
Par Guy C. Menusier
La classe politi-

que française, ma-
jorité et opposition,
attendait avec une
certaine fébrilité la
rituelle interview

présidentielle du 14 Juillet. De-
puis la déroute socialiste aux
élections législatives de mars der-
nier, François Mitterrand s 'est
montré plutôt économe de sa pa-
role, notamment sur les dossiers
de politique intérieure qui aujour-
d'hui réveillent l'humeur comba-
tive de l'opposition. Alors, le pré-
sident de la République allait-il
saisir l'occasion pour faire éta-
lage de convictions socialistes su-
jettes à caution et ainsi se démar-
quer des choix gouvernemen-
taux ?

Non, cette intervention radio-
télévisée aura reflété, dans la
forme comme dans le fond, l'es-
prit de l'actuelle cohabitation,
bien différente de la précédente.
Certes, François Mitterrand n'ab-
dique rien de ses prérogatives ni
des principes qu 'il affecte de ré-
vérer, et à propos de l'école, des
privatisations ou de l'immigra-
tion, il a tenu à faire entendre sa
différence. Mais sans agressivité,
avec une sorte d'équanimité qui
toutefois ne doit pas abuser: «Les
griffes, entrées ou sorties, sont
toujours là», dit-il non sans co-
quetterie.

La cohabitation pourrait-elle se
crisper ? «On ne sait jamais H, ré-
pond-il. Mais c'est pour aussitôt
reconnaître que nies choix de la
nation se font au Parlement»,
qu 'il doit en tenir compte. Il ad-
met donc que sa marge de ma-
nœuvre s 'est considérablement
réduite depuis trois mois et demi.
Cependant, lorsqu 'il évoque de
manière allusive les dissensions
gouvernementales à propos de
l'immigration, on le sent à l'affût,
prêt à exploiter la moindre défail-
lance de l'adversaire avec lequel
il faut bien présentement cohabi-
ter.

Dans tout cela, mais aussi dans
la froideur manifestée à l'égard
de Michel Rocard, il y a une part
de jeu qui ravit François Mitter-
rand et le conforte dans le senti-
ment de son utilité. Un art politi-
que qui donne un sens aux deux
années, à peine, qui restent avant
le terme de son mandat, épilogue
d'une aventure sur laquelle il est
permis de suspendre son juge-
ment.

Cette fin inscrite dans le calen-
drier institutionnel explique en
partie la relative sérénité d'un
homme que n 'habite plus le souci
de sa réélection. Mais il ne faut
pas trop gratter pour observer
une sensibilité à vif. Comme lors-
que Patrick Poivre d'Arvor a posé
une question jugée u insolente».
Se défendant, dans l'affaire du
GA TT, d'être le «sherpa»
d'Edouard Balladur, François Mit-
terrand s 'est senti blessé, ou plu-
tôt atteint dans l'image qu 'il vou-
drait laisser à la postérité.

Pourtant, ce n'est pas à l'auteur
du «Coup d'Etat permanent»
qu 'on devrait rappeler que la
fonction présidentielle, en France,
ne préserve nullement de la satire
ni de la férocité.

0 G. C. M.
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L 'homme blessé

N 5: premier
bilan après
un petit mois

Au terme de près d'un mois de
mise en service, la traversée de Neu-
châtei par la N5 est devenue fami-
lière aux automobilistes. Revêtement,
signalisation, éclairage, facilités
d'accès et volumes de trafic ont fait
l'objet de nombreuses observations
de la part des responsables de cette
autoroute urbaine, en fonction de
l'attitude des conducteurs, de leurs
avis aussi. Plusieurs corrections ont
déjà été effectuées, mais le processus
d'amélioration se poursuit...
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Drôles
de pistolets :
{a inquiète
la population

Rixes ou tirs nocturnes: Neuchâtei a
entendu parler la poudre à plusieurs
reprises ces derniers jours et la popu-
lation manifeste quelque inquiétude
face à ces événements. La législation
cantonale en matière de détention
d'armes aurait-elle fait long feu?
«L'Express» est allé y voir de plus
près...
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Les Verrisans
ont tête
le 14 Juillet avec
leurs voisins

La France entière était en fête.
Partout dans l'Hexagone on a
chanté, hier, «La Marseillaise». Aux
Verrières-de-Joux, les cordes vocales
ont vibré mardi soir déjà. Et le chœur
comprenait bon nombre de voisins
venus des Verrières. Alors, la fanfare
a également joué l'hymne national
suisse. Parce que de mémoire tant
varisienne que verrisanne, on a tou-
jours célébré les fêtes nationales en
commun.
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Tony est de retour
TOUR DE FRANCE / Première étape alpestre

VICTOIRE À SERRE-CHEVALIER - Particulièrement malchanceux lors de la
première semaine, Tony Rominger s 'est offert une superbe revanche hier, à
l'occasion de la lOme étape du Tour de France qui reliait VHIard-de-Lans à
Serre-Chevalier via le Galibier. Le Zougois (devant) a en effet remporté cette
première manche alpestre qui a vu la déroute - entre autres - des Italiens
Bugno et Chiappucci. Le maillot jaune Miguel Indurain (derrière) a cependant
réussi à tenir la roue du Suisse. L 'Espagnol a ainsi conforté sa première place
dans un classement général où Rominger est remonté à la 5me place, alors
que la Saint-Gallois Alex Zùlle pointe à la lOme. Deuxième grande étape de
montagne aujourd'hui avec une arrivée à Isola 2000. ap
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Matraqué
pour être
renseigné

Téléphonez, on vous rensei-
gnera... mais à prix d'or. Tel sem-
ble être devenu le nouveau credo
des PTT à l'enseigne du numéro
111. Insensible à la puissante va-
gue de mauvaise humeur déclen-
chée par la toute récente augmen-
tation du prix de ce service, la
régie envisage en effet froidement
une ponction supplémentaire, tenue
qu'elle est de rétablir l'équilibre
financier de cette prestation d'ici
1994. Page 5

CHARMANTES - Mais, et poui
cause, de moins en moins sollici-
tées, pir- __ __.
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14 JUILLET / l 'armée française révèle sa misère, Mitterrand fait patte de velours

