouverte, moyennant certaines
précautions pour assurer une sécurité
totale - par exemple en fermant les
galeries ce qui ne perdrait toutefois
qu'une cinquantaine de places et, en-
core, souvent parmi les moins bon-
nes.

La boutique Epoca, située juste
sous la façade menaçante, devra être
déplacée durant les travaux. Des dis-
cussions vont être ouvertes à ce pro-
pos.

Le bâtiment, même s'il se trouve
par endroits dans un certain état de
vétusté et qu'il a fallu le tenir au nord
au moyen de barres métalliques, est
cependant solide dans son ensem-
ble, a tenu à préciser André Bùhler.

0 François Tissot-Daguette

Comme des grands,
sans parents !

I

ls sont quatorze bambins en culottes
courtes à être partis lundi matin sur
le sentier des vacances, comme des

grands, sans leurs parents! Agés de 4
ans et demi à 7 ans, les petits ont
répondu présent à l'invitation lancée
par le foyer La Géode à plusieurs
jardins d'enfants de la ville. Durant une
petite semaine, soit jusqu'à vendredi,
les enfants, qui séjournent dans un joli
chalet près de Corcelles sur Concise,
découvriront les plaisirs de la forêt et
du lac. La semaine prochaine, ce sera
au tour d'un deuxième groupe de vivre
cette formidable expérience. Et si pour
beaucoup c'est la première fois qu'ils
sont séparés de leurs parents, tout a
été mis en oeuvre pour que des larmes
d'ennui ne soient pas versées.

Cette aventure est complètement
nouvelle pour le foyer La Géode. Ce
centre, qui accueille des jeunes fille
rencontrant des difficultés au sein de
leur famille, a décidé cette année d'or-
ganiser sa pause vacances d'une façon
différente. Fini les voyages à l'étran-
ger, bonjour les camps avec des petits!
Ainsi, les six jeunes filles du foyer —
aidées par trois accompagnatrices —
se transforment durant quinze jours en
mamans de remplacement, pour leur
plus grand plaisir.

— Le but de ces vacances est de
faire vivre une découverte aux petits et
de prouver aux adolescentes du centre
qu'elles peuvent rendre service, confie
Michèle Gauthey, l'une des responsa-
bles du camp.

Au programme de la semaine, des
balades en forêt, des baignades et
même une promenade en bateau. Au-
tant de divertissements qui ne man-
quent pas de réjouir les petits vacan-
ciers en herbe.

Et si à cet âge il est nécessaire d'être
tenu à l'oeil, tout a été prévu dans ce
sens:

— Chaque jeune fille n 'est respon-
sable que de deux enfants, ce qui lui
laisse tout loisir de se consacrer entiè-
rement à eux.

Pour ce qui est de la nuit, les petits
dorment dans un grand dortoir, mais
les accompagnatrices sont tout près,
d'ailleurs les portes entre les chambres
restent ouvertes. Ainsi, à la moindre
larme d'un bambin qui aurait l'ennui de
sa maman, deux grands bras tendres
sont prêts à s'ouvrir pour le réconforter.

Le camp promet en tout cas de lais-
ser de nombreux souvenirs aux petits.
Lundi, alors qu'ils venaient tout juste
d'arriver au chalet, ils frappaient déjà
dans le ballon. Autant dire que le con-
tact a très vite passé avec celles qui
deviendront certainement leurs nouvel-
les meilleures amies...

0 C. Tz

La question qui brûle les lèvres
La question, bien sur, a ete posée

au directeur des Affaires culturelles
de la Ville: plutôt que d'investir dans
l'ancien théâtre, ne serait-il pas judi-
cieux d'accélérer la réalisation du
nouveau théâtre, sujet de tergiversa-
tions depuis des lustres?

Impossible, fait remarquer André
Bùhler. Premièrement, la dégradation
du bâtiment est telle qu'il ne peut être
maintenu en l'état sans travaux, sous
peine de le voir s'effondrer réelle-
ment. De l'argent devra être investi
quoi qu'il en soit; alors, autant que

cela soit pour que le théâtre puisse
accueillir des spectacles.

Une future salle, même s'il existait
une volonté régionale unanime d'aller
de l'avant immédiatement, ne pour-
rait pas être terminée avant trois ans.
Cela signifierait donc trois années
sans saison théâtrale puisque le tem-
ple du Bas n'est pas adapté à cet art
et nécessiterait des investissements
pour un équipement technique adé-
quat.

Les finances des partenaires concer-
nés — et la Ville et les communes du
Littoral — ne sont pas dans une situa-

tion particulièrement brillante, a rap-
pelé André Bùhler:

— Penser accélérer le dossier du
théâtre, aujourd'hui, est une utopie.

Même si l'effondrement actuel
prouve la justesse du diagnostic posé
sur la vétusté du théâtre et donc, par
conséquent, la nécessité d'une nou-
velle salle de spectacles, le directeur
des Affaires culturelles n'entend donc
pas appliquer la politique du pire et
fermer le théâtre pour effectuer des
pressions en faveur d'un nouveau pro-
jet.

0 F. T.-D.

Remy Voirol nouveau chancelier
ADMINISTRATION COMMUNALE/ le successeur de Valentin Borghini a ete désigne

¦ e Conseil communal a nommé Rémy
Voirol au poste de chancelier pour
succéder à Valentin Borghini qui

prendra sa retraite à la fin de l'année
après une vingtaine d'années d'activité
dans ses fonctions. C'est au cours d'une
séance extraordinaire, tenue samedi,
que l'exécutif a choisi l'actuel adjoint à
la direction de là police, de la police
du feu, du tourisme et des transports,
au sein de l'administration de la Ville,
pour prendre les rênes de la chancelle-
rie. Son entrée en fonction, prévue pour
le 1 er novembre, deviendra effective
au 1 er janvier 1 994.

Agé de 36 ans — originaire des
Genevez (JU), il est né le 15 juin 1 957
à Tramelan — , Rémy Voirol est marié
depuis 1985 et père de deux filles,

Fanny (1987) et Kelly (1989). Venu
avec sa famille à La Chaux-de-Fonds
en 1 960, c'est dans cette ville qu'il a
suivi l'école primaire puis l'Ecole supé-
rieure de commerce qui lui a délivré le
certificat de maturité en 1 977. Entré la
même année au greffe du Tribunal de
district de La Chaux-de-Fonds, il des-
cendra, en 1982, à Neuchâtel pour
occuper le poste d'adjoint à la direc-
tion de police. Le successeur de Claude
Delley a travaillé, tour à tour, avec les
conseillers communaux Claude Frey
(1982-1984), Biaise Duport
(1984-1991) et Didier Burkhalter (dès
1991) qui ne voit pas partir sans re-
grets Rémy Voirol «car j'aurais bien
voulu le garder. Mais je  suis heureux
qu'une telle personnalité ait été choisie
car je  pense que ce collaborateur a

toutes les qualités pour faire un bon
chancelier».

Il faut dire que le successeur désigné
de Valentin Borghini connaît fort bien
les activités de la région, ses institutions
et ses habitants. Il appartient à plu-
sieurs importants comités (Jeune Cham-
bre économique, Fête des vendanges,
Pro Neuchâtel, Parking du Seyon), pré-
side le bureau de dépouillement, est
chef de l'Office communal de l'appro-
visionnement économique et membre
de la commission des traitements. Cet
homme de dialogue n'a cessé, à côté
d'une activité débordante, de poursui-
vre inlassablement sa formation. C'est
ainsi qu'il a obtenu le diplôme interca-
dres (1985-1988), a participé aux
cours de gestion communale à l'Institut
des hautes études en administration
publique à Lausanne alors qu'il suit
depuis un an, en qualité d'auditeur, le
cours de droit administratif à l'Universi-
té de Neuchâtel.

— Je suis un généraliste qui a mis
tout son engagement au service de la
collectivité, dans l'administration canto-
nale puis communale. Parallèlement
aux connaissances reçues dans les dif-
férents postes que j'ai occupés, j 'ai reçu
une formation qui a complété mes ac-
quis en administration publique. Cela
m'a permis, peu à peu, de saisir l'en-
semble des problèmes, de maîtriser
certains dossiers. C'est ainsi que j'ai pu
regarder plus loin et envisager une
nouvelle orientation. Le poste de chan-
celier est une charge d'organisateur
administratif qui devrait convenir à ma
personnalité.

Selon toute probabilité, Rémy Voirol
sera le chancelier de l'an 2000.

— Cest un nouveau défi qui fait
partie des motivations qui m 'ont poussé
à m'intéresser à un poste qui touche
aux problèmes politiques, administra-
tifs, juridiques et de communication.

Se réjouissant d'assumer la responsa-
bilité du Bulletin officiel, un maillon im-
portant de l'information, il assure qu'

RÉMY VOIROL - uJe suis un géné-
raliste, n M-

«une information régulière et objective
fait naître la confiance. C'est donc dans
cet esprit que je  travaillerai».

Rémy Voirol est également un grand
sportif qui a foulé durant une vingtaine
d'années les pelouses de deuxième li-
gue avec Etoile et Serrières. Mais s'il
pratique en dilettante ( «pour être
bien dans ma tête») le football, le
tennis, le ski, voire le patin, il adore la
photographie et aime se promener en
forêt avec sa femme Patricia et ses
filles.

Sans pour autant se cacher la com-
plexité et la difficulté de sa future
activité à la chancellerie, Rémy Voirol
reste confiant et n'hésite pas à con-
clure: «La balle est dans mon camp.
J'aimerais que l'équipe soit grande car
j' adore les défis!»

0 J. My

EXPRESS-CITE

¦ RÛCKERS — Aujourd'hui même a
lieu, au Musée d'art et d'histoire, un
concert démonstration du célèbre cla-
vecin Rùckers, de iôh à 17 heures.
C'est Claire-Lise Mérillat qui se trou-
vera au clavier de cette pièce maî-
tresse du musée. M-

U CROISIÈRE JASS - Ce soir a lieu,
sur le lac, une croisière jass destinée à
des équipes. Départ du port de Neu-
châtel à 20hl 5; retour à 23h 1 5. JE-

Tradition
—&—

Pour assurer la difficile succes-
sion de Valentin Borghini à la tête
de la chancellerie, le Conseil com-
munal a porté son choix sur un
homme du sérail, un fonctionnaire
qui ne cache pas ton intérêt pour la
charge et qui privilégie le contact.
Bref, un homme de dialogue qui
pourra mettre à profit les connais-
sances, tant en matière juridique
qu'administrative, qu 'il a acquises
au cours des ans.

SI Rémy Voirol sait être discret
(((Je suis un peu une tombe puis-
que j e  m'occupe aussi du cimetière
dans le cadre de mes fonctions ac-
tuelles»), il a un goût marqué pour
les avant-postes (((J'ai toujours
joué centre-avant pour pouvoir
marquer des buts»), car il est du
genre fonceur. Politiquement non
engagé, il a toujours su garder ses"

distances afin de conserver une cer-
taine indépendance dans ses déci-
sions, susciter la confiance et être
plus crédible. Sa position person-
nelle est nette: le rôle politique
échoit au Conseil communal alors
qu'un fonctionnaire travaille en
fonction des dossiers.

En faisant confiance à Rémy Voi-
rol, l'exécutif a choisi un généra-
liste et fait l'impasse sur un juriste,
un économiste ou un journaliste. Il
n'a pas non plus retenu une candi-
dature féminine. Il a tranché en
faveur d'un homme connaissant
parfaitement les rouages de l'admi-
nistration et présentant de solides
qualités. De quoi perpétuer la tradi-
tion qui veut que le chef-lieu puisse
compter sur des chanceliers à forte
personnalité.

ô Jean Mory

¦ DISPARITION... - Interlo-
qué, Pascal Sandoz, directeur de
l'Office du tourisme: le grand
panneau «i» annonçant l'antenne
de l'office, devant la tour de
Diesse, a tout simplement disparu
du local où il était rangé le week-
end dernier. La raison de cet
acte? Pascal Sandoz l'ignore, re-
levant au passage qu'il fallait ce-
pendant être costaud pour le faire
puisque le panneau est immense !
/ftd
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SUPER-CENTRE PORTES ROUGES

Le Super-Centre Coop Portes-Rouges permet de faire ses achats
en toute facilité et décontraction. Sa rénovation a été pensée
pour offrir un maximum de confort et d'aisance. Espace, présen-
tation, assortiment, produits Coop et produits de marques, prix
Coop, tous les éléments sont réunis pour privilégier la clientèle.

E n  
complément des prestations du

magasin , le Super-Centre pos-
sède un département AMEU-

BLEMENT sis au nord-est du parking
couvert, en face des colonnes à es-
sence et un département BRICO-
JARDIN avec parking, qui se trouve
en face du Super-Centre.

Ameublement
Le département Ameublement du
Super-Centre comprend un riche as-
sortiment de meubles de chambre à
coucher, salle à manger, chambre d'en-
fants, studio, cuisine , salle de bains,
bureau et autres petits meubles. On y
trouve également des tapis au mètre,
des milieux de chambre, des articles de
literie et de la lustrerie.

La politique du prix discount à l'em-
porter y est pratiquée, mais la clientèle
peut bénéficier du service de livraison à
domicile.