PARIS — Le premier 14 Juillet de la deuxième cohabitation a été, comme il se doit, conforme au rituel: revue des
troupes, défilé militaire, interview télévisée du président de la République et garden-party dans les jardins de l'Elysée.
Au-delà du rituel, la parade sur les Champs-Elysées a aussi, relève notre correspondant à Paris Jean-Philippe Verne,
mis en évidence la misère matérielle et le déficit de conception stratégique de la défense nationale française. Quant
à François Mitterrand, il a certes profité de son entretien télévisé pour marquer en douceur sa différence avec certains
projets du gouvernement Balladur, notamment le code de la nationalité et l'école privée. Mais il s 'est montré en plein
accord avec son premier ministre à propos de la défense du franc - encore attaqué hier - et de la lutte contre le
chômage. ap
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TV-RADIO JEUDI -
(ilrjy o Suisse romande

7.35 Alice au pays
des merveilles
Un thé extravagant

8.00 Journal canadien
8.25 Symphonie
8.55 Coup d'pouce emploi

Bureau et cadres
9.00 Top models (R)
9.20 L'odyssée sous-marine

de l'équipe Cousteau
Le vol du pingouin

10.10 Le cercle de feu
10.35 Tour de France

11 e étape: Serre-Chevalier -
Isola 2000

12.45 TJ-midi
13.10 Tour de France

11e étape: Serre-Chevalier -
Isola 2000

16.25 Cosby show
Papa, la dame accouche

16.50 Pif et Hercule
Cessez le feu!

17.00 Robin des Bois
Tout pour la gloire

17.25 Le cavalier fantôme (3/R/4)
17.50 Beverly Hills

L'horrible cauchemar
18.40 Top models
19.00 TéléDuo

19.10
Balade
en Romandie
En direct de Bourrignon

19.30 TJ-soir
19.57 Météo
20.05 Temps présent

La foire aux organes

20.55
Le marginal
Film de Jacques Deray
(France 1983)
Avec Jean-Paul  Belmondo ,
Henry Silva

22.35 D'un pôle à l'autre (4/8)
Sables émouvants

23.25 TJ-nuit
23.35 Fans de sport

Tour de France
Résumé du jour

23.45 American Gladiators (R)
0.30 Balade en Romandie (R)
0.40 Emotions

Magazine de charme
et d'érotisme

1.05 Vénus
1.30 Pas si bêtes!

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

SB __ ?L
19.00 Rencontre
19.30 Les petits oeuvres de la vie

Chambres et salons
19.55 Portrait

James Randi
20.30 Journal
20.40 La roue

Contre l'oubli

20.55
Les violons
du bal
Film de Michel Drach (1974)
Avec Marie-José l\lat , Jean-
Louis Trintignant

22.45 Primo Levi
Un écrivain contre l'oubli

23.15 La mémoire de l'offense
0.05 Qui n'a pas de mémoire

n'a pas d'avenir

CANAL ALPHA +

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

6.00 Mésaventures
6.28 Météo
6.30 Côté cœur
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
7.20 Disney club été
8.18 Météo
8.20 Télé shopping
8.55 Club Dorothée vacances

10.55 Jeu: Tournez... manège
11.30 Santa Barbara
11.55 Jeu: La roue de la fortune
12.25 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Le journal
13.28 Météo
13.30 Bourse
13.32 Météo des plages
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Cannon
15.30 Hawaï police d'état.
16.25 Une famille en or
16.55 Club Dorothée vacances
18.05 Huit ça suffit
18.55 Premiers baisers
19.25 Hélène et les garçons
20.00 Le journal
20.35 Résultats du

tiercé/quarté/quinté
20.40 Météo

20.45
Les oiseaux
se cachent
pour mourir
Avec Richard Chamberlain
(photo), Rachel Ward.

22.15 Les dessous de Palm Beach
Avec Mitzi Kapture ,
Rob Estes

23.10 Dans la chaleur de la nuit
0.00 Chapeau melon

et bottes de cuir
0.55 TF1 nuit/Météo
1.00 L'odyssée sous-marine

du commandant Cousteau
Du grand large
aux grands lacs

2.35 TF1 nuit
2.40 L'homme à poigne (5/7)
3.40 TF1 nuit
3.45 On ne vit qu'une fois
4.10 TF1 nuit
4.15 Mésaventures
4.45 TF1 nuit
4.50 Musique
5.10 Histoires naturelles

Les nouveaux Mohicans

I V » [ % Té|éciné
14.25 Si les chiffres

m'étaient contés
14.30 Au fil des mots
14.55 Cours de langues Victor

Français
15.10 Mahler

Film de Ken Russel (1974)
17.05 Cinéma scoop
17.20 Si les chiffres

m'étaient contés
17.35 Mohamed Bertrand-Duval

Film de Alex Métayer (1991 )
19.00 Si les chiffres

m'étaient contés
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 contés
20.10 Tribute to Ella Fitzgerald

Film document
d'André Halimi (1990)

21.00 Leysin Rock Festival
21.25 Si les chiffres

m'étaient contés
21.30 Ciné-journal Suisse (R)
21.40 Le zèbre

Film de Jean Poiret (1992)
23.10 La cinquième victime

Film de Fritz Lang (1955)
0.50 Cartel

Film de John Stewart (1991)

2 
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5.55 Sylvie et compagnie
6.20 Dessin animé
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
9.05 Amour, gloire et beauté
9.25 La tête en l'air
9.55 La baie des fugitifs

10.20 Hanna Barbera
11.25 Flash info
11.30 Motus
11.55 Pyramide
12.25 Que le meilleur gagne
12.59 Journal/Météo
13.40 Tour de France

Serre-Chevalier-Isola 2000
16.35 Vélo Club
17.20 Giga:
17.25 Happy days
17.50 Plateau
17.55 Le prince de Bel Air
18.20 Major Dad
18.45 Plateau
18.50 Journal du Tour
19.20 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal
20.35 L'image du Tour
20.40 Journal des courses/Météo
20.50 L'œil du jeudi:

Notre télévision (1/6)
A vous Cognacq-Jay

21.40 Les inventions de la vie (1/6)
Les surdoués mous

22.10 Seul lace au crime:
L'affaire Rodani (1/2)
Film TV de Giorgio Capitani
Avec Sergio Castellitto,
Nancy Brilli

23.45 Journal/Météo
0.05 Le cercle de minuit

" Aux francofolies
1.05 Journal du Tour (R)
1.30 Tour de France (R)
2.30 Médecins de nuit

Marie-Charlotte
3.25 Portrait d'une femme rurale
3.50 La baby-sitter

Prune et compagnie
4.15 Que le meilleur gagne plus
4.45 24 heures d'info
5.05 Les belles années

6.15 Boulevard des clips
7.00 M6 express
7.05 Boulevard des clips
7.10 M6 express
8.05 Boulevard des clips
9.00 M6 express
9.05 M6 boutique
9.30 Infoconsommation
9.35 Boulevard des clips