Brico-jardin
Espace bien connu et apprécié des
bricoleurs, le Brico-jardin offre un
vaste choix d'outillage et de tous les
articles nécessaires au bricolage et au
jardinage. Au secteur du bois , le débit
est gratuit. On y trouve du kronospan,
du pavatex, du bois croisé, du sapin ,
des panneaux forts, des lambris, des
listages, etc.
Jusqu 'au mercredi 21 juillet , un rabais
de 10% est accordé sur tous les
articles de 1AMEUBLEMENT et du
BRICO-JARDIN Profitez ! BRICO-JARDIN du Super-Centre : choix, qualité et service à la clientèle. clg JL

• Micros • Haefliger & Kaeser S.A. • Tapis • Super-Centre Coop Portes-Rouges • Léomeuble S.A.
• Télé-Tonic • Pharmacie J. Etienne Masserey S.A. • Garage Marcel Facchinetti • Orma

Brico-jardin et ameublement
offrent un plus
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Trois jours qui s'annoncent grandioses
LES VERRIÈRES / la dernière ligne droite avant la grande manifestation du 1er Août

P

lus d'une centaine de bénévoles,
quelque 35 personnes de la télé-
vision nationale, des groupes folk-

loriques venus des quatre coins de
Suisse et même de France voisine, d'in-
nombrables animations et... 860 litres
de soupe aux pois. Retransmise en di-
rect à la Télévision suisse, la fête du
1 er Août aux Verrières sera belle ou
ne sera pas. Au village frontière, ce
sont quelque 3000 personnes qui sont
attendues.

Cette année, c'est au tour de la Ro-
mandie d'être sous les feux de la

rampe à l'occasion de la Fête natio-
nale. La TSR, qui n'a pas non plu:
oublié une certaine votation, a décidé
de retransmettre la fête depuis une
région frontalière. Son choix s'est alors
porté sur Les Verrières.

Présenté lundi soir, le programme
des festivités — qui s'étaleront sur trois
jours — est grandiose. Le vendredi 30
juillet, le village connaîtra une soirée
des restaurateurs, qui sortiront de leur
toque plusieurs spécialités. Le samedi
31, la place de la fête (le terrain du
concours hippique) sera une première

fois envahi. L animation (des 8 h) sera
notamment assurée par des groupes
folkloriques (voir encadré). En soirée
(dès 20h), place sera faite, une pre-
mière fois, à la grande fête organisée
par la TSR. En l'occurrence, pour les
techniciens du petit écran, il s'agira ni
plus ni moins que de la répétition géné-
rale de la soirée du 1 er Août.

Selon le réalisateur de l'émission,
Louis Barby, cette soirée permettra à
son équipe de régler dans les moindres
détails le direct du lendemain. Les sé-
quences tournées ce soir-là pourront

également venir au secours de la TSR si
des problèmes survenaient lors de
l'émission proprement dite. Celle-ci,
d'une durée de 1 h30, se déroulera le
dimanche 1 er août dès 20 heures.
Jean-François Nicod sera au micro. Le
direct sera entrecoupé de six petits
films présentant la région (situation
géographique, histoire, nature, ete).

L'un de ces films sera consacré à la
salle de spectacles verrisanne. Les
groupes qui se produiront lors de
l'émission ont accepté de renoncer à
leur cachet au profit d'une action en

faveur des Verrières. Les fonds ainsi
((économisés» seront remis à la com-
mune afin qu'elle puisse entreprendre
des travaux de réfection à l'intérieur
de la salle. Cette action est due à la
télévision.

Le jour J, si l'émission en direct est
programmée en soirée, les festivités se
dérouleront en fait dès le matin. Toute
cette entreprise demande une infras-
tructure considérable. Une tente convi-
viale (2000 places) sera dressée. En
sus, quelque 500 personnes trouveront
encore une place assise à l'extérieur.
Pour les productions folkloriques, deux
podiums seront installés. Ceux-ci per-
mettront une alternance nécessaire aux
techniciens afin de leur permettre de
préparer le matériel de retransmission
spécifique à chaque ensemble.

Neuf des onze communes du Vallon
participeront à la manifestation. Toutes
ont mis à la disposition des Verrières
leur budget annuel prévu pour la Fête
nationale et plusieurs de leurs em-
ployés communaux. Elles offriront éga-
lement le repas traditionnel (soupe aux
pois et jambon). Sachez que les «touil-
leurs» brasseront ce jour-là quelque
860litres de potage.

Le comité d'organisation n a pas mé-
nagé ses efforts depuis sa première
réunion. Aujourd'hui, il peut compter sur
plus d'une centaine de bénévoles éma-
nant des sociétés locales, du syndicat
d'initiative et de ses amis français. Plus
d'un quart de la population des Verriè-
res s'est mobilisé. Ce qui réjouit le réali-
sateur de la TSR: «Même avec les
moyens techniques, sans la population
il n'y a pas de fête. Ici, les gens sont
super motivés. C'est un premier gage
de réussite.»

0 Ph. R.

LES VERRIÈRES — Le village frontière s 'apprête à accueillir quelque 3000
personnes lors de la grande manifestation du 1er Août. Celle-ci se déroulera
sur le terrain en contrebas sur notre photo. François Charrière

Du folklore plein les yeux
Dans le cadre de l'émission de la

TSR, retransmise en direct depuis Les
Verrières, plusieurs groupes folklori-
ques suisses se produiront. Quatre
proviendront de la partie alémani-
que du pays: un orchestre champêtre
de Dubendorf, un jodler club de Bals-
tahl, un groupe d'accordéonistes
schwytzois et une chanteuse, Véroni-
que Muller, accompagnée de huit
guitaristes. Du Tessin, trois formations
feront le déplacement: un ensemble
chants et danses de Bellinzone et un
groupe de musique tessinoise (le troi-
sième ensemble reste à désigner). La
partie romanche du pays sera égale-
ment représentée, par un choeur
mixte de la Basse-Engadine et par la
chanteuse Marie-Louise Werth.

La région sera également bien
présente. Ses ambassadeurs seront:
la fanfare verrisanne L 'Echo de la
frontière; le club des accordéonistes

Ondina, également des Verrières; les
enfants des écoles du village fron-
tière et la fanfare montée venue de
France voisine. Les Gars de Joux.

Tous ces ensembles participeront à
l'émission télévisée. Mais d'autres en-
core se produiront lors de cette mani-
festation. Comme la fanfare de Tra-
vers La Persévérante, le Jazz-band
de Pontarlier, la Lyre varisienne, des
sonneurs de cloche et joueurs de cor
des Alpes. L'emplacement de la fête
accueillera également des manèges,
un bus philatélique et moult autres
animations (baptêmes de l'air en hé-
lico, tir à l'arbalète, ete).

Enfin, tant le samedi soir que le
dimanche soir, les festivités se termi-
neront par un grand bal. Le pro-
gramme détaillé, ainsi que les horai-
res, seront présentés dans une pro-
chaine édition, /phr

L'Histoire s'inscrit en bleu
LA CHAUX-DE-FONDS/ les rues s 'embellissent de plaques descriptives

j *  eux qui baptisent leur enfant, ou-

^  ̂
tre les croyances qui les motivent,
espèrent par ce geste qu'il soit

unanimement reconnu, dans tous les
sens du terme, par ceux qui le côtoie-
ront. Baptiser une rue relève, avec
quelques nuances, du même principe.
Ainsi les gens s'imprègnent de cette
identité culturelle dont ils héritent. Et au
hasard des ruelles ou des carrefours, le
patrimoine régional est immortalisé sur
des plaquettes. La toponymie est une
richesse didactique que cultivent les
Chaux-de-Fonniers depuis plusieurs an-
nées.

C'est suite à une motion amendée en
1 986 que les autorités locales ont créé
un groupe de toponymie, qui regroupe
le conseiller communal Alain Bringolf,
l'urbaniste Sylvie Moser, Charles Tho-
mann, Jean-François Pierrehumbert et
Michel-Henri Krebs. Qui, quatre fois
l'an, à force de recherches historiques,
proposent et rédigent le texte des pla-
ques qui orneront les angles des rues
de la cité. Ou baptisent de nouvelles
rues. La démarche, intelligente, a le
mérite de susciter l'éveil et la réflexion
du passant. S'ils sont nombreux à pou-
voir situer les rues dont ils portent le
nom, combien sont-ils à savoir qui
étaient Ami Girard, Arthur Munger, Al-
bert Monard, Alexis-Marie Piaget,
Pierre Coullery, Fritz Courvoisier et au-
tres Monique Saint-Hélier? Une phrase
et deux dates suffisent à replacer ces
illustres personnages dans l'histoire de
la région, trop souvent oubliée.

Sur les quelque 300 rues qui quadril-
lent la Métropole horlogère, une qua-
rantaine de nouvelles plaques exp lica-
tives ont été apposées depuis le milieu
de la décennie écoulée, constituant au-
tant de cartes de visite. Et chaque
année, une dizaine de propositions de
renouvellement, de changement de
nom, atterrissent sur le bureau du
Conseil communal qui les sanctionne.
Slogan connu, les modes se démodent,

PLAQUE EXPLICA TIVE — Elle favorise la prise de conscience de la cité, sa
découverte par les habitants qui assimilent le nom de ses rues comme une
part de son identité. ihc- JE-

les bouleversements politiques ou socio-
logiques ont toujours influencé le choix
des noms de certaines rues. Rue du
Progrès, de l'Avenir, de la Fusion, du
Succès sont autant de témoins que l'air
des temps ont façonné. De même que
les références tartes à la crème telles
que rue du Saint-Gothard, rue du Sim-
plon, rue Publique sont à bannir. Au-
jourd'hui, les priorités sont axées sur le
renforcement de l'identification à sa
ville, afin d'en projeter une image plus
sympathique et plus authentique. Plon-
ger dans le terroir et le retranscrire sur
l'angle d'un bâtiment est une façon
symbolique de replonger dans le vécu
d'un quotidien. Le groupe s'est donc
fixé une ligne de conduite qui tend à
valoriser le patrimoine, proscrire la ba-

nalité, ou tout simplement cultiver l'ima-
gination sans redouter l'insolite. Ce que
certains pourraient appeler un petit jeu
luxueux - la ville dispose d'un budget
annuel de 6000 fr. pour le remplace-
ment de ses plaques - sert toutefois la
topographie des lieux, que les aména-
gements ont parfois rendu illogiques.
Des noms de rues sont donc changés ou
adaptés.

La richesse de La Chaux-de-Fonds
peut désormais se lire sur ses murs. En
arpentant rues et chemins, le passant
découvrira ceux dont la renommée a
façonné l'avenir. Quand l'Histoire s'ins-
crit en bleu.

0 Th.C.
# D'autres nouvelles de La

Chaux-de-Fonds en page 21

Ollon en invité
HAUTERIVE/ la Fête d'automne dévoilée

A 

peine la commune tourne-t-elle le
dos aux célébrations du 850me
anniversaire que s'annonce déjà

de nouvelles réjouissances. La Fête d'au-
tomne, qui se déroulera les 3 et 4
septembre, dévoile les secrets de son
programme. Pour sa 22me édition, les
organisateurs se sont tournés vers le
Chablais vaudois: Ollon sera la com-
mune invitée.

— Pendant longtemps, on a invité
des communes fribourgeoises, jurassien-
nes ou tessinoises. Comme je  suis d'ori-
gine vaudoise, je  me suis intéressé à
Ollon. La commune est riche en sociétés
locales, elle est viticole aussi: de quoi
faire un hôte intéressant!

Maurice Bettex, à la tête du comité
d'organisation, justifie un choix qui ne
manque pas d'attrait. Durant deux jours,
Ollon et Hauterive vont vivre un petit
jumelage, tant du côté des sociétés loca-
les que des autorités. Et une délégation
de 1 30 personnes fera le déplacement
depuis le Chablais.

Le programme lui-même reste fidèle
aux recettes qui ont fait le succès des
éditions précédentes. L'ouverture sera
proclamée le vendredi soir à 1 9h, à la
cave Gerber. Une guggenmusik bien-
noise se chargera ensuite de réveiller le
bourg et d'attirer la population. Un bal
marquera cette première soirée placée
sous le signe des retrouvailles villageoi-
ses. Le samedi matin sera consacré au
marché artisanal. A côté des potiers,
céramistes ou tisserands, deux vignerons
d'Ollon ainsi que l'Association viticole de
la commune vaudoise offriront en dégus-
tation les crus du vignoble chablaisien.
Les fanfares de Saint-Triphon et d'Ollon
se produiront pour un concert-apéritif.
Les autorités d'Ollon et d'Hauterive
adresseront leur message, qui sera suivi
d'un lâcher de ballons.

Le grand cortège de l'après-midi sera
animé par les enfants des écoles d'Hau-
terive. Thème choisi: les fleurs. Tandis
que des démonstrations de rock'n roll et
d'agrès égaieront l'après-midi, les mélo-

manes se rendront a la salle polyvalente
pour une heure d'art dioral, avec le
chœur mixte L'Aurore d'Antagnes et la
Chanson d'Hauterive. Un bal clôturera
ces deux journées de folie automnale.

— A l'origine, la Fête d'automne
était organisée pour financer les camps
de ski des écoliers d'Hauterive. Le but
est resté le même puisque la plus
grande partie du bénéfice va aux éco-
les, pour les camps d'hiver et d'été.

Une raison de plus — s'il en fallait —
pour se rendre à Hauterive les 3 et 4
septembre prochain.

0 J. Mt

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

# Bienne: au rythme des
échecs 15 jours durant Page 11

. VAL-DE-RUZ - Le
! Mouvement de
l'ambulance est ha-
bit $ de neuf, oïg- JE-

Page 21

Uniformes
new look

|A Soldes autorisés du 1.7. au 21.7.93 ¦

Pour savoir
ce que vous obtiendrez

à Vi prix
aujourd'hui!

Du 7. au 21.7.93, chaque jour un
nouvel article de notre assortiment
régulier à 1/2 prix! Fr. - ._o min.
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NOUVELLE ADRESSE:
8, rue Saint-Honoré (anciennement Robert-Tissot)

156952-110 NEUCHÂTEL - Tél. (038) 25 1 9 34

UNE BONNE ADRESSE
Vous désirez vendre votre voiture rapidement ?
Nous l'EXPOSONS GRATUITEMENT dans un de
nos garages soit Bienne, Fribourg ou Genève à son
meilleur prix.

Tél. (077) 31 30 53. 43333-110
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I SOLBA&5 ŜCH0NBUHL I
^B «IEW-ÉTRE, DETENTE. PROPMViAXIE ET GUËRlSON AVEC LES BAJNS D'EAU SAUNE.

*.. ¦_,.-_-»JL.*-1_-_.-i. .f -..̂ '̂ ^Up(|(i(,.<., 
^ . __»v_,1 -. Vl_ic . ™ "T ^ ~. -_ -̂ . **V fl

138301-10

It* ^K aH Béï ît '\ / de P
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Oui au bâtiment
polyvalent

_p*g est une importante séance du

^̂  
législatif de Fontaines qui s'est

; tenue hier soir à la salle de
paroisse. A l'ordre du jour, une de-
mande de crédit de 4.903.500fr. pour
la réalisation d'un bâtiment polyvalent,
une amélioration des installations sani-
taires du collège ainsi qu'un abri de
protection civile.

Le président Pierre Durrenberger a
tout d'abord rappelé les raisons de
cette séance extraordinaire, puis ce fut
le tour du président de commune Alain
Vonlanthen de donner des informations
complémentaires en particulier concer-
nant les subventions de la Confédération
dans le cadre du programme de re-
lance économique, qui sont maintenant
liquidées, impliquant que les travaux
doivent être terminés le 30 juin 1995.

Michel Glauser, architecte, a précisé
qu'il s'agit d'une construction qui s'intè-
gre fort bien aux bâtiments existants
avec au sous-sol l'abri public de 339
places; au rez, construction de trois sal-
les de classes, des locaux communaux
avec une salle du Conseil général; au
premier, une salle de gymnastique de
24 m x 12 m, locaux de matériel et
office et des combles vides avec vestiai-
res et douches. Quant à l'ingénieur, Ber-
nard Matthey, il a donné des précisions
sur le chauffage à bois déchiqueté et la
production d'eau chaude par capteurs
solaires.

De nombreuses questions ont été po-
sées sur l'ascenseur, sur le chauffage à
bois et sur l'accès des camions. Réponse
du Conseil communal: la commune pos-
sède beaucoup de forêts. Pour le prési-
dent de commune, cette construction
peut se faire sans que l'on touche aux
impôts à moyen terme. Christian Ferrât
a annoncé qu'il s'opposera à cette de-
mande de crédit de près de 5 millions
de francs car il n'a pas eu assez de
temps pour l'étudier. Au vote, le crédit a
été accepté par 1 3 voix contre deux.

Une demande de crédit de 14.000fr.
a passé la rampe sans problèmes, /mh

Rouge feu et croix de vie

K4*K VAL-DE-RUZ 
MOUVEMENT DE l'AMBUIANCE/ Nouvelles tenues pour les bénévoles

N

ouvelle étape importante pour
le Mouvement de l'ambulance

v du Val-de-Ruz: hier soir, l'en-
semble des ambulanciers, du moins
ceux qui avaient pu se libérer, rece-
vaient un nouvel équipement. Une
combinaison d'un rouge feu, d'une
seule pièce, portant dans le dos une
croix de vie blanche et bleue cousue,
signe distinctif du sanitaire. Un type
de vêtement fort pratique, introduit un
peu partout en Europe sous des cou-
leurs différentes suivant les fonctions.
Celui-ci remplacera les blouses blan-
ches, guère pratiques au niveau des
mouvements.

Rappelons que dans les années 80,
les communes du district se mettaient
d'accord pour centraliser le service de
l'ambulance. La loi cantonale stipulait
en effet que chaque commune devait
assurer la charge et le transport des
malades et blessés, tâche impossible
pour chaque localité. D'où l'idée d'un
regroupement, la naissance de ce
Mouvement de l'ambulance dont le
financement est assuré par les commu-
nes au prorata du nombre des habi-
tants.

L'ambulance est stationnée au Cen-
tre de secours de Fontainemelon. Tous
les servants sont des bénévoles, âgés
de 20 à 40 ans. Une équipe doit
travailler à proximité (des employés
des usines des environs, des indépen-
dants), ce qui permet d'assurer un
service d'urgence 24 heures sur 24.
Quant à l'hôpital de Landeyeux, il
participe en mettant à disposition des
ambulanciers pour des déplacements
non urgents.

Le véhicule accueille deux blessés
ou malades couchés, davantage s'il
s'agit de personnes assises.

L'effectif est d'une vingtaine de per-
sonnes (dont trois femmes), plus cinq
de l'établissement hospitalier qui par

MOUVEMENT DE L'AMBULANCE - Des uniformes flamboyants pour les
bénévoles. oi g- M-

ailleurs dispense les formations de
base et permanente, soit avec l'appui
du personnel infirmier ou médical.

Il est plus difficile de recruter des
volontaires pour le service de jour, car
ceux-ci doivent être obligatoirement
stationnés (travail ou logement) dans
un rayon proche. Par contre, pour la
nuit et les week-ends, le cercle d'habi-
tation a été un peu étendu.

Les alarmes passent par le 1 1 7 qui
répercute par radio afin d'informer
les ambulanciers munis d'un bip. Entre
le message et le départ du véhicule 3
à 4 minutes se seront écoulées, ce qui

est tout à fait remarquable. Ultime
précision: ces nouvelles combinaisons
ont été financées par le biais du bud-
get de fonctionnement du mouvement.

Et hier soir, le président du comité
Jean-Philippe Schenk, en saluant ses
équipiers et ses invités, a relevé que
l'an dernier, il avait été enregistré
259 interventions, dont 172 de jour,
représentant 316 heures d'engage-
ment. Avec cette conclusion: «Aujour-
d'hui, nous passerons un peu moins
pour des touristes que lorsque nous
portions nos blouses blanches».

0 Ph. N.

BOUDRY

Fa 
société Nova lux S.A. n'a vécu

que 777 jours! Par de graves né-
gligences dans l'exercice de leurs

fonctions, ses trois administrateurs l'ont
conduite à la faillite avec un découvert
de 1.287.000 francs. Ils ont comparu
hier devant le tribunal correctionnel qui
a patiemment disséqué les causes et
circonstances de cette déconfiture.

Les principaux accusés, J.-P. C, 45
ans, responsable de la gestion finan-
cière, et O.C, 36 ans, mécanicien, ont
notamment payé ou fait payer par No-
valux de fausses factures pour de pré-
tendus travaux effectués par deux au-
tres sociétés dans lesquelles J.-P. C. était
intéressé, dont il tirait des revenus, et qui
connaissaient des problème financiers. Ils
ont ainsi entraîné une diminution de l'ac-
tif de Novalux de plus de 1 87.500 fr.
au détriment des créanciers de la dé-
funte société.

Le président du conseil d'administra-
tion, CC, 68 ans, est aussi sur le banc
des accusés. On lui reproche à l'instar
de ses associés de n'avoir pas veillé à
l'établissement et au contrôle des comp-
tes de Novalux, géré les affaires de la
société avec l'attention nécessaire et
tenu ou fait tenir la comptabilité selon
les critères légaux.

A la mi-mai 1990, J.-P. C. fut écarté
par la maladie tout d'abord, puis par
ses associés. Mais ces derniers n'en conti-
nuèrent pas moins à négliger leurs de-
voirs d'administrateurs. Après avoir pris
connaissance d'une expertise comptable
qui présentait déjà un trou de 805.000
fr. à fin août 1 990, ils ont encore ag-
gravé la situation de Novalux au lieu de
déposer le bilan!

Dans son réquisitoire, le procureur gé-
néral abandonne l'accusation de ban-
queroute frauduleuse, estimant que les
faits reprochés à J.-P. C. et à O.C. sont
des actes de gestion déloyale. En con-
clusion, le procureur propose contre J.-P.
C huit mois, O.C deux mois et CC. un
mois d'emprisonnement.

La défense plaide la responsabilité
restreinte de J.-P. C. Elle conclut princi-
palement à l'acquittement des deux au-
tres accusés, sollicitant à titre subsidiaire
l'exemption de toute peine pour CC
ruiné par cette débâcle.

Le jugement tombe en fin d'après-
midi. Le tribunal retient la banqueroute
simple à l'encontre des trois prévenus,
les agissements de J.-P. C. étant prépon-
dérants. Ce dernier s'est au surplus
rendu coupable de gestion déloyale.

Admettant une responsabilité dimi-
nuée, les juges condamnent J.-P. C à
sept mois d'emprisonnement et 21.595
fr. de frais judiciaires.

Quant à O.C. et CC, ils écopent
respectivement de deux mois d'empri-
sonnement, 5880 fr., et un mois d'empri-
sonnement, 2935 fr. de frais.

Enfin, le sursis est accordé aux con-
damnés, le délai d'épreuve étant fixé à
deux ans.

0 M. B.
t) Le tribunal était composée de Cyril

Thiébaud, président; André Vuillet et An-
dré Allisson, jurés; ainsi que de Sylvain
Racine exerçant les fonctions de greffier.
Le Ministère public était représenté par
Thierry Béguin, procureur général.

Naufrage
de Novalux

Grands maîtres attendus

BIENNE 
r
ECHECS/ Premier tournoi interzone

L

a ville de Bienne et le monde des
échecs vivent depuis 26 ans une
belle histoire d'amour, le temps

d'un été. Mais cette année, le Festival
international d'échecs de Bienne s'ap-
prête à accueillir du 1 5 juillet au 1 er
août une des manifestations les plus
prestigieuses: le tournoi interzone qui
constitue la principale étape du cham-
pionnat du monde individuel. C'est à
Bienne que seront ainsi qualifiés les dix
grands maîtres qui participeront au
tour final pour la désignation du cham-
pion du monde 1 994. Mais à côté de
ce tournoi phare, Bienne alignera toute
une série de rencontres réunissant au
total plus de 1 200 joueurs de 65 na-
tionalités.

Des cerveaux diaboliques du monde
des échecs, qui tiendra la vedette pour
cette 26me édition et son tournoi inter-
zone? On attend avec impatience de
découvrir la nouvelle et redoutable Ju-
dit Polgar, 16 ans et seule femme
grand maître qualifiée pour le tournoi
interzone. La Hongroise détiendra un
double record puisqu'elle est égale-
ment la plus jeune participante du tour-
noi.

Sont attendus avec tout autant d'im-
patience l'Indien Viswanathan Anand,
numéro 2 mondial, le Russe Vladimir
Kramnik, numéro 3 mondial et l'Ukrai-
nien Vassily Ivanchuk, numéro 4 mon-
dial. Parmi les têtes d'affiche, on peut
encore citer le Lithuanien Alexei Shirov,
l'Américain Gâta Kamsky, ou l'ancien
champion du monde Vassily Smyslov,
qui sera à Bienne le plus ancien joueur
du tournoi. Du côté des Suisses, on
comptera bien sûr sur Viktor Korchnoï,
mais aussi sur Lucas Brunner et Werner
Hug. Difficile vraiment de faire le tour
de l'affiche du tournoi interzone, qui sur
les 70 participants qualifiés, ne compte
pas moins de 40 grands maîtres. La
plus forte délégation vient bien sûr de
Russie et des pays de l'ancienne Union
soviétique. Les Américains seront éga-
lement en nombre, tout comme les res-
sortissants de l'ancienne Yougoslavie.
Très attendue encore la championne du
monde féminine, la joueuse chinoise Xie
Jung, 24 ans, et qui n'a pratiquement

jamais joue en Europe. Elle ne s'est pas
qualifiée pour le tournoi interzone, mais
disputera le tournoi open des maîtres.

A côté du tournoi interzone, les meil-
leurs joueurs du monde entier auront
encore de quoi se distraire, puisqu'une
pléiade de tournoi open sont mis sur
pied, qui mobiliseront quelques 1 200
joueurs venus de 65 pays et pas moins
de 80 grands maîtres, le quart des
grands maîtres existant. Citons le tour-
noi rapide, qui se déroulera sur 11
rondes, le tournoi des maîtres, le tour-
noi principal, le tournoi général, le
tournoi éclair et le tournoi de la presse.
Pour réaliser toutes ces manifestations,
le palais des Congrès est trop petit et
une partie des tournois open se dérou-
leront à la Maison du peuple. Le festi-
val international repose sur un budget
de 1,15 million de francs, couvert
avant tout par le sponsoring. Problème
inédit pour cette édition exception-
nelle: l'accueil des candidats du monde
entier. Les hôtels de la région n'y suffi-
ront probablement pas, et un appel est
lancé aux particuliers qui ont des
chambres disponibles.

Mais Bienne entend également rester
une fête des échecs, faisant une large
place au public initié. En prémanifesta-
tion, se disputera le 14 juillet un tournoi
simultané. Quelques 80 joueurs du pu-
blic pourront se mesurer à quatre
grands maîtres. Du 21 au 30 juillet,
chaque jour de 11 h à midi le public
pourra suivre un tournoi éclair sur échi-
quier géant, qui sera tout autant une
épreuve de réflexion que d'endurance
et de course. On retrouvera également
le tournoi des VIP, où l'accent sera mis
sur les femmes joueuses d'échec. Cha-
que jour encore, de 20 h à 21 h, le
public pourra découvrir les meilleurs
coups et les flops de la journée.