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

dans la prairie
13.25 Roseanne
13.55 Destination musique
17.05 Multitop
17.35 Rintintin junior
18.00 L'homme de fer
19.00 Deux flics à Miami
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Cosby show
20.35 Météo 6

20.45
Entre l'amour
et l'enfer
Téléfilm américain de Paul Aaron
Avec James Woods , Jane
Alexander

22.35 Les jeudis de l'angoisse:
La maison
de tous les cauchemars
Une série de téléfilms en
hommage à "Hammer "

22.40 La treizième réunion
Avec Julia Forster,
Warren Clarke

23.35 Un étrange réveil
Avec Denholm Elliott,
Pat Heywood

0.30 6 minutes
0.40 Culture rock
1.05 Fréquenstar
2.00 Boulevard des clips
2.30 Les enquêtes de capital
2.55 L'île sans rivage

La Corse
3.50 Le glaive et la balance
4.45 E=M6
5.10 Nouba
5.35 Culture pub

B 1

î 3 France 3

7.30 Bonjour les petits loups
8.15 Les Minikeums

10.05 Continentales d'été
10.30 En direct: Tour de France

Serre-Chevalier - Isola 2000
11.58 Titres de l'actualité
12.03 Tour de France
12.45 Edition nationale
13.00 Tour de France
13.50 Dynastie
14.35 Le royaume des glaces

Le défi du grand froid
15.30 La croisière s'amuse.
16.20 40 degrés à l'ombre
18.25 Questions pour un champion
19.00 19/20
19.09 Editions régionales
19.31 19/20 (suite)
20.05 Une famille

pas comme les autres
Le père Sied à lemercier

20.35 Hugo Délire

20.45
Les dents de la mer
Film de Steven Spielberg (1975)
Avec Roy Scheider, Robert Shaw

22.50 Soir 3
23.20 Rectangle blanc

Film d'Elie Chouraqui (1987)
Avec Scott Glenn,
Jade Maie

0.50 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 Flash canal infos/Météo
8.30 La route des vacances
8.55 Flash canal infos
9.00 Le jardin des bêtes
9.15 Matin bonheur

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

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

Magazine d'évasion
21.00 Journal télévisé français
21.30 Savoir plus

Magazine
23.00 Bermuda

Magazine
23.30 Journal télévisé français
23.50 Journal du Tour de France
0.20 7 jours en Afrique
0.35 Noms de dieux

1.35
Le film
du cinéma suisse
Documentaire

2.15 Le jardin des bêtes (R)
2.30 40 degrés à l'ombre (R)
4.30 Questions pour un champion
5.00 Faut pas rêver (R)
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EUROSPORT 
Eurosport
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8.30 Step Reebok. 9.00 Euro Golf. 10.00
En direct: Cyclisme. Tour de France
1993. 16.30 Olympic Magazine. 17.00
Equitation. 18.00 Mountain Bike: Coupe
du monde. 19.30 Eurosport News. 20.00
Karting: Championnat d'Europe. 21.00
Formule 1: GP. Magazine. 22.00 Cyclis-
me: Tour de France 1993. 23.00 Top
Rank Boxing. Combats catégorie poids
lourds en 10 reprises: Michael Mooer
(USA) - James Pritchard (USA). 1.00 Eu-
rosport News

Jfi\. ç . ,. . I
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12.00 Lassie: Glory 2. 12.25 Ein Heim fur
Tiere . 13.15 Lindenstrasse. 13.45 Gehei-
makte Viper. Amerik. Spielfilm. 15.15
Rundschau. 16.00 Treffpunkt. 16.45 Kin-
der- und Jugendprogramm. DTier vom
grosse Wald. 17.10 Sepp und Heiri.
17.15 Wuff! 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 France.
11. Etappe: Serre-Chevalier - Isola 2000.
19.00 Waisen der Wildnis. 19.30 Tages-
schau. 19.50 Schweiz aktuell. 19.55 Me-
teo. 20.00 Donnschtig-Jass 1993. Live-
Sendung aus sechs Gemeinden der
deutschen Schweiz. Austragungsort:
Bùrchen oder Grâchen. Mitspieler: Bea-
tenberg und Hilterfingen. 21.00 SF Spe-
zial: Moskau-Peking. 21.50 10 vor 10.
22.15 DOK: Das langsame Sterben des
Sumatranashorns. 23.10 Dekalog, Zwei.
Ein Filmzyklus nach den zehn Geboten.
0.05 Nachtbulletin

J ** « ¦  _ v I
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Suisse italienne

6.30 TextVision. 8.00 Euronews. 10.30
Ciclismo: Tour de France. 11. tappa:
Serre-Chevalier - Isola 2000. Cronaca di-
retta. 11.30 Euronews. 12.00 George +
Mildred. 12.30 Ciclismo: Tour de France.
11. tappa. Cronaca diretta. 13.00 TG Fla-
sh. 13.05 La più bella. 30 anni di musica
leggera in concorso. 13.40 Alpe Adria. I
Walser. 14.05 Ciclismo: Tour de France.
11. tappa. Cronaca diretta. 16.20 TextVi-
sion. 16.25 Raccontando il mondo: Le
cattedrali del mare. 16.40 Woody Wood-
pecker. 16.45 Maguy. 17.15 II disprezzo.
18.00 La TV délie vacanze. Per i bambi-
ni: Salsiccia e patata. Per i bambini: Per-
ipicchioli. ...ma anche per i Grandoli.
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 Sei Hitchcock: La congiura degli
innocent!. Film giallo di Alfred Hitchcock.
22.10 TG sera . 22.25 Oggi al Tour. Ci-
clismo: Immagini inédite délia tappa.
22.35 Bianco, nero e sempreverde: Ai
confini délia realtà. 23.00 Echo: Vocis
imago. Documentais. 23.20 Elton John.
Live in Barcelona. 0.20 TextVision

Allemagne 1

13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-Mittag-
smagazin. 13.45 Wirtschafts-Telegramm.
14.00 Tagesschau. 14.02 Fur Kinder: ee-
ne meene mopel. 14.30 Elefantenboy.
15.00 Tagesschau. 15.03 backstage. Ein
Testpilot zwischen Himmel und Erde.
15.30 Talk tàglich. 16.00 Tagesschau.
16.03 Abenteuer Ueberleben. 16.30
Durchgehend warme Kùche. 17.00 Ta-
gesschau. 17.05 punkt 5 Lànderreport.
17.15 Der Dùnnbrettbohrer. 17.40 Régio-
nale Information. 17.50 Tagesschau-Te-
legramm. 17.55 Praxis Bùlowbogen.
18.50 Tagesschau-Telegramm. 18.55
Der Fahnder. 19.58 Heute abend im Ers-
ten. 20.00 Tagesschau. 20.15 Panora-
ma. Berichte Analysen Meinungen.
20.59 Tagesthemen-Telegramm. 21.00
Der 7. Sinn. 21.03 Die Gaudimax-Show.
22.00 Nonstop Nonsens. 22.30 Tages-
themen. 23.00 1968 Aus dem Bilderbuch
einer Révolte. Zeitcollage. 0.00 Vier x
Hermann. 0.25 Showdown in Silver City.
Amerik. Spielfilm. 1.35 Tagesschau. 1.40
ZEN - An der Romantischen Strasse.
Der Marienaltar in Creglingen