La remise des prix des différents
tournois se fera le 31 juillet, et un repas
réunira les meilleurs joueurs le 1 er août.
Après avoir été la capitale mondiale
des échecs durant deux semaines et
demie, Bienne pourra alors redevenir
une ville normale.

0 J. Mt

Atout griffe

— LA CHA UX-DE-FONDS —
ÉCOLE DE COUTURE/ Uniformes pour la police

Cm 
est une jeune fille de 17 ans qui,
le temps d'un concours, a troqué
ses crayons contre le képi, pour

dessiner les nouveaux uniformes de la
police cantonale du Jura. Cette dernière
s'était approchée de l'Ecole de couture
de La Chaux-de-Fonds pour féminiser
l'apparat de ses femmes gendarmes.
Tout auréolée de voir ses croquis accep-
tés, Valérie Mufti s'est dite réjouie
qu'une institution aussi respectable choi-
sisse sa griffe. Ni Gaultier, ni Dior, la
tenue, qui a perdu sa rigidité légen-
daire, respire une jeunesse aérée qui
épousera de gracieuses formes.

C'est en engageant une jeune fille que
quelques membres de la police canto-
nale, bravant les sourires narquois de
leurs collègues, ont émis l'idée de lui
créer et confectionner un uniforme. Esti-
mant que la féminisation de celui qu'ar-
bore fièrement les gendarmes n'était
guère à l'avantage des jeunes femmes,
car trop rigide. Carte blanche était ainsi
délivrée à Marianne Jeannottat, secré-
taire du commandant de la police, et
Charles Juillard, adjoint du comman-
dant, pour dénicher l'oiseau rare qui,
d'un coup de crayon magique, dessine-
rait l'habit tant convoité. De fil en ai-
guille, c'est vers l'Ecole de couture de La
Chaux-de-Fonds qu'ils se sont tournés.
Après avoir établi un cahier des charges
et exposé de long en large les impéra-
tifs à respecter aux élèves, les gendar-
mes ont joué le jeu en lançant un con-
cours au sein de l'institution, tout auréo-
lée de la confiance que lui témoignait la
police jurassienne. Onze élèves ont pris
goût à cette aventure, réalisant un clas-
seur de recherche très élaboré. Une
étude minutieuse qui devait allier le
fonctionnalisme des pièces à réaliser
aux charges quotidiennes de la gendar-
merie.

Onze élèves, onze collections, aussi
illustres que déroutantes, dont trois ont
finalement séduit le jury. En mai, les
jeunes apprenties ont vu leurs efforts se
concrétiser, puisque la police cantonale,
qui comptait parmi ses invités le Ministre
François Lâchât, organisait un défilé
pour les trois candidates. Qui, en deux
fils de coton et avec une maîtrise hors-
pair, avaient réalisé sur toiles leurs mo-

NOUVEL UNIFORME - A 17 ans,
Valérie Mufti a su embellir les fem-
mes gendarmes jurassiennes. £¦

dèles, à savoir un uniforme de gala bleu
marine (petite chemise avec jupe au-
dessus du genou), une tenue d'été (pan-
talon et chemise courte), une d'hiver (une
variante avec chemise longue), la veste
en cuir et le chapeau tout de circons-
tance. Après de longues délibérations,
c'est la jeune et souriante Valérie Mutti,
de Bévilard, qui a été consacrée la
semaine dernière.

Ses créations ont obtenu l'aval de la
commission d'habillement qui passera
commande auprès d'une maison spécia-
lisée pour réaliser les uniformes d'après
les patrons de la jeune lauréate. Qui ne
sera ni rémunérée, ni détentrice des
droits d'auteur, mais verra figurer en
bonne place sur son curriculum vitae
l'honneur qui lui échoit. Un honneur
qu'elle partagera avec son ((manne-
quin», le jour de son assermentation,
puisque la nouvelle et unique gendarme
jurassienne poursuit actuellement sa for-
mation à Neuchâtel.

Et déjà les bruits de couloirs s'ampli-
fient, ce nouvel apparat ferait pâlir
d'envie les collègues masculins.

0 Th. C.

Classe d'accueil

L

ors de la dernière séance du comi-
té scolaire de Cescole, présidé par
Anne-Marie Cardinaux, les com-

missaires ont pris connaissance du rap-
port mensuel, duquel quatre objets
peuvent être retenus. Ainsi, l'informa-
tion aux parents de 5me année pri-
maire, qui a vu la présence de 160
personnes, le premier juin; la chorale
de Cescole, qui a participé à la fête
cantonale des chanteurs, au Landeron.
Signalons au passage que la formation
a reçu un prix et un diplôme pour sa
participation; cent vingt élèves ont été
examinés par le médecin d'école à la
fin de leur scolarité; et la soirée de la
chorale, le 22 juin dernier, a connu un
large succès.

Le directeur a donné ensuite les résul-
tats de l'année d'orientation, qui son!
assez proches de ceux des années pré-
cédentes. A la prochaine rentrée sco-
laire, l'école comptera 38 classes (- l)j
dont sept classes d'orientation et une
classe de transition; neuf classes au
niveau deux, dix au niveau trois et dix
au niveau quatre. En outre, une classe
d'accueil, offrant un horaire relative-
ment restreint, ouvrira elle ses portes,
/comm
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\ INDIVIDUELLE]
de 5 pièces, 2 garages. Terrain de
1300 m2, belle situation.
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À NEUCHÂTEL
Quartier Monruz

BEL APPARTEMENT
EN DUPLEX DE 151 m2

comprenant :
- 3 chambres à coucher ,
- salon, salle à manger,
- cheminée de salon,
- 3 salles d'eau,
- cuisine agencée,
- 2 réduits,
- balcon.

Tout confort.
Pour tous renseignements,

tél. (038) 24 22 45. 43123-126
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remerciements Fr. 2. —

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

l̂lll .̂llll _|
A LOUER 43392-126 ï
À NEUCHÂTEL
Pertuis-du-Sault 44

S MAGNIFIQUE APPARTEMENT S
S IX PIÈCE MANSARDÉ ¦

poutres apparentes.
Situation privilégiée.
Zone de verdure.
Disponible rapidement.

s S
A louer quartier Université

BEL APPARTEMENT
DE V/ 2 PIÈCES

108 m2, 2 salles d'eau, cuisine
agencée-bar. Loyer Fr. 1700.- +
charges. Libre tout de suite.

Tél. (038) 2418 22. 43434-126

A vendre à Bevaix
Pointe du Grin

VIGNES
surface 4690 m2 + 836 m2 de
forêt.
Prix à discuter.
Tél. (038) 24 60 66. 43435122

A vendre près de Boudry

TERRAINS
INDUSTRIELS 6000 m2
Tél. (038) 2418 22. 43430 122

A vendre
à CERNIER (Val-de-Ruz),
situation dominante et tranquille

appartement 3% pièces
90 m2, cuisine agencée en bois
massif , balcon, cave et 2 places
dans le garage.
Tél. 038 / 24 77 40. 43412 122

A vendre à Fontaines

•VILLA INDIVIDUELLE I
I DE 1990 1
de 6 pièces, surface habitable
170 m2, terrain 720 m2, jolie situa-
tion. Fr. 650.000.-.
Tél. 038/63 45 45

077/22 22 34. 157065-122

A vendre
à CORMONDRÈCHE, situation
particulièrement tranquille

petite villa conliguë
blottie entre deux autres villas,
4/4 pièces, 2 salles d'eau, cave,
petit jardin et 2 places de parc.
Fr. 430.000.-.
Tél. 038 / 24 77 40. 43413 122

A vendre ou à louer

Neuchâtel centre
zone piétonne

commerce d'articles de luxe divers.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel ,
sous chiffres 126-1425. 43388-iae

À LOUER À NEUCHÂTEL
Rocher 35 176928-m

3% pièces, (120 m2)
dans le haut de la ville, situation et
vue exceptionnelle, deux balcons,
cheminée, cuisine entièrement agen-
cée.
Fr. 2290.- + charges.
Bellevaux 12

2% pièces (70 m2)
quartier tranquille, grand balcon,
cuisine agencée.
Fr. 1283.- + charges.
Chflteau 4

4% pièces
magnifique appartement dans zone
piétonne, cuisine agencée.
Fr. 1875.- + charges.
Vauseyon 23

2 pièCeS Fr. 1090.- + charges

3 pièCeS Fr. 1290.- + charges
balcon, cuisine agencée, proche des
transports publics.
Ecluse 13

studios/chambres
Dès Fr. 470.-, charges comprises.

WË* VSk \ l ^lf iJimàm

A vendre à BEVAIX, situation
tranquille, très ensoleillée, proche
du centre

villa individuelle
de 5 pièces, cave, garage et
disponible sur jol ie parcelle
(verger) d'environ 770 m2, pour
date à convenir.
Tél. 038 / 24 77 40. 43416122

A vendre à LA NEUVEVILLE, axe
Bienne-Neuchâtel, plusieurs belles

villas jumelées
de 5V_ pièces
ensoleillement optimal et vue sur le lac,
à occuper juillet 1993.
Prix de vente dès 680000 fr , aide fédé-
rale possible.
Renseignez-vous:

_3__B
Blaser SA, agence Immobilière

3501 Groîïhôchj tetten
vât Tél. 031 711 21 56 Ain

532-4 403'4x4

Cherche à acheter

villa individuelle
de 51/. pièces ou plus.
Littoral Vaumarcus
à Neuchâtel.
Prière d'indiquer lieu et prix.

Ecrire à L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel, 119267 122
sous chiffres 122-3505.

4IIII J6,IIH -|
À VENDRE J

S À BÔLE S
dans un petit
immeuble résidentiel ,
situation privilégiée,
calme, vue

\ 5}_ PIÈCES jj
S del60 M2 S

Proposition de
financement :
Fonds propres : m\ .
Fr. 70.000.-

Coût mensuel :
¦ Fr. 1660.-

Visitez notre
appartement
pilote Sf,.. _. _ _. 157072-122 ¦

A vendre à Aigle
maison mitoyenne comprenant :

2 appartements
de vacances

cave/carnotzet/place de parc.

Info : tél.  (027) 38 24 89 -
38 14 22, aux heures de repas.

43340-122

A vendre à Nods/BE situation très
ensoleillée

VILLA MITOYENNE
neuve, de 4 chambres à coucher,
salle de bains, W. -C. séparé, cuisine
habitable fermée et agencée, salon
avec cheminée, jardin d'hiver, grand
sous-sol et place de parc. Libre tout
de suite.
Tél. (038) 24 77 40. 155921:122

A vendre à Vaumarcus

TERRAIN À RÂTIR
vue imprenable.

Tél. (038) 2418 23. 43428-122

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 Cherche à acheter

maison (ferme)
aussi à restaurer, près du lac.

Ecrire sous chiffres
W 005-57625, à Publicitas,
case postale 7621,
3001 Berne 1. 43337-122

Saxon (VS)
A vendre, sur les hauts
du village, dans
maison ancienne,
rénovée avec
beaucoup de goût

original 4 pièces
avec grande terrasse,
cuisine en cerisier ,
place extérieure
couverte.
Fr. 300.000.-.
Visite au
(026) 22 95 05.

176988-122

Cherche

terrain
Ecrire sous chiffres

L132-W2326,
à Publicitas,

case postale 2054,
2302 La Chaux-

de-Fonds 2.
176036-122

MË3B. "*" ' 
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Devenez propriétaire d'un de nos derniers

superbes appartements
de 41/2 ou 51/2 pièces

à Morépont, Delémont
A proximité des écoles et centres commerciaux.
Place de jeux et jardin. Quartier en plein dévelop-
pement.

Possibilité d'achat par aide fédérale , location dès
Fr. 1650-env.

Pour renseignements et visites , téléphonez au 066
2259 43 (dès 12 h).

14-508698/4/4

^̂ MMMMMMMMMMMMMMMMMMaMMMMMMMMMMslMMMm

A vendre à
Liddes (VS) sur
le haut du village

agréable
3 PIÈCES
avec magnifique
pelouse, soleil ,
vue imprenable.

Fr. 180.000.-.
Visite au
Tél. (026)
22 95 05.

43234-122

¦̂¦¦¦ x̂llll _t
¦ À VENDRE À NEUCHÂTEL «1

situation exceptionnelle sur les hauts de la ville, I
calme, proche des transports publics

«vue carte postale »

j RÉSIDENCE LES ROCHETTES j

¦̂ _s--B8::sS
¦ r^J .55 "5

55" " ¦.jf*

Propositions de financement,
avec Fr. 80.000.- de fonds propres :

¦ 2Y__ PIÈCES ¦
Coût mensuel : Fr. 470. —

¦ 3Y__ PIÈCES ¦
Coût mensuel : Fr. 1430.~

E 5% PIÈCES S
Coût mensuel : Fr. 2075. —
Visitez nos appartements pilotes.

Nous cherchons pour cet immeuble une
personne susceptible d'assurer le service
de conciergerie.

157073-122 |

A vendre à GOUMOIS, situa-
tion idéale si vous aimez la
pêche, le calme, l'air pur

chalets de week-end
2 chambres, séjour, cuisine
agencée, salle de bains, ter-
rasse.
Prix: Fr. 225000.-.
Tél. 039 237777.

132-121B5/4X4

A vendre à 10 minutes de la station
d'Anzère/Valais

splendide terrain à
construire de 2300 m2
Vue sur les Alpes valaisannes.

Info : (027) 38 24 89 - 38 14 22.
aux heures de repas. 43338-122



Pharmacie de service: District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, cf 1 1 1.

Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mercredi à 18h au
jeudi à 8 h, ^5 2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, <? 31 8931.

Auvernier, Galerie Numaga: Exposition
Ely Bielutin, peinture, 14 h 30 - 18 h 30.