RAl itai ïïl
13.30 Telegiornale. 13.55 Tre minuti di...
14.00 Simba. Film di Brian Desmond.
15.45 Carmela è una bambola. Film di
Gianni Puccini. 17.25 Spaziolibero. 17.55
Oggi al Parlamento. 18.00 Telegiornale.
18.15 Cose dell'altro mondo. 18.40 Mio
zio Buck. 19.10 Padri in prestito. 19.40
Almanacco del giorno dopo. 19.50 Che
tempo fa. 20.00 Telegiornale. 20.30
Sport. 20.40 Giochi senza frontière.
Spettacolo. 22.45 Telegiornale. 23.00
Bella estate. Cronache dello spettacolo.
23.35 La cugine. Attualità. 0.00 TG 1
Che tempo fa. 0.30 Oggi al Parlamento.
0.40 Mezzanotte e dintorni.

Jy0 
Espagne

13.15 La primera respuesta: El cuerpo.
14.00 Los primeras. 14.10 No te n'as que
es peor. 15.00 Telediario. 15.30 Teleno-
vela: Tu mundo y el mio. 16.30 Magazi-
ne Barcelona. 17.30 Lingo. 18.00 Pinnic.
18.30 T y T: Y con el bébé somos nueve.
19.00 Telenovela: Azucena. 19.45 Por tu
salud. 20.00 El informe del dia. 20.30 Ci-
fras y letras. 21.00 Documentai. 21.30
Telediario. 22.00 Ay, vida mia! Programa
humoristico-satirico-musical. 23.30 His-
toriés del otro lado: El gran truco. 0.30
Telediario internacional

s I

RTP îf^ Portugal

18.30 RTPi junior. 19.30 Passerele. Te-
lenovela. 20.00 Telejornal. 20.30 A ban-
queira do povo. Telenovela. 21.15 Malta
portuguesa. Série documentai. 21.45
Carlos Cruz quinta-feira. 23.00 Financial
Times.

* _̂& La Première

6.00 Journal du matin. 6.16 De bouche à
oreilles (1). 6.25 Sécurité oblige. 6.28
Bulletin routier. 6.30 Journal des régions
et titres de 7.00. 6.43 Le petit touriste
avisé. 6.50 Journal des sports. 6.58 A
fleur de temps. 6.59 Dons du sang. 7.12
Le kiosque. 7.20 Le petit touriste avisé.
7.25 Une journée à la campagne. 7.30
Journal. 7.38 De bouche à oreilles (2).
7.45 Reportage: Le Levant déchiré. 8.10
Revue de la presse romande. 8.14 Le
kiosque alémanique. 8.20 Le petit touris-
te avisé. 8.25 La parole est à vous. 8.30
Journal et cours des monnaies. 8.35
Journal des sports. 8.38 Page classique.
8.41 Sécurité oblige. 8.45 Romandie Ex-
press. 9.05 L'envie devant soi. 10.00 Info
Pile/News. 10.05 Diabolo. 11.05 Les ra-
gots de la méduse. 12.30 Journal de mi-
di. 13.00 On s'invite pour les 4 heures...
17.05 Femmes passions: Nelly Grosjean ,
phytothérapeute. 17.30 Journal des ré-
gions. Actualité régionale. 17.40 Roman-
die Express (R). 17.50 Journal des
sports. 18.00 Journal du soir. 18.22 Re-
portage (R). 18.30 Baraka -Festivals.
22.30 Journal de nuit. 0.05 Programme
de nuit

_£$_
* _̂& Espace 2

7.45 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. Rencontre de va-
cances: sur le Danube. 16.05 Nos
grands concerts. Oeuvres de Milhaud et
Godel. 17.30 Temps forts. 18.00 JazzZ.
19.00 Info Pile/News. 19.05 En quête de
disques. 20.05 L'été des Festivals. Prin-
temps Carougeois 1993. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 L'été des Festivals (suite).
23.50 Novitads. 0.05 Nottumo

^  ̂
Suisse 

alémanique

7.00 Morgenjournal. 7.13 Sport. 7.20
Presseschau. 7.40 Morgenstund'hat
Gold im Mund. 7.50 Zum neuen Tag.
8.00 Espresso. 9.00 Mémo. Gratulatio-
nen. 9.30 Memo-Treff. 10.00 Etcetera.
10.05 Cabaret. 10.10 Mr(s). X. 11.05 Hit-
Chischte. 11.30 Kultur-Tip. 11.45 Kinder-
club. 12.00 Rendez-vous. 12.03 Regio-
naljournal. 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 Siesta-Stamm. 16.30 Sommerla-
ger-Siestafon. 17.00 Welle-1. Abendjour-
nal. 17.25 Regionalnachrichten. 17.45
Sport heute. 18.03 Regionaljournal.
18.25 Mitteilungen. 18.30 Abendjournal.
19.10 Sporttelegramm. 19.15 Volkstùm-
liches Allerlei. 20.00 Z.B.: Chilbi-Rocker.
21.00 A la carte. 0.00 Nachtclub.

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

I IVI France Musique

9.37 Les grands entretiens: Manuel Ro-
senthal. 10.32 Maestro: Ernest Bour.
12.05 Chansons. 12.35 Concert. Elena
Vassilieva , mezzo-soprano : Jacques
Schab , piano. 14.05 Méli-mélo. 15.30
Double regard. 16.17 Les valses d'été.
16.30 La boite à musique. 18.00 Les
grands du jazz: Lester Young. 18.35
Rencontres sous les platanes. 19.30 Soi-
rée-concerts. Trio Européen de Luxem-
bourg. 21.30 Festival de Radio France et
Montpellier. 0.35 Bleu nuit. Festival de
Radio France et Montpellier.

^C )j Autriche 1

16.00 Ich und Du. 16.25 Summertime.
16.30 Ramona. 17.00 Mini-ZiB. 17.10
Wurlitzer. 17.56 ORF heute. 18.05 Wir-
Bùrgerservice. 18.30 Immer wenn sie
Krimis schrieb. 19.22 Wissen aktuell.
19.30 Zeit im Bild. 19.53 Wetter. 20.00
Sport. Tour de France. Tageszusam-
menfassung. 20.15 Das Traumschiff.
21.15 Ambo Terno. Die Welt der Zahlen.
21.25 Seitenblicke. 21.35 Hunter. Krimi-
serie. 22.20 9 1/2 Wochen. Amerik.
Spielfilm. 0.10 Zeit im Bild. 0.15 Das sie-
bente Siegel. Schwed. Spielfilm. 1.50 Es
It. Amerik. Horrorfilm.

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

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



L'armée révèle sa misère
FRANCE/ les troupes défilent pour le 14 Juillet, mais on leur cherche encore un rôle stratégique

De Paris :
Jean-Philippe Verne

0  ̂ omme chaque année, malgré la
^ _  pluie, de nombreux Parisiens et

touristes attirés par le spectacle
sont venus aux Champs-Elysées voir et
complimenter l'armée française pour le
traditionnel défilé du 14 Juillet. Le lien
entre la France et son armée ne date
pas de la République, et la revue ne
passe pour une fête républicaine que
par erreur: le 14 Juillet est une grande
fête de la monarchie, puisqu'il permet
de commémorer l'entrée de Godefroy
de Bouillon dans Jérusalem, et surtout,
aujourd'hui, le 203me anniversaire de
la fête de la Fédération célébrée par
Louis XVI au Champ de Mars en 1790.
Cela dit, il est vrai que la llle Républi-
que exacerba le militarisme cocardier
des Français, dont elle eut besoin dans
les deux guerres qu'elle déclara.

Malgré sa magnificence, le défilé

d'hier a révélé sans le vouloir la dé-
tresse de la Défense nationale. Trois
«détails» au moins ont frappé les spec-
tateurs: les casques bleus se trouvaient
en vedette, les régiments cuirassés lourds
sont toujours équipés du vieil AMX, et la
flotte était réduite à la portion congrue.

Ces deux dernières constatations illus-
trent la grande misère des budgets.
Depuis 1 3 ans, les lois de programma-
tion militaire se suivent et se ressemblent.
Si le porte-avions «Charles De Gaulle»
et un nouveau sous-marin nucléaire lan-
ceur d'engins restent prévus, dans son
ensemble la flotte vieillit, ses équipe-
ments datent et le nombre des bâti-
ments, donc des commandements possi-
bles, diminue. D'où un gros malaise. De
même, le fameux char Leclerc, que
l'Arabie séoudite a commandé massive-
ment, est loin d'être en dotation dans
son pays d'origine. Si la France reste un
des marchands d'armes les plus prisés
du monde elle en revient, quant à son

armement propre, à la situation d'avant
39: son aviation d'alors comprenait les
meilleurs avions, au stade du prototype,
tandis que l'Allemagne produisait Mes-
serschmitt et Stukas par centaines.

Ordres et contrordres
La réduction des budgets des arme-

ments implique naturellement celle des
effectifs, préparée depuis longtemps et
décidée récemment par François Léo-
tard. La simple annonce de la dissolution
des régiments concernés a provoqué,
dans les villes de garnison déjà éprou-
vées par la crise, une levée de boucliers.
En termes d'aménagement du territoire,
Léotard reprend d'une main ce que Pas-
qua assura donner de l'autre.

L'actuel ministre de la Défense est
d'ailleurs contesté aussi bien dans l'ar-
mée que dans l'opinion de droite. Il
passe aux yeux des uns pour être trop
directement lié à une puissance étran-
gère, en l'espèce Israël, et aux yeux des

autres pour un «zozo». Ses ordres et
contrordres autour du retrait anticipé du
général Morillon n'ont pas amélioré son
image, et ses démêlés avec la justice
dresse devant lui un mur d'incompréhen-
sion, voire de mépris. Les militaires re-
grettent le franc-maçon Hemu et même
le gauchiste Joxe.

D'un point de vue stratégique, les ob-
servateurs se demandent quelle politi-
que François Léotard mène. On voit bien
que la réduction des dépenses traduit,
sans le dire, la politique préconisée voici
trois ans par Laurent Fabius, «engran-
ger les dividendes de la paix». Mais les
choses ne se font pas franchement. L'hé-
sitation autour de la force de frappe, en
particulier de la reprise éventuelle des
essais nucléaires, semble indiquer qu'au-
cune doctrine n'est fixée, et que le gou-
vernement s'en remet aux circonstances,
ou encore aux décisions d'autres pays,
pour prendre la sienne. En une pareille
matière, c'est particulièrement grave.
Après l'effondrement de l'URSS, mais
après la montée concomittente de nou-
veaux périls à l'Est et au Sud, on ne voit
pas que la France ait défini des mena-
ces et une stratégie. Elle donne l'impres-
sion de faire des économies sans savoir
comment assurer sa défense à long
terme.

La place donnée aux casques bleus
dans le défilé est à cet égard significa-
tive. Il était normal de mettre à l'honneur
des troupes qui viennent d'être à la
peine. Mais on ne peut s'empêcher de
noter deux choses. Un, on honore parti-
culièrement, le jour de la Fête nationale,
les unités qui n'opèrent pas sous les
couleurs nationales. Deux, alors que la
stratégie de la France n'est apparem-
ment pas définie, elle dépense beau-
coup d'argent et risque ses meilleures
troupes aux quatre coins du monde
(Golfe, Somalie, Yougoslavie, Cam-
bodge) à titre de supplétifs, sous l'auto-
rité de fait des Etats-Unis, et pour dé-
fendre des intérêts qui ne sont pas clai-
rement identifiés.

Il y a là un glissement inquiétant, un
désaisissement dangereux de la Répu-
blique, particulièrement frappant un 14
Juillet. A droite, de nombreux hommes
politiques souhaitent un grand débat
national sur la politique étrangère et
militaire, afin de redéfinir le rôle de la
France et de son armée dans le monde.

0 J.-P. v.

Le franc
à nouveau

attaqué
Pas de 14 juillet pour le franc

français, qui a continué hier à être
soumis à d'intenses pressions mer-
credi, forçant la Bundesbank à in-
tervenir de nouveau pour le dé-
fendre. Le président François Mit-
terrand a déclaré hier que le franc
français devait être défendu et
que la parité du FF contre mark
était prioritaire.