Cortaillod, Galerie Jonas: Exposition de
Lermite, dessins et lithographies, Estam-
pes japonnaises et Henry Meyer, peintu-
res, reliefs, sculptures, 14h30 - 18h30.

Saint-Aubin, Grand Verger 9: Pavillon
d'information N5/Rail 2000, ouvert cha-
que 1 er, 2me et 4me mercredi du mois,
de 15h à 18h 15, ou sur demande au
service des ponts et chaussées,
P 223559.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, f 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.

Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs, <?
331807.

Marin-Epagnier: Local des jeunes, au-
jourd'hui, fermé.

Marin-Epagnier: Centre de rencontre,
prochain rendez-vous: 25 août, aqua-
relle.

Bibliothèque du Landeron: Centre des
Deux Thielles, de 15h à 18h.

Carrousel du Landeron: Place du châ-
teau, tous les sam. et dim. de 1 6h à 1 8h,
ou sur demande au cp 51 2507.

Piscine du Landeron: ouverte de 1 Oh à
19h.

Zoo de Maison Rouge: ouvert de
13h30 à 18h.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.

Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au V 2424 24.

Hôpital de Landeyeux: «'53  34 44.

Ambulance: t' 1 17.

Mamans de jour: A'536888, mardi:
17h-19h; jeudi: 8h30-10h30.

Office du tourisme : <? 53 43 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à llh30.

Château de Valangin: ouvert tous les
jours de lOh à 1 2h 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:
' 63 25 25. Service de planning fami-

lial: ouvert chaque mercredi de 14 h à
1 8 heures.

Fleurier, home médicalisé: ' 6\ 1081.

Couvet, sage-femme: f' 63 17 27.

Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14h à 16h, <p 63 2080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.

Môtiers, galerie du château: exposition
Sylvie Perret-Mark, jusqu'au 29 août;
ouvert du mar. au dim. de lOh à 21 h.

Môtiers, château: Musée Perrin. ((Léon
Perrin invite André Ramseyer», jusqu'au
31 octobre, ouvert du mar. au dim. de
lOh à 21 h.

Travers, mines d'asphalte, site de La
Presta: ouverture d'été: tous les jours:
visites à 10H, 14h et 16h. Vendredi et
samedi, 18h30 nocturne suivie d'un sou-
per ((jambon cuit dans l'asphalte». Café
ouvert de dimanche à jeudi de lOh à
18h; vendredi et samedi de lOh à 22h.
Groupes: visites toute l'année, toute la
journée, sur rendez-vous. Visite de l'ate-
lier Bourquin en fonction: au bâtiment des
mines, chaque deuxième week-end du
mois, samedi et dimanche à 15hl5
(groupes sur rendez-vous):
<? 038/63 30 10.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
<? 231017.

Pharmacie de service. Pillonel, Balancier
7, jusqu'à 19h30. En dehors de ces heu-
res <p 23 10 17.

Musée international d'horlogerie:
10h-12h et 14h-17h (sauf lundi),
L'Homme et le Temps.

Musée d'histoire et médaillier:

14h-17h, samedi 14h-18h et dimanche
10h-12h et 14h-18h (sauf lundi).

Musée d'histoire naturelle: 1 4 h-1 7h,
dimanche 10h-l 2h et 14h-17h (sauf
lundi).

Musée des beaux-arts: 1 0 h-1 2 h et
14h-17h (sauf lundi).

Musée paysan et artisanal: 14h-17h
(sauf vendredi), Textiles d'autrefois.

Vivarium: 10 h-17 h.

Salle de Musique: Estiville, 20h 30, con-
cert de gala ((US Youth Chorale»

Centre sportif de la Charrière: Résis-
print, dès 1 8 h.

Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
^5 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, <p 3411 44.

Pharmacie d'office. Pharmacie Mariotti,
Grande-Rue 38, jusqu'à 19h. En dehors
de ces heures, "̂  

31 1017.

Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14h-17h (sauf lundi).

Musée des beaux-arts: 14h-17h (sauf
lundi). Samedi 17h30, vernissage de
l'exposition Trajectoire.

Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: sur demande.

HAUT ET BAS-VULLY

Médecin de garde: <? (037)71 3200.

Ambulance: fy (037)71 2525.

Aide familiale: <p (037)633603.

Service social Bas-Vully:
V (037)73 12 82.

Service social Haut-Vully:
P (037)73 11 79.

Soins à domicile: ..'(037)34 14 12.

Bus passe-partout : <? (037)34 2757.

Office du tourisme: <p (037)73 1872.

CUDREFIN
Ambulance et urgences: ' 1 1 7.

Garde-port: 75 (037)7718 28.

AVENCHES

Service du feu : cf> 117 ou
(037)7512 21.

Office du tourisme: <? (037)7511 59.

Musée romain: (9-1 2h/l 3-1 7h). Pour
visite avec guide C(J (037)75 1730 ou
(037)751159.

Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse : (14-16h) Pour visite avec guide
<P (037)75 1730 ou (037)751159.

Haras fédéral : (8-1 1 H30/ 14-1 6H30)
Elevage d'environ 400 chevaux.

Musée d'histoire: exposition ((Images
d'ici, objets d'ailleurs». Jusqu'en octobre.
Ouvert le dimanche de 1 4h à 17 ou sur
rendez-vous au 038/51 1236.

Bibliothèque: section adultes: lu. et me.
de 16h à 18h; je. de 16h à 19h et sa.
de 9h à 1 1 h.

Bibliothèque: section des jeunes: lu. me.
je. de 1 6h à 1 8h et sa. de 9h à 11 h.

Ludothèque: mardi et jeudi de 16h à
18h et samedi de 9h30 à 11 h30.

7 sur 7: service bénévole gratuit, excep-
tion faite d'une indemnité pour les trans-
ports. 038/5 1 5346. Prendre contact 24
heures à l'avance.

Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Lundi-vendredi de 16h à 16h45.
Permanence téléphonique <p
038/5 14061.

Aide familiale: <p 038/5 1 2603 ou
038/511170. De préférence le lundi
entre 13h et 15h.

Service social du Jura bernois: pi. du
Marché 3, <P 038/5 1 5346.

Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 1 3 h 25 et
16hl5; départ gare CFF 13h30 et
16h35.

Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée, district de
La Neuveville: <$ 038/514387.

Groupe AA:  <? 032/972797 ou
038/422352.

Contact, service d'aide et de préven-
tion pour les questions de drogues et
d'alcool: Grand-Rue 36, Tavannes. Ou-
vert du lundi au vendredi, 9h-12h et
14h-18h.

Association des chômeurs du Jura ber-
nois: permanence téléphonique le mer-
credi matin de 9 h à 11 h 30, <?>
032/91 4987.

jjMj
Blue Velvet : 21 h, The Young Gods &
Den, rock industriel.

Pharmacie de service: <p 231 231
(24 heures sur 24).

- _ - - f t l - - - - -_ _ i  _ _ _ _ _ _  iHiiiiiiiiili

A GENDA 
Du 7 au 10 juillet 1993

Cuisses de poulet
fraîches 

 ̂ _^ __.__.

- 9.90 A
Rue de l a Trei l l e  4, Neu châtel , tél. 038/24 01 03 ^^
Place de la Fontaine 4, Peseux, _F\_^
tél. 038/31 13 20 175997-110 

Y
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A louer à Neuchâtel

APPARTEMENTS
2-2% PIÈCES

Libres le 1" octobre 1993. Loyer mensuel
dès Fr. 502.- + charges à Fr. 1078.- +
charges.
S'adresser à :
Fiduciaire J.-P. Erard
Rue Saint-Honoré 3
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 37 93. 43432-126

I S__________,_________________________r

I

n̂ôÛËRÏÏTÂNS^
Surface de bureau 85 m2 tota- |
lement équipé, bien située. I
Places de parc. 157078 12s I

Tél. 038/515 880 - 077/319 179. j

______rtrri,_____l__¦ _________ !

Tout de suite ou pour date
à convenir
AU CENTRE DE NEUCHÂTEL

2 PIECES Fr. 990.- + charges

3 PIECES Fr. 1050.- + charges.
Tout confort.

Tél. (038) 24 22 45.

UNPI ~
UNION NEUCHÂTELOISE

nFS PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIEFM

À LOUER à Chézard

logement 4% pièces
situation calme, Fr. 1300.-

+ Fr. 130.- charges.
Libre tout de suite. 43361-126

Tél. (038) 5314 77.

JIIII J6,IIII -|
S À LOUER «375-126 

j

À AUVERNIER
S dans un immeuble neuf, ¦

situation privilégiée

¦ iy_ PIèCE S
cuisine agencée habita- ___
ble, 1 chambre, salle de |
bains, terrasse.

Fr. 890.- + charges.

i \Rue des Charmettes 34-38
Neuchâtel

Proche d'un arrêt de bus et du centre
de Peseux à louer au 2" étage
ÎVi pièces, cuisine, bains-W. -C.
70 m2, Fr. 970.- + Fr. 90.- charges.
31/2 pièces cuisine, bains-W. -C,
67 m2 Fr. 970.- + Fr. 90.- charges.

Pour visiter: Tél. (038) 31 99 84.
SOGIROM, Maupas 2, Lausanne,
tél. (021) 311 25 66-67. 175522-126

j_________i [ • { * j

Tout de suite ou pour date à conve-
nir au CENTRE DE NEUCHÂTEL
(rue Numa-Droz)

BEAU STUDIO
2 PIÈCES

tout confort.

Tél. 038/24 22 45. 156866-126

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER ¦¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ %
Résidence

LES RAVINES
Boudry

¦ l À LOUER l ¦
Disponibles rapidement

Magnifiques appartements de 3!_ à 5V_ pièces 5
Grands balcons plein sud, vue imprenable,

deux salles d'eau, cuisine agencée.

H APPARTEMENTS DE 31/2 PIÈCES Fr. 1265.- ||
¦ APPARTEMENTS DE 4% PIÈCES Fr. 1349.- ¦
¦ APPARTEMENTS DE 5V. PIÈCES Fr. 1510.- ¦

AVEC AIDE FÉDÉRALE
Possibilité de louer des garages

et places de parc
H 156881-126 |

A louer à Marin
magnifique

appartement
neuf,

41/_ pièces,
très grand.
Fr. 2200.-

charges
comprises.

Tél. (038)
33 66 16.

43149-126

LE LANDERON
3 pièces

à la rue du Lac 50,
cuisine agencée

et cave.
Date d'entrée

à convenir.
Prix Fr. 1200.-

+ charges.
Tél. 038/33 78 39.

43420-126

r 
^

U ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des poursuites de Cernier vendra par voie
d'enchères publiques le jeudi 8 juillet 1993 à 15 h à
Saint-Martin, dans un local situé derrière le Home
« Les Lilas », les biens désignés ci-après :
1 monte-charge Ameise ; 12 cotes de chantier;
1 caisse de mortier ; 16 pneus de diverses dimensions
et de diverses marques ; divers lots de carrelages.
Visite possible dès 14 h 30.
Paiement au comptant, en espèces (chèques non
admis). Sans garantie conformément à la LP. Enlève-
ment des biens sitôt la vente terminée.

OFFICE DES POURSUITES
_^ i76oii.i24 M. Gonella, préposé J

^
^̂ S_rr_>/ j!^__ A louer

ĝ Ŝ SURFACE?

J 175191026 ^̂ ^̂ ^̂  U»IU Fl

I divisibles, pour bureaux, industrie lé-
I gère, cabinet dentaire, physiothéra -
I pie, etc..

I Possibilité de location-vente.

^¦¦¦__USvHH__fc
15G727-126 ¦__

À LOUER

S À MARIN ¦
rue Bach e l in
tout de suite

5 APPARTEMENTS ¦

g 3K ET 4X PIÈCES j

Route du Château
La Neuveville
à louer tout de suite

appartement VA pièce
- entièrement rénové avec beaucoup

de cachet
- loyer mensuel dès Fr. 690.-.
Pour tous renseignements,
s'adresser à: tél. (031) 971 74 71.

175405-126

À LOUER 166932 126 ™

À COLOMBIER
Planeyse 24
tout de suite ou à convenir

¦ 4% PIÈCES ¦
séjour avec cheminée, cuisine I
agencée, terrasse, 2 salles I
d'eau.

J Fr. 2010 + charges. J

A LOUER à Cortaillod, Longe-
Coca 3, dans maison rénovée

Rez-de-chaussée
appartement de 2 pièces, cuisine,
W.-C.-douche, cave et chambre hau-
te, 61 m2, jouissance d'une partie de
jardin, possibilité de louer une place
de parc, Fr. 900.- par mois, charges
forfaitaires comprises, entrée en
jouissance immédiate.
S'adresser à:
Etude Juvet & Schweizer
Neuchâtel
Tél. (038) 25 84 55. 175996-126

A LOUER à Peseux

appartement
de 2% pièces

cuisine non agencée,
libre le 1" août 1993.

Pour tous renseignements :
Fiduciaire Herschdorfer
Tél. 25 32 27. 43390-126

À LOUER à Cortaillod. Longe-
Coca 3, dans maison rénovée

1er étage
appartement de 3 pièces, cuisine,
salle de bains, cave et chambre hau-
te, 76 m2, jouissance d'une partie de
jardin, possibilité de louer une place
de parc, Fr. 1400.- par mois, char-
ges forfaitaires comprises, entrée en
jouissance à discuter.
S'adresser à:
Etude Juvet & Schweizer
Neuchâtel
Tél. (038) 25 84 55. 175897-126
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Si vous manifestez de l'intérêt à la réalisation de produits haut de
gamme, nous vous proposons l'emploi suivant dans notre Service
Fabrication, Section Ebauches

MÉCANICIEN-RÉGLEUR
Tâches :
- Mise en train, surveillance, réglage et entretien d'un groupe de

machines.
- Assurer la qualité et la production.