«Il faut défendre notre mon-
naie», a affirmé le président. «Les
monnaies fortes sont celles des
pays qui se défendent le mieux
contre la crise ou qui ne connais-
sent pas de crise (...)». «La parité
mark/ franc est une nécessité que
je  crois devoir s 'imposer devant
toutes les autres nécessités», a-t-il
dit lors de son intervention télévi-
sée du 14 juillet.

La couronne danoise et la pe-
seta ont subi les retombées des
attaques contre le franc, ont rap-
porté des cambistes. «Le franc
français inquiète un grand nombre
de personnes», a déclaré un opé-
rateur à Londres.

Un porte-parole de la Bundes-
bank a annoncé hier qu'elle était
intervenue sur les marchés pour
soutenir le franc français. Les cam-
bistes estiment que cette interven-
tion s'est opérée sur de faibles
montants et ils notent que le franc
est resté autour de son plus bas
niveau de la journée après l'inter-
vention.

En milieu d'après-midi de mer-
credi, la devise française se négo-
ciait à 3,4180/90 FF pour un
mark (contre 3,36 il y a une se-
maine). Son cours plancher au sein
du SME est de 3,3405 francs
français.

Les pressions se font de plus en
plus intenses à l'approche de la
réunion du conseil de la Bundes-
bank aujourd'hui même et les pro-
fessionnels sont divisés sur les pers-
pectives d'une nouvelle détente
des taux allemands, /reuter

Mitterrand griffes rentrées
Le traditionnel entretien télévise du

14 Juillet n'a pas assombri le ciel
serein de la cohabitation, même si
François Mitterrand a profité de ce
rendez-vous annuel pour lancer quel-
ques avertissements au gouvernement.

«Je fais ce que je  crois devoir faire.
Le premier ministre aussi. On tra-
vaille!». Cette phrase résume la te-
neur de la longue interview du chef
de l'Etat. Le président n'a pas man-
qué de faire entendre sa différence
sur des projets gouvernementaux qui
ont ces dernières semaines réveillé les
ardeurs des socialistes: l'école, les pri-
vatisations et l'immigration. Mais les
critiques présidentielles ont été formu-
lées en des termes plutôt mesurés,
François Mitterrand ayant rappelé
dès le début de l'entretien: «Il n'y a
jamais de toute-puissance du prési-
dent de la République. Il doit tenir le
plus grand compte de la majorité, car
les choix de la Nation se font au
Parlement.» Cependant, le chef de
l'Etat, comparé par certains à un félin
toujours sur ses gardes, a lancé cet
avertissement imagé: «Les griffes, en-
trées ou sorties, sont toujours là.»

A propos de la proposition de loi
réformant la loi Falloux, François Mit-
terrand a justifié sa décision de ne
pas l'inscrire à l'ordre du jour de la
session extraordinaire en expliquant
que ce texte relatif au financement
des écoles privées était de nature à
«réveiller la guerre scolaire que j'ai
voulu faire cesser».

C'est à propos des textes relatifs à
l'immigration que le chef de l'Etat s'est
montré le plus offensif. «Il ne faut pas
fabri quer des étrangers quand ils
peuvent être Français», a-t-il déclaré
dans une allusion à la réforme du
code de la nationalité et à la loi sur
les conditions d'entrée et de séjour
des étrangers en France. A l'inverse,
c'est à propos de la politique moné-
taire et du combat contre le chômage
que le chef de l'Etat a donné l'impres-
sion d'être en plein accord avec son
premier ministre. La défense du franc
«va de soi», q-t-il affirmé. Concer-
nant l'emploi, François Mitterrand a
estimé que «tout ce qu'essaie le gou-
vernement actuel doit être autant que
possible servi», /ap

FRANÇOIS MITTERRAND - Le pré-
sident «doit tenir le plus grand
compte de la majorité». osi

Négociations
du GATT:

Sutherland
impatient

P

eter Sutherland, directeur général
: du GATT (Accord général sur les
tarifs douaniers et le commerce), a

invité hier les 116 pays engagés dans
les négociations de l'Uruguay Round à
présenter leurs offres dans les plus
brefs délais. Les participants ne doi-
vent pas adopter une position atten-
tiste. Ceux qui ne jouent pas le jeu
risquent d'être mis à l'index ces pro-
chaines semaines, a averti Peter Suther-
land.

Le nouveau directeur général du
GATT a estimé que les négociations de
l'Uruguay Round devraient aboutir à
un accord global et équilibré dans les
quatre à cinq prochains mois. Dans
l'immédiat, les pourparlers vont porter
sur l'accès au marché des produits in-
dustriels, agricoles et des services. P.
Sutherland s'est exprimé lors d'une con-
férence de presse qui a suivi la réunion
hier matin du Comité des négociations
commerciales (TNC), le principal or-
gane de décision dans les pourparlers
de l'Uruguay Round.

Sur le volet ((accès au marché», les
objectifs de l'Uruguay Round, une ré-
duction de 33% des droits de douane,
risquent même d'être dépassés, a pré-
cisé P.Sutherland. Les conditions sont
actuellement réunies pour réaliser des
progrès concrets dans ce domaine, /ats

Presse et gouvernement font chorus
ITALIE/ Condamnation du raid de lundi dans un quartier de la capitale somatienne

De Rome:
Jeanclaude Berger

L

ogique de Far-West», titrait
hier le quotidien italien «La
Repubblica», au lendemain du

raid .américain sur le quartier général
du général Aïdid. «L'imbroglio soma-
llen est arrivé à un point de non retour,
l'heure n'est plus aux réajustements tac-
tiques : la situation demande, de la
part de l'ONU, un choix stratégique de
fond, tant politique que militaire», ton-
nait l'éditorialiste, qui estimait que
«l'action américaine est incompréhensi-
ble et injustifiable». Toute la presse
transalpine a fait chorus avec le gou-
vernement de Rome: «Il s 'agit de re-
considérer les finalités de la mission des
forces internationales déployées en So-
malie», a déclaré le ministre italien de
la Défense, Fabio Fabbri.

Les Italiens n'ont pas apprécié du
tout l'attaque de lundi. D'abord,
parce que le commandant du contin-
gent «Folgore» n'a été averti que
quinze minutes avant le déclenche-
ment du raid, dont l'objectif ne lui a
même pas été révélé; ensuite, parce
qu'ils estiment que les Américains ont
la main trop lourde et que l'usage
excessif de la force «dénature» la
mission onusienne engagée dans leur

ancienne colonie, où ils n'ont pas envie
de perdre complètement la face.
Rome «confirme son soutien à l'action
complexe de maintien de la paix que
l'ONU déploie dans le monde», mais
déplore, «en ce qui concerne la So-
malie, toute une série de divergences
sur les méthodes employées pour ra-
mener la paix dans ce pays, et en
particulier à Mogadiscio».

Autrement dit, les Italiens gardent
leurs distances. Ils demandent de
«suspendre les activités militaires
pour reconsidérer les finalités de la
mission». Le ministre italien de la Dé-
fense craint «une longue période
d'actions de guerre, si la route n 'est
pas corrigée».

((En mission
de paix »

Et s'il se révélait impossible d'apla-
nir les divergences survenues entre
l'Italie et l'ONU? «Nous avons de-
mandé que notre contingent aban-
donne Mogadiscio et soit replié vers
le nord du pays», a exp liqué le minis-
tre italien des Affaire étrangères, Be-
niamino Andreatta. Les Italiens sont
donc prêts à quitter le théâtre des
opérations en attendant que l'ONU
redéfinisse les finalités de l'UNISOM.

Les Italiens resteraient en Somalie,
mais en désapprouvant les éventuelles
attaques que leurs alliés de l'Onusom
pourraient encore lancer un de ces
quatre matins.

Le ((Carrière délia Sera », entre au-
tres, approuve la stratégie ((douce»
adoptée par le gouvernement italien:
«Nous sommes allés en Somalie en
mission de paix, et non pour tirer dans
le tas.» Toutefois, la menace du minis-
tre des Affaires étrangères, de retirer
le contingent italien de Mogadiscio,
laisse perplexe l'éditorialiste du
grand quotidien milanais, qui craint
que ce repli n'apparaisse aux yeux
de l'étranger comme une fuite, comme
la «enième astuce de notre diploma-
tie».

Le secrétaire général de l'ONU,
Boutros Ghali, a déjà mis en garde
Rome contre sa tentation de faire ca-
valier seul, de ne pas respecter les
règles du jeu. Il est vrai que le contin-
gent italien a plus d'une fois agi de
son propre chef, en prenant ses ordres
de Rome plutôt que de l'ONU. Or,
cette fois, en réponse à la demande
des Italiens de redéfinir les finalités
de l'Unuson, le vice-secrétaire général
de l'ONU, Kofi Annan, a été on ne
peut plus abrupt: «Les soldats italiens

en Somalie doivent respecter les rè-
gles, sinon ils peuvent s 'en aller.»

0 J- B.

¦ RÉPONSE - Le secrétaire gé-
néral, Boutros Boutros-Ghali, a dé-
claré que l'usage de la force était
nécessaire pour désarmer les chefs de
guerre et faciliter les opérations hu-
manitaires. L'ONU a ensuite demandé
le rappel du général italien Bruno Loi.
Le gouvernement de la péninsule a
promptement réagi. De leur côté, les
organisations humanitaires ont déplo-
ré la tendance des contingents natio-
naux des casques bleus à agir chacun
de leur côté et ont demandé à l'ONU
d'axer ses efforts sur le sauvetage du
pays plutôt que de s'acharner sur Mo-
hamed Aidid.

Le gouvernement italien a pris la
défense du commandant des forces
italiennes en Somalie, le général
Bruno Loi. «Le problème n 'est pas le
général Loi. Le problème c 'est la di-
vergence qui existe entre l'Italie et
l'ONU. Le général Loi a exécuté les
dispositions qui lui ont été imparties
par les autorités italiennes compéten-
tes», a déclaré le sous-secrétaire à la
Défense, Antonio Patuelli, après avoir
eu un entretien avec le ministre de la
Défense, Fabio Fabbri. /reuter-afp

# Entre éditeurs et journalistes:
difficile dialogue social Page s

# Prix de l'essence: augmentation
en vigueur en France Page s

TADJIKISTAN -
Des opposants au
gouvernement com-
muniste ont lancé
mardi une sanglante
incursion à partir de
l'Afghanistan. epa
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Sanglante incursion islamiste

- ffaiionsMONDE—

TADJIKISTAN/ tes assaillants venaient d'A fghanistan

m m attaque lancée mardi par des
rebelles islamistes venus d'Afgha-
nistan a fait au moins 1 00 morts

parmi la population du Tadjikistan.
Vingt gardes-frontières russes ont éga-
lement été abattus, ont affirmé des
responsables tadjik et russes. Ces isla-
mistes sont des opposants au gouver-
nement communiste de Douchanbé.

L'attaque a fait «700 à 200 morts»
civils parmi les habitants d'un village
proche d'un poste-frontière au sud de
Kouliab, selon le ministre tadjik des
affaires étrangères. Les forces tadjikes,
les gardes-frontières et unités russes
ont réussi hier matin à stopper l'offen-
sive des islamistes, selon le ministre tad-
jik des Affaires étrangères.

Il a cependant reconnu qu'un certain
nombre de combattants avaient pu se
réfugier dans les montagnes proches,
alors que d'autres ont regagné l'Af-
ghanistan. Au moins vingt soldats russes

ont ete tues dans I attaque, selon les
gardes-frontières russes. Le village tout
proche de Samigor a été détruit.

Ces islamistes avaient réussi mardi à
pénétrer d'environ 1 3 km à l'intérieur
du Tadjikistan, après plusieurs heures
de combats. Ils bénéficiaient d'un sou-
tien d'artillerie à partir de l'Afghanis-
tan, selon le commandant des gardes-
frontières russes au Tadjikistan. La fron-
tière est entièrement sous le contrôle
des gardes-frontières et des forces
tadjikes.

Des unités de la 201 me division
russe, basée au Tadjikistan déjà du
temps de l'URSS, ont été envoyées en
renfort et resteront sur place aussi
longtemps que nécessaire. Les gardes-
frontières russes, en vertu d'un accord
avec les autorités tadjikes, assurent la
sécurité le long de cette frontière exté-
rieure de la Communauté des Etats

indépendants, d'importance stratégi-
que pour la Russie. Les islamistes tad-
jiks, réfugiés par milliers en Afghanistan
après le retour au pouvoir des commu-
nistes à Douchanbé en décembre, font
périodiquement des incursions au Tadji-
kistan.

A la suite de cette attaque, le minis-
tre russe de la Défense, Pavel Grat-
chev, a déclaré que la Russie devait
immédiatement renforcer sa présence
à la frontière en envoyant plus de
soldats, de tanks, de pièces d'artillerie,
de véhicules de combat, ainsi que
d'avions de chasse et si possible de
bombardiers.