Nous souhaitons :
- Titulaire d'un CFC.
- Expérience dans le domaine de la fabrication des composants

horlogers.
- Aptitude à assumer des responsabilités.

Une formation complémentaire sera assurée par nos soins si nécessaire.

Nous offrons :
- Place stable.
- Salaire adapté aux exgiences du poste.
- Horaire libre et vacances à la carte.
- Prestations d'une entreprise moderne.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre
avec curriculum vitae au Service du personnel de la
MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX S.A.
La Haute-Route 82, case postale 1153, 2501 Bienne,
tél. 032/28 44 44. 43346-236

Cherchons

décoratrice d'intérieur
courtepointière,
tapissière

ou similaire, dynamique et motivée
comme

conseillère auxiliaire
Temps partiel - horaire libre - visi-
tes à domicile - voiture nécessaire.
Ecrire sous chiffres
L 195-731988, à Publicitas,
case postale 768,
1800 Vevey 1. 43341-236
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convenir dans votre région : 
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? des collaboratrices B
Q Vous êtes :
Q - volontaire et dynamique, ?
? - ambitieuse, ?
Q - bonne présentation. p
LJ Vous cherchez :

^ 
- une activité passionnante,

2 - une augmentation de vos connais- Q
sances et capacité professionnelles. Q

O Nous offrons:
-, - une structure solide et efficace,
-, - formation complète (également pour _,
p, débutante),
-, - salaire et prestations sociales de 1" r-,
n ordre,
-, - possibilité de véhicule d'entreprise. -,

? Contactez-nous tout de suite au ?
? 038/21 15 81, nous nous ferons un ?
? plaisir de vous renseigner. 43334-236 ?
n n
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t Albert Maire
NECROLOGIE

Issu d'une famille serriéroise de 13
enfants, Albert Maire a dû, très jeune,
prendre ses responsabilités. C'est ainsi
qu'à l'âge de 1 3 ans, en 1 925 donc, il
travailla chez un barbier en tant que
raseur.

Il fit office de garçon de mousse.
Celle à raser! Muni d'un blaireau et
d'une serviette, il avoua plus tard que
celle-ci servait uniquement aux clients
propres. Une autre moins fraîche était
réservée au clochard de passage. Tous
les mercredis et samedis après-midi, le
petit Albert se faisait quelque bonne
main en savonnant des tronches hirsu-
tes.

Les besoins se faisant sentir, il aida
même un oncle à détordre du crin vé-
gétal, ceci dans une poussière à la
limite du supportable et au prix de
50c de l'heure.

Le 26 février 1 946, on entendit des
ouvriers de la Suchard ricaner sur le
passage d'Albert. C'est que ce dernier
venait de se mettre à son compte en
tant que tapissier décorateur. Ainsi, il
dut vaincre à la fois la crise, la pauvre-
té et la médisance des gens qui prirent
soudain peur qu'il pût réussir.

L'année 1 948 allait sourire à Albert
qui lui offrit un tas de travail lié à la

commémoration du centenaire de la
République neuchâteloise. Il s'endormit
même le marteau à la main lors de la
décoration du Comptoir de Neuchâtel.
Les délais qui ne pouvaient attendre le
contraignirent à travailler jusqu'à la
limite de sa résistance physique. Mais
Albert, homme dynamique, bon vivant
et rigoleur ne s'endormit pas sur ses
lauriers, glanés grâce à sa volonté de
s'en sortir et de réussir enfin dans la
vie, même au prix des plus grands
sacrifices.

Tout se passa bien jusqu'au 17 octo-
bre 1980 lorsque l'aorte d'Albert lui
asséna un coup terrible: l'artère princi-
pale avait sauté.

Résultat: coma complet pendant plu-
sieurs jours où Albert emmagasina dans
son subconscient tout plein d'images
saugrenues, de chimères impitoyables.
Il enregistra dans sa tête des bruits
insolites brisant la torpeur d'une âme
qui s'entredéchirait, tiraillée par une
camarde aux aguets.

Pendant ce temps, à Bôle, le Choeur
d'hommes se rassemblait pour répéter
«Clarté », chant traditionnel dédié aux
morts.

Mais le second ténor totalisant 48
ans de sociétariat ne s'avouait pas

vaincu. De la mort, il n'en voulait pas.
C'est après une longue opération que
le médecin lui expliqua, plus tard, que
le bras du chirurgien avait plongé en-
tièrement dans son corps pour mettre
en place des tuyaux en plastique.

A ces explications, la famille d'Al-
bert, rassurée, avait déjà oublié ce
triste jeudi de décembre 1980 où le
corps médical de l'Ile, à Berne, avait
décidé de débrancher tous les appa-
reils qui le maintenaient en vie.

Pendant sa longue convalescence,
quelques copains et des membres du
choeur firent une visite au victorieux
camarade, n'hésitant pas à l'applaudir
en plein hôpital.

A la demande spéciale d'Albert, ils
ont entonné l'hymne aux morts:
«Clarté»!

Mais le 4 juillet 1 993, Albert Maire
a quitté ce bas-monde, plus de douze
ans de vie post-mortem, durant les-
quels Albert ne s'est privé de rien,
savourant encore, dimanche dernier,
son plat campagnard favori: jambon à
l'os et rôsti !

Albert, tu laisseras aux Serriérois le
souvenir d'un bon vivant!

0 Francis Choffal

ÉTAT CIVIL

¦ NAISSANCES - 25.6. Gomes da
Costa, Leila, fille de Pereira da Costa,
Joaquim et de Dias Gomes da Costa,
Anabela; Av-Ganim, Kim, fille de Av-
Ganim, Yehuda et de Av-Ganim,
Efrat; Saurer, Mara Alexia, fille de
Saurer, Francis Robert et de Saurer
née Caillet, Françoise; Nasuti, Livio,
fils de Nasuti, Vincenzo Arturo et de
Nasuti née Matthey-Pierret, Laurence
Danielle; Quet, Violaine, fille de Quet,
Patrick Léon Robert et de Largura
Quet née Largura, Tamara; Besikci,
Destina, fille de Besikci, Erhan et de
Diler Besikci née Diler, Canan; Bar,
Mirco, fils de Bar, Stéphane et de Bar
née Personeni, Anna Maria; Villard,
Marco Steve, fils de Villard, Denis
Marcel et de Villard née Sigismondi,
Giannina; Descharne, Orane Amélie,
fille de Descharne, Joël et de Des-
charne née Jaquet, Sylvie; Perrenoud
Lloyd, fils de Perrenoud, Yves André
et de Perrenoud née Ballmer, Mi-
chaela; Tschanz, Lorine, fille de
Tschanz, Pierre et de Tschanz née
Wiedmer, Ariane. 2.7. Lemos Fer-
reira, Justine, fille de Duarte Ferreira,
Antonio et de Ferreira de Lemos, Ma-
ria dos Dores; Alvarez Represas,
Alexandra, fille de Alvarez Alvarez,
Miguel et de Represas Pereira, Su-
sana; Gonçalves, Jessica, fille de
Coelho Gonçalves, Manuel Antonio et
de Dias Nunes, Maria Irène; Fernan-
dez, Axel, fils de Fernandez, Alipio et
de Fernandez née Lopez, Maria del
Carmen; Bagatarhan, Siyar, fils de
Bagatarhan, Sidik et de Bagatarhan,
Bezar; Portela Conde, Javier, fils de
Portela Gonzalez, Anselmo et de
Conde Jimenez, Esther; Bejta, Elvis, fils
de Bejta, Agim et de Bejta, Mirvete;
Girard, Marine, fille de Girard, Alain
Charles et Girard née Schneuwly,
Christine Monique; Huguenin-Dezot,
Mellie, fille de Huguenin-Dezot, Lau-
rent Marcel et de Huguenin-Dezot née
Perret-Gentil, Micheline Edith; Pinto
dos Santos, Bryan, fils de Moreira dos
Santos, Rui Manuel et de Rodrigues
Pinto dos Santos, Ana Maria; Sha-
bani, Mimoza, fille de Shabani, llmi et
de Shabani, Shpresa; lonescu,
Alexandre, fils de lonescu, Bogdan
Marius et de lonescu née lliescu, Ma-

ria-Elena; Joye, Léa Anastasia, fille
de Joye, Frédéric Gilbert et de Joye
née Sinzig, Christelle.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
25.6. Bessire, Thierry Laurent et Lien-
gme, Marie-Jeanne; Silvestri, Jean-
Claude et Ruffieux, Sandrine Barbara.
2.7. Ecuier, Paul Jean et Meyer, Li-
liane Béatrice; Schenk, Jean Pierre et
Galvan, Silvia Adriana; Vaufrey,
Jean-Pierre Yves et Budai Aïbda née
Budai, Catherine; Vona, Lorenzo Ales-
sandro et Pfister, Catherine Danielle;
Grandjean, Luc Alain et Bassin, Ka-
rine; Barbezat, Denis Gabriel et
Aristy Manon, Celenia Soledad;
Comby, Alexandre Paul et Chevriaut,
Delphine; Herry, Philippe Georges
Raoul Michel et Urbain, Dominique Jo-
sée; Ischer, Michel et Nefzer, Agnès
Annie; Clerc, André Marcel et Boche-
rens, Mary Claude.

¦ MARIAGES CIVILS - 25.6. Ber-
ger, Laurent et Staub, Christa Maria;
Nadarajah, Vijayathasan et Sinnathu-
rai, Thanaltatchumy; von Kànel, Vin-
cent René et Jacot, Nicole Sylvie;
Schlatter, Marcel et Gerber, Christine;
Belvito, Domenico et Ruch, Valérie
Christine; Mori, Bruno et Ruchet, Marie
Elisa; Fillistorf, Jean Marie et Bàrtschi,
Yvonne Elisabeth; Miranda Pinto, Jûlio
Amaro et da Costa Ferreira, Mario
Carolina; Bourquin, Vincent et Pella-
ton, Chady Chantai; Hêche, Patrick el
Mouche, Frédérique Cécile. 2.7. Bùti-
kofer, Raymond et Hespelle, Françoise
Géraldine Geneviève; Huguenin, Pa-
trick et Beniche, Fatima Zohra; Vuilleu-
mier, Serge Marcel André et Huguenin
née Perregaux-Dielf, Josiane Nelly;
Miéville, Vincent et Huck, Anne-Rose;
Bringolf, Boris et Pellaton, Natacha;
Dubois, Patrick Didier et Montes de
Jésus Coimbra, Sara.

¦ DÉCÈS - 25.6. Morechta, Moha-
med, de 1 932; Jamolli, Amélie Hen-
riette, de 1914; Ferner, Roger Ernest,
de 1907, veuf de Ferner née Utz,
Karoline Emilie. 2.7. Augsburger,
Henri William, de 1903, épiux de
Augsburger née Oppliger, Berfha
Marguerite; Baume, Laurent Jules Al-
bert, de 1923, époux de Baume née
Guenot, Marthe Gabrielle Esther;
Burkhalter, Henri Albert, de 1922,
époux de Burkhalter née Wester-
meyer, Marianne Madeleine; Monnier
née Brandt, Lucy, de 1914, veuve de
Monnier, Georges Alcide; Vuille née
Courvoisier, Hélène, de 1 900, épouse
de Vuille, Maurice Charles; Vinzio née
Matthey-Junod, Blanche Alice, de
1 908, veuve de Vinzio, Secondo Gia-
cinto; Kubler née Boillat, Marfie Julia
Odile, de 1932, épouse de Kubler,
Jean-marie Louis; Fierobe, Bernard
Joseph, de 1 940, époux de Fierobe
née Prétot, Josette Liliane Irène; Mar-
thaler, Fritz Hermann, de 1 904, veuf
de Marthaler née Audétat, Laure
Emma; Brunner, Alice Olga, de 1 930;
Vulliens, Guy Serge, de 1958;
Goyens, Albert Jules Joseph, de
1 894, veuf de Goyens née Hôltschi,
Joséphine.

ACCIDENT

¦ PAR L'ARRIÈRE - Hier, une voi-
ture de Couvet circulait des Verrières à
la frontière française. Peu avant l'im-
meuble Meudon 7, le conducteur a heur-
té par l'arrière une voiture des Verrières
qui se préparait à bifurquer vers cet
immeuble, /comm

Repose en paix.

1 Les parents , amis et connaissances,
1 ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Marguerite FASCIO !
I leur chère tante , grand-tante , arrière-grand-tante, cousine, parente et amie, I
1 que Dieu a reprise à Lui , dans sa 90me année.

2022 Bevaix , le 6 juillet 1993.
(Home les Jonchères.)

i Le culte sera célébré à la chapelle du crématoire, jeudi 8 juillet , à 15 heures, 1
I suivi de l'incinération.

i Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

I 

Adresse de la famille: Madame Eliane Meyer
Traversière 11, 2013 Colombier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

f j g S M M M Ê Ê M M M M M M M M M M M M M M M M M M M B M M M M M M M M M M M M M M M M M M  43484.7e 1

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM NEUCHÂTEL MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

r t
Voici , je suis toujours avec vous

jusqu 'à la fin du monde .
Mat. 28: 29.

I Monsieur et Madame Roberto Spada-Hernandez , à Neuchâtel ,
I ainsi que les familles parentes , alliées et amies, en Espagne, en Italie et en
I Suisse,
I ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

I Romualdo SPADA
1 enlevé à leur tendre affection dans sa 25me année.

2000 Neuchâtel , le 4 juillet 1993.
(Vignolants 25.)

1 La cérémonie religieuse sera célébrée en la chapelle du crématoire , de
1 Neuchâtel , jeudi 8 juillet , à 16 heures, suivie de l'incinération.

I Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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«L e  

Club alpin suisse section Chasseron a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Eric ROUGEMONT )
1 espoir de la société et fils de Monsieur André Rougemont , membre de la I
¦ section. 
WMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM 98746-78 Mm

«L e  

Club jurassien, section Chaumont a le regret de faire part
du décès de

Monsieur

Albert MAIR E
1 membre vétéran , ancien président de la commission du chalet , actif durant
I 62 ans dans notre section.

JBêMMêMMMMMMWêMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWêMMMMMMMMMMMMM

La Direction et l'agence générale de LA NATIONALE SUISSE ASSURAN-
CES ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Albert MAIRE
père de leur collaborateur . Monsieur Jean-Pierre Maire .
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Madame Colombo et la famille de

René ROGNON
vous expriment leur reconnaissance pour la sympathie et l'amitié dont elles
ont été entourées durant leur douloureuse épreuve.

Elles ont été sensibles à votre présence, vos messages, vos envois de fleurs,
vos dons et vous remercient sincèrement.

Neuchâtel , juillet 1993.
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMÊMMM MMMMMMMMMMMMM 98726-79

r RUE DES TUNNELS 1
2006 NEUCHÂTEL
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/  S.
Kevin

est heureux d'annoncer la naissance de
son petit frère

Loïc
3 kg 780, 49 cm
le 6 juillet 1993

Sandra et Christophe FATTON

Maternité Robella 4
Pourtalès 21 14 Fleurier

98749-377

SOLDES
Lit 129.-
Poussette complète 399.-
Pousse-pousse 89.-
Siège auto 149. -
Lit voyage 89.-

CENTRE DE L'HABITAT
Champs-Montants 2

2074 Marin - 038/33 85 95
160954.370

/ V
Christophe, Deborah,

Delphine et Thierry COLLAUD ont la
joie d'annoncer la naissance d'

Emmanuel, Laurent
le 6 juillet 1993

Maternité Gare 7
Pourtalès 2034 Peseux

. 43483-377

/ \
Nadia, Frédéric

SPRINGMANN-SCHULER et leur fille
Pamela ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Valérie, Céline
le 5 juillet 1993

Route des Falaises 112
2008 Neuchâtel 119347-377
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Mai:

l'ava_itrvemede la parutionà l2h

Interdire la publicité:
un poison pour l'emploi. 

^Et pour l'économie
suisse, précisément.
Sans publicité, pas d'économie de marché. Interdire la publicité, c'est lancer un
Parce que sans publicité, les consomma- boomerang qui nous reviendra en pleine
trices et les consommateurs ne sont plus figure. A nous tous. Mais l'interdiction de la
informés sur la qualité et la diversité des pub, c'est aussi - et avant tout - une mise
produits et des services. Impossible , dès sous tutelle. Et personne ne voudra d'une
lors, d'acheter en pleine connaissance de économie sous tutelle,
cause. Vous êtes sûrement de cet avis. En rognant
Or, quand les entreprises vendent moins, les ailes de la publicité, c'est notre propre
elles produisent aussi moins. C'est la valse liberté que nous entravons. Chaque jour
des «restructurations» . On supprime des davantage. Ne permettez à personne de
emplois. Parmi eux peut-être, le vôtre. vous imposer de nouveaux interdits.

Plus de tolérance. Moins d'interdits.
Association contre la prolifération des interdictions publicitaires

La direction des travaux publics, des
transports et de l'énergie du canton
de Berne, représentée par l'ingénieur
en chef du 3° arrondissement de
l'Office des ponts et chaussées, met
au concours le poste suivant :

1 cantonnier
Lieu de travail : Centre d'entretien,
Diesse.
Exigences :
si possible en possession d'un CFC
des métiers du bâtiment ou expé-
rience dans la construction (routes,
génie civil) ; en possession du per-
mis de conduire, catégorie B.
Domicile :
Diesse, Lamboing, Nods ou Prêles.
Salaire :
selon décret cantonal.
Entrée en service :

WW] 1e' septembre 1993 ou selon enten-
__C~ te.

N̂JJN Délai de postulation :
-̂V 20 juillet 1993.

mmmmmmm Des formulaires de postulation ad-
hoc peuvent être retirés auprès de
l'office soussigné ou auprès de l'Ins-
pecteur des routes, M. André Hen-
net, La Franay 20, 2735 Malleray.
Tél. (032) 92 22 69.
Les postulations manuscrites ac-
compagnées des certificats de tra-
vail, d'un certificat de bonnes
mœurs ainsi que d'une photo sont à
adresser à :
Office cantonal des ponts et chaus-
sées
3" arrondissement d'ingénieur en
chef
Rue de l'Hôpital 20
2501 Bienne

Pour tous renseignements complé-
mentaires : Tél. (032) 23 43 22
(M. Claude).

L'INGÉNIEUR EN CHEF
DU 3" ARRONDISSEMENT

43349-110 P. Vettiger

Nous sommes à la recherche d' 157095-235

INGÉNIEURS HARDWARE
Tout/e candidat/e au bénéfice :

- d'un diplôme d'INGÊNIEUR ETS ou EPF en élec-
.a»iilTr*r iu___i tropique,
jisiK___î_î_____fclb_ ~ c*° ^"^  

ans 
d'expérience dans un département

j ^K - d'une bonne maîtrise de l'anglais indispensable,
HH est prié/e de prendre rapidement contact avec Donato
^L\ Dufaux 

ou de lui faire parvenir son dossier 
de 

candidature.

Ç- t BÇEggffgS»
<L ' ' MmMtL. 13, RUE DU CHATEAU. 2D00 NEUCHÂTEL. 038/25 28 DO

Cherchons

TOILETTEUR/EUSE
expérimenté(e) pour
CHIENS ET CHATS.
Locaux dans cabinet
vétérinaire bien établi.

Ecrire sous chiffres
0 022-124418 à
Publicitas, case
postale 3540,
1002 Lausanne 2.

43335-236

GARAGE ¦ CARROSSE RIE

FMWMÊMM
Cherchons

MAGASINIER
vendeur

en pièces détachées
Nous demandons :

- CFC de vendeur,
- avoir travaillé dans la branche,

- âge entre 20 et 40 ans.
Date d'entrée :

à convenir dès le 1" août.
Seules les offres écrites

adressées à
ROHRER Pascal
seront traitées ! 43436-236

Cherchons gérant
pour l'exploitation d'un café-restau-
rant de campagne, au Val-de-Ruz,
nous cherchons couple en posses-
sion d'un certificat de capacité.
Intéressement au chiffre d'affaires.
Appartement à disposition.
Faire offres écrites avec réfé-
rences sous chiffres 450-3497 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

176058-236

s ; >Pour l'ouverture
d'un cabinet à Neuchâtel

le 1er octobre 1993,

je cherche une

assistante médicale
Ecrire à L'Express,

sous chiffres 236-3488
2001 Neuchâtel.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
n8997^36 >

La Couronne à Colombier
cherche

une sommelière
pour tout de suite
ou date à convenir.
Tél. 41 35 72. 156985-236

F O Y E R  
^n ra'son d'un prochain départ , nous

—-x engageons pour une date à convenir:

]f un(e) infirmier(ère)
jp assistant(e)

^
ANDICAP à temps complet

Notre préférence ira à une personne au
bénéfice d'une bonne expérience professionnelle,
désireuse d'élargir son activité à la vie et à l'accom-
pagnement de personnes handicapées physiques.
Nous attendons de bonnes capacités relationnelles
pour le travail en équipe.
Salaire et prestations selon les normes ANEMPA.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae
et documents d'usage sont à adresser jus-
qu'au 17 juillet 1993 à la Direction du Foyer,
rue des Moulins 22,
2300 La Chaux-de-Fonds. 43353 23eV '

Cherche

sommelière
tout de suite.

Eventuellement
pour juillet.
Tél. (038)
21 26 70.

119292-236

Littoral neuchâtelois.
¦ Pour diverses missions temporaires, I

nous cherchons

I MAÇONS CFC |
j MAÇONS B I
. Nous vous proposons un travail varié |

avec d'excellentes conditions. ¦

Contacter au plus vite
1 F. Guinchard. I

157071-235

I (JfQ PERSONNEL SERVICE
i ( v E .f Placement fixe ef temporaire I
" ^̂ r^*\éS Voir* f.t .t «mp loi lit' VIDEOTEX * OK «

LE CENTRE SOCIAL PROTESTANT
cherche pour son bureau de La Chaux-de-Fonds

UN(E) JURISTE
- Brevet d'avocat souhaité.
- Occupation à temps partiel, en principe 50%.
- Entrée en fonctions : 1" octobre 1993 ou date à

convenir.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae et des copies de certificats et diplômes doivent être
adressées jusqu'au 15 août 1993 à:
Francis Berthoud
Directeur du Centre social protestant.
Parcs 11, 2000 Neuchâtel. 157094 236

Offrons

GROS GAIN
pour

VENTES
À DOMICILE

Travail à la carte.
Formation assurée.

Tél. (037)
63 30 84

(022) 360 21 67.
175663-236

LEXPRE§S

PUBLICI TÉ
038/25 6501



i
A louer sur les hauts de
CORTAILLOD

VILLA-TERRASSE NEUVE
DE 6 PIÈCES

dont: 4 CHAMBRES A COUCHER
3 salles d'eau, buanderie et chauffage
individuels.
Surface totale 143 m2. Terrasse-jardin
avec vue imprenable sur le lac et les
Alpes.
2 places de parc dans garage collectif.
Entrée en jouissance immédiate ou à
convenir.
Loyer mensuel : Fr. 2950.-
+ charges.
S'adresser à
VON ARX S.A. PESEUX
Tél. (038) 31 29 28. 43400 126

\__________________/

I
;'" :-j ;::;- -

A louer à CHÉZARD,
situation tranquille

superbe villa mitoyenne
de 4 chambres à coucher, salon
avec cheminée, cuisine agencée,
salle de bains et W. -C. séparé,
garage et place de parc.
Tél. 038 / 24 77 40. 43415 126

„ :

_M&W~ 157029-1 26

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

I STUDIOS"!
cuisines agencées, balcons.

Loyer dès Fr. 490.- + charges.
Libres tout de suite.

Château 23 2034 Peseux
UNPI 

UNION NEUCHÂTELOISE
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

_̂________________________________/

_________*** _____j*_fS__ -̂  *4____ '̂_-__£v-
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recrues ¦F^gfïr 1 1
L s tZ 'O  M̂\ MMMVĴ I

de ÊEXPRESS
Offrez ou souscrivez un abonnement
de 4 mois ou prix spécia l de ff 9 50.-

. ÉCOLE DE RECRUES .
Bulletin de commande ^^

. .. .

Je désire recevoir EEXPRESS pendant A mois au prix spécial de
Fr. 50.- •—' 

Ecole de recrues du au 

Adresse militaire Adresse civile

¦ Nom Nom .

Prénom Prénom 

ER Rue |

• NP. localité Lieu I i i i [ .

Paiment à l'avance a\s CCP 20-604-1 ou à notre réception: O
¦ L'EXPRESS, service de diffusion, case postale 561, 2001 Neuchâtel. """*_rD  I

EJi/XPRESS 038/25 65 0JM U I L l t  OAV1 N DI N f U C H A T t l ^̂ ^,̂ ,̂ — Mm ^mMMMMMMWMMMMm ^^—»i ^—-- \ J y  J j J /  /  y j  K̂ Js Ĵ \J /

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦__^
À LOUER 156957-126 I

À PESEUX
tout de suite
ou à convenir

54% PIÈCES ¦
cuisine agencée, salon j
avec cheminée, 2 salles .
d'eau, 2 balcons.

J Fr. 1510.- + charges.

A vendre dans le Valais central
directement du propriétaire

restaurant d'altitude
420 places intérieures

et 350 extérieures.
Into : tél. (027) 38 24 89 -
38 14 22, aux heures de repas.

43336-152

BOUDRY
3% PIÈCES
en duplex

à la rue Louis-Favre 49,
avec cuisine agencée et

grande terrasse. Libre tout
de suite ou à convenir.

Prix: Fr. 1810.- charges
comprises.

Tél. (038) 33 78 39.

43427-126

¦ APP. DE VACANCES

Costa-Brava,

agréable villa
5-9 pers. Aussi
appartement 4 pers.
Location par sem.
Tél. 021 3122343.
Logement City,
300 logements de
vacances. ie- i404 4X4

¦ DEMAN. A LOUER

Particulier
cherche à louer

ou à acheter

maison
individuelle
éventuellement

à rénover,
7-8 pièces avec

jardin,
Neuchâtel
et Littoral.
Ecrire à

L'EXPRESS,
2001

Neuchâtel,
sous chiffres

125-3504.
119268-125

COLOMBIER
3% PIÈCES
en duplex

avec cheminée de
salon, cuisine agencée

et balcon. Libre le
1" octobre 1993.

Prix: Fr. 1800.- +
charges.

Tél. (038) 33 78 39.
43424-126

NEUCHÂTEL
place de parc

dans garage collectif, à
la rue de l'Ecluse 37,

libre tout de suite.
Prix Fr. 170.-.

Tél. (038) 33 78 39.
43422 126

^¦¦¦__L6vHH_^
Â LOUER 156995 126 I

À NEUCHÂTEL
Rue J.-J.-Rousseau 5

5 VA PIÈCES DUPLEX 5
séjour, cuisine agencée |
ouverte, galerie ouverte, j
chambre à coucher, salle !
de bains, W.-C. Quartier I
résidentiel. (Accès aisé I
avec ascenseur).
Fr. 1200.- + charges.
Libre rapidement.

WMMMMMMMMMMMMMMMMMMM\M\
A louer à PESEUX, rue de Neuchâtel 16
(côté jardin public)

APPARTEMENT
DE 1% PIÈCE

vis-à-vis des transports publics, situation
tranquille, ascenseur.
Loyer mensuel : Fr. 880.- charges com-
prises.
Entrée en jouissance immédiate ou à
convenir.
S'adresser à
VON ARX S.A. PESEUX
Tél. 038/31 29 28. 43395-126

^

A louer à HAUTERIVE

GARAGE DOUBLE
Tél . 038/24 22 45. 157070 12e

A louer à DELÉMONT, en
vieille ville et quartier de la
gare

appartements
de 2V_ chambres
en duplex

Libres tout de suite ou pour
date à convenir.
Renseignements:
tél. 066 22 59 43,
M. C. Dos Santos.

14-508698/4x4

NEUCHÂTEL
à la rue de l'Ecluse 37

studio env. 20 m2

petite cuisinette,
salle de bains
avec douche.

Libre tout de suite
Prix Fr. 650 -

charges comprises.
Tél. 43426-126

mta\ sa 7B to

A louer tout de suite ou à convenir au
Gouttes-d'Or 17, 2000 Neuchâtel

appartement d'une pièce
au 2" étage. Avec cuisine, salle de
bains, corridor.
Loyer: Fr. 555.- incl. les charges.

Pour visiter : M. Croci-Torti,
038/25 84 42.
Pour renseignement et location :
DEVO SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
ET DE GÉRANCES S.A.
Seidenweg 17, 3000 Berne 9
Tél. 031/24 34 61. 43342 -126

NEUCHÂTEL
CAVE

à la rue des
Moulins 51, libre

tout de suite.
Prix : Fr. 40.-.

Tél. (038) 33 78 39.
43423- 126

NEUCHÂTEL
place de parc
dans garage collectif

à la rue
des Moulins 51,

libre tout de suite.
Prix Fr. 268.-.

Tél. 038/33 78 39.
43421-126

HAUTERIVE
3 PIÈCES
dans le haut

d'Hauterive, cuisine
agencée, balcon et
cave, libre tout de

suite ou à convenir.
Prix: Fr. 1200.-

charges comprises.
Tél. (038) 33 78 39.

43431-126

À LOUER 175929 126
à Chez-le-Bart, chemin de la Payaz

4/2 PI6C6S Fr. 1740.- + chargea.
Quartier tranquille, place de jeux,

cuisine agencée, cheminée, balcon.

WE* I B̂|§i§8i§lifiM

Neuchâtel
A louer tout de suite ou à convenir

Appartement VA pièces
Fr. 650.- charges incluses

au chemin de la Perrière 11.
Pour tous renseignement, veuil-

lez vous adresser chez
M"" Perret, tél. 038 / 31 98 89.

175966-126

l̂lll .̂llll _|
À LOUER
sur le Littoral ouest à I
15 km de Neuchâtel

¦ SPACIEUX ¦
S 4V2 PIÈCES S

grand séjour, cuisine
ouverte, 3 chambres à
coucher, 2 salles d'eau,
1 balcon sud. Ascenseur. 1
Situation calme avec vue
y compris place de parc
dans garage collectif et
une place extérieure.

Ĵ 
156958-12 6 ^

A LOUER
Résidence «La Grassilière »

à Cortaillod
dans petit immeuble PPE neuf de 5
unités, avec ascenseur , tranquillité,
proximité directe des transports pu-
blics et magasins

2 GRANDS 2 PIÈCES
cuisine agencée avec cave et gale-
tas y compris 1 garage individuel.
Fr. 1100.- + acompte
charges Fr. 100.-.
Disponibles immédiatement.

y/ \  43419-126

Régie Rolant^Qpnner
Maîtrise fédérale de banque

Buchilles 44 • 2017 Boudry • Tél. 0.18/42 50 32

À LOUER tout de suite ou pour
date à convenir

STUDIOS
Liserons, Neuchâtel
Ecluse, Neuchâtel
Charmettes, Neuchâtel
Grise-Pierre, Neuchâtel
Grand-Rue, Peseux.
Dès Fr. 490.- + charges.
Tél. 038/24 22 45. 155868.125

M m̂WmmmmaMmmUmUmÊaaamW SA louer dans le vieux P ESEUX
pour le 1" octobre 1993

VA PIÈCES AVEC
TERRASSE-IARDIN

grand salon, cuisine agencée, cave.
Loyer mensuel : Fr. 1620.- charges
comprises.
S'adresser à
VON ARX S.A. PESEUX
Tél. 038/31 29 28. 43399 12e

M̂MMMMMMMMMMMMMMMMMMMP

A LOUER
Lotissement Les Buchilles
Boudry, cadre tranquille

2 x 4 %  pièces
duplex

appartement
4% pièces

Places de parc, garage collectif.
Disponibles fin juin 1993. 43418-125

, t£>_ 
Régie Rolanc^Qpnner

Maîtrise fédérale de banque
Buchilles 44 « 2017 Boudry • Tél. 038/42 50 32

A LOUER AUX HAUTS-GENEVEYS
(â 2 minutes de la gare dans im-
meuble avec ascenseur)

UN APPARTEMENT
DE VA PIÈCES 96 m2
UN STUDIO DE 65 m2

Places de parc dans garage collectif.
Tél. (038) 5312 07. 176046 126

â Ê̂WMWmÊmÊWÊWmÊUBmamWm\.^^_v' 157079-126

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à Neuchâtel zone piétonne

I BEL APPARTEMENT I
DE 2 PlICES
avec cachet 

cuisine agencée, lave-vaisselle.
Loyer : Fr. 990.- + charges.

Libre tout de suite.

Château 23 2034 Peseux
UNPI 

UNION NEUCHÂTELOISE
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

___________________________________

À LOUER
à Boudry, rue des Cèdres

2 PièCeS Fr. 1000.- + charges.
Balcon, cuisine agencée,

quartier tranquille. 175325 12a

WE* 1SMWKMÊ§ÊMMM\

A louer à Chaumont, immeuble
«La Résidence», vue panorami-
que sur le lac et les Alpes

appartement VA pièces
cuisine-bar agencée, salon avec
cheminée, salle de bains, cave,
balcon et place de parc sous le
couvert. Libre rapidement.
Tél. 038 / 24 77 40. 43414-12e

157067-126 ¦ .TTïtti'ifl'/TtlTI-i

à LOUER liiafijûoïu
pour le 15 juillet ou pour date à
convenir à la rue des Chansons à
Peseux

appartement
de 3% pièces

avec confort, balcon, situation tran-
quille.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hftpital 7 Tél. 24 03 63
m* __________ r?H^3-______________ !

Jy 
Neuchâteloise

_w Assurances
À LOUER à Couvet
Rue du Quarre 44

BEL APPARTEMENT
de 4 pièces

- cuisine agencée,
- salle de bains et W.-C,
- cheminée de salon,
- cave et galetas.
Date d'entrée : 1" août 1993
ou à convenir.
Prix : Fr. 1560.- charges comprises.
Tél. 038/23 54 20- M. Leuba. 157059-126

A LOUER 43393-126 l

À NEUCHÂTEL
Pert-is-du-Sault 44-46-48

¦ LUXUEUX APPARTEMENTS ¦

S DE 4/2 PIÈCES S
Situation privilégiée,
zone de verdure.
Disponibles rapidement.

S Dès Fr. 2300.- + charges. J

A louer tout de suite ou à convenir
à Boudry

APPARTEMENTS 3 PIÈCES
cuisines agencées, tout confort.
Dès Fr. 990.- + charges.
Tél . 038/24 22 45. 166869-126

43395 126 _T4| 1TTTTTHHTT_

A LOUER __________________ !
immédiatement ou pour date
à convenir à la Grand'Rue
à Cormondrèche

- garage Fr. 126.-,
- garage pour deux voilures Fr. 150.-,
- place de parc.
FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

1 
r̂ ,„,„„^

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03
A louer à Neuchâtel
Rue des Parcs 105

I APPARTEMENTS I
l DE 3% PIÈCES |

cuisines agencées, balcons.
Loyer Fr. 980.- + charges.

Libres tout de suite.
Château 23 2034 Peseux

UNPI 
UNION NEUCHATELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

,̂__________________ /
/ \

A louer à Saint-Biaise
dans petit immeuble terminé
récemment

APPARTEMENT
DE 4% PIÈCES

grand salon-salle à manger, 3 cham-
bres à coucher, cuisine agencée, salle
de bains, douche, W. -C. séparés. Ter-
rasse engazonnée. Libre dès le
1" octobre 1993.
Loyer mensuel Fr. 2180.-
+ charges.
S'adresser à :
Fiduciaire J.-P. Erard
Rue Saint-Honoré 3
2000 Neuchâtel.

_Tél. (038) 24 37 93. 43433-126
^

WM^̂ ^̂ ^̂ ^m^̂ ^̂ ^M m̂ ÂhM^̂ ^̂ J t̂A^



Vive l'anticyclone!
Soleil du Rhin au Rhône...

LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: le puissant anticyclone centré
sur le proche Atlantique s'étend rapidement en direction
du continent. Il déterminera le temps dans nos régions
ces prochains jours.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: et pour toute la Suisse,
temps généralement ensoleillé, encore quelques passages
nuageux au nord-est. Températures en plaine: 12 degrés
à l'aube, 22 l'après-midi. Isotherme du zéro degré vers

3200 mètres. Bise faible à modérée sur le Plateau, en
montagne vents de secteur nord-ouest temporairement
modérés.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À DIMANCHE: demain
et vendredi, en général ensoleillé et à nouveau plus
chaud. Légère tendance orageuse à partir de l'ouest ven-
dredi soir. Tendance pour samedi et dimanche: temps
changeant accompagné de quelques averses ou orages.

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

CLIN D'OEIL

ÉVASION

Hier à 14heures

En Suisse
Zurich très nuageux, 13e

Bâle-Mulhouse peu nuageux, 18°
Berne très nuageux, 12°
Cenève-Cointrin beau, 20°
Sion beau, 23°
Locarno-Monti peu nuageux, 27°

Ailleurs en Europe
Paris peu nuageux, 19°
Londres beau, 19°
Dublin très nuageux, 15°
Amsterdam peu nuageux, 18°
Bruxelles nuageux, 22°
Francfort-Main peu nuageux, 17°
Munich très nuageux, 14°
Berlin très nuageux, 16°
Hambourg non reçu
Copenhague peu nuageux, 16°
Stockholm beau, 19°
Helsinki beau, 18°
Innsbruck très nuageux, 15°
Vienne très nuageux, 15°
Prague peu nuageux, 14°
Varsovie très nuageux, 13°
Moscou peu nuageux, 22°
Budapest très nuageux, 21°
Belgrade peu nuageux, 35°
Athènes temps clair, 39°
Istanbul beau, 29°
Rome peu nuageux, 26°
Milan très nuageux, 23°
Nice beau, 26°
Palma beau, 29°
Madrid beau, 27°
Barcelone nuageux, 28°
Lisbonne beau, 29°
Las Palmas beau, 24°

Autres continents
Buenos Aires pluvieux, 10°
Chicago nuageux, 32°
Jérusalem temps clair, 31°
Johannesbourg temps clair, 16°
Mexico non reçu
Miami nuageux, 33°
Montréal nuageux, 29°
New York temps clair, 33°
Pékin temps clair, 30°
Rio de Janeiro temps clair, 37°
Sydney pluvieux, 15°
Tokyo temps clair, 26°
Tunis peu nuageux, 34°

Conditions météorologiques du 6
juillet 1993 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel.
Températures: moyenne: 15,1°;
7h30: 15,5°; 13h30: 14,5°; 19h30:
15,8°; max : 26,9°; min: 14,2°. Précipi-
tations: 12,7mm. Vent dominant :
nord, puis est-nord-est, nul, ensuite
faible à modéré dès 11 heures. Etat
du ciel: couvert, rares éclaircies,
orage en début de nuit.

Source: Observatoire cantonal

Vous apprenez un fait
qui peut intéresser

EEXPRESS
Appelez le (f
(038) 25 65 01

Récompense pour
les bons tuyaux

Un fiancé
bulldozer

Elle s'était enfermée et il était
resté dehors, alors il a défoncé la
porte. Au bulldozer. Mildred Sty-
chysgyn a expliqué que son
fiancé, un conducteur de bulldo-
zer au chômage, était furieux
f>arce qu'elle ne voulait pas le
aisser rentrer à la maison, car il

était ivre. Alors il est allé cher-
cher son bulldozer et a commen-
cé à démolir la maison, une petite
demeure en bois. «Il m'a dit que
si lui ne pouvait vivre dans cette
maison, alors personne d'autre ne
pourrait non plus», a-t-elle ra-
conté.

La police a arrêté le fiancé,
Léon Hetu, 50 ans, vendredi soir
après qu'il eut démoli la maison,
à Quesnel en Colombie britanni-
que, à 400 kilomètres au nord de
Vancouver. Ce n'est pas le pre-
mier accrochage entre les deux: il
y a deux mois, l'irascible Léon
avait déjà démoli à coups de bull-
dozer le coin où se trouve la
chambre à coucher, /ap

RUTH DREIFUSS - Ou quand la conseillère fédérale responsable des
affaires sociales a accidentellement l'opportunité de montrer son savoir...

keystone

La bonne samaritaine