— Nous sommes prêts à protéger la
population russophone qui vit au Tadji-
kistan, les habitants de cet Etat ami et
les gardes-frontière russes, a déclaré
Gratchev à l'agence Interfax, /afp-
reuter-ap

¦ ARRESTATION - L'ancien pré-
sident du géant de la chimie italienne
Montedison, Giuseppe Garofano, a
été arrêté mardi soir à Genève. Il
était recherché depuis février dernier
par la justice italienne dans le cadre
de l'enquête anti-corruption ((Mains
propres». Giuseppe Garofano est
soupçonné d'avoir versé 250 millions
de lires (environ 250000 francs) au
Parti démocrate-chrétien (DC) pour sa
campagne électorale, en 1990. /ats
¦ BILAN - Le séisme qui a frap-
pé lundi le nord du Japon a causé la
mort d'au moins 103 personnes,
tandis que 91 autres sont portées
disparues, a annoncé hier la police
nationale japonaise. Hier matin, six
nouvelles répliques ont été enregis-
trées, soit 70 depuis la première se-
cousse. D'après les calculs de
l'Agence météorologique japonaise,
certaines vagues ont atteint 11 mè-
tres de haut lors de la catastrophe.
/ap
¦ ASSASSINAT - Le procureur
général-adjoint de la cour d'Alger,
Larbi Bida, a été assassiné hier matin
près de son domicile a Diar El-Afia
(banlieue est d'Alger), a-t-on indiqué
de source judiciaire. Larbi Bida, âgé
de 30 ans, se rendait à son travail
lorsqu'il a été tué par un ou plusieurs
inconnus qui ont réussi à prendre la
fuite, /afp
¦ ÉCHEC - Six jours d'entretiens
au Proche- Orient n'ont pas permis
à l'émissaire américain Dennis Ross
de concilier les points de vue d'Is-
raël et des Palestiniens sur les deux
points essentiels qui bloquent le
processus de paix: Jérusalem et
l'assise territoriale de la future auto-
nomie palestinienne, /afp
¦ ÉCHANGE - Les Khmers rou-
ges se sont ralliés à un projet de plan
de paix par lequel ils renonceraient à
leurs gains territoriaux en échange de
postes ministériels et de l'intégration
de leurs forces dans la nouvelle armée
cambodgienne, a annoncé le prince
Norodom Sihanouk. Dans un document
émanant diffusé hier, il déclare qu'un
accord en ce sens a été conclu mardi
lors d'un entretien avec Khieu Sam-
phan. /reuter

Si Palma devenait Palmenhausen...
ALLEMAGNE/ Deux députés proposent l 'achat de l 'île espagnole

De s  députes allemands ont propo-
sé dans le journal populaire
((Bild» que l'Allemagne ' achète

l'île espagnole de Majorque (Baléa-
res). Ils ont seulement voulu «plaisan-
ter», mais la polémique a fait le bon-
heur des journaux populaires en Alle-
magne et en Grande-Bretagne, en
cette période d'actualité creuse.

«Nous avions parlé à «Bild» sur le
ton de la plaisanterie», assure Dionys
Jobst, l'un des deux députés qui ont
lancé l'idée. Mais ((Bild », bible quoti-
dienne de 12 millions d'Allemands,
avait annoncé vendredi en gros titre
que deux élus de la majorité voulaient
faire de Majorque, destination estivale
de deux millions d'Allemands chaque

année, «le 17me Etat de la République
fédérale».

L'île a déjà été allemande, soulignait
le journal, «sous la domination des
Vandales pendant trois siècles, jusqu'à
l'arrivée des Arabes au Ville siècle (...).
Les difficiles noms de lieux espagnols
pourraient être remplacés par des
noms allemands, ajoutait « Bild », Palma
de Majorque devenant par exemple
Palmenhausen». Le ((Bild», depuis,
s'applique à relancer chaque jour la
polémique. Il affirme que «dans tous
les cafés, sur la plage et dans chaque
discothèque de Majorque, il n'y a plus
qu'un seul sujet de conversation: Itle
doit-elle devenir allemande?»

L'affaire n'a suscité aucune réaction

officielle, l'ambassade d'Espagne à
Bonn ayant considéré qu'il s'agissait
seulement d'un «coup médiatique»,
destiné à soutenir l'intérêt des lecteurs.

Les journaux populaires britanniques,
traditionnels pourfendeurs des Alle-
mands, n'ont pas hésité à relever le
défi, souvent avec humour.

«Ne bougez pas de vos serviettes
de plage», conseillait ((Today» sa-
medi en première page aux touristes
britanniques. «La Grande-Bretagne
fait alliance avec l'Espagne pour re-
pousser les envahisseurs allemands»,
«Bas les pattes, Hans», titrait le jour-
nal, dans une série d'articles signés par
deux journalistes «envoyés spéciaux
sur le front de guerre», /afp

L'eau revient
peu à peu
à Sarajevo

L'eau courante a été rétablie hier
dans un tiers de Sarajevo après trois
semaines de coupure. Mais l'électri-
cité n'avait toujours pas été rétablie,
sauf dans les faubourgs serbes de la
ville. La capitale bosniaque était pri-
vée d'eau et d'électricité depuis le
21 juin.

Dans les quartiers ouest de la ca-
pitale, le changement était Immédia-
tement perceptible mercredi matin.
Les milliers de bidons, portés à bout
de bras, transportés sur le dos à
vélo ou alors en brouettes, ont subi-
tement disparu dans cette partie de
la ville.

Le retour de l'eau dans certains
quartiers coïncide avec la visite dans
la capitale de Sadako Ogata, le
haut-commissaire des Nations Unies
pour les réfugiés (HCR). Elle doit
déterminer le montant de l'aide
d'urgence que devront fournir les
pays donateurs pour maintenir l'ap-
provisionnement de Sarajevo et du
reste de la Bosnie-Herzégovine. Sa-
dako Ogata rencontrera demain à
Genève des représentants de 40
pays donateurs pour les informer de
la situation humanitaire dans la capi-
tale assiégée et faire de nouveau
appel à leur générosité.

A Mostar, à une centaine de kilo-
mètres de Sarajevo, Croates et Mu-
sulmans poursuivaient leurs violents
affrontements pour s'assurer la maî-
trise de la ville. Selon des représen-
tants des Nations Uunles, les forces
croates se livrent chaque nuit à des
expulsions de Musulmans, en arrê-
tant les hommes et chassant femmes
et enfants de l'autre côté de la ligne
de front infestée de tireurs isolés,
«Le HVO (la défense croate en Bos-
nie) s'est affranchi de toute limite el
conduit la purification ethnique à
Mostar», a indiqué un membre des
Nations Unies, /afp
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Légende: A — Cours appliqué.
S — Tiré au sort. * (Marché libre de...)

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

A
PRO

SENECTUTE
CAMPS THERMAUX

Nous avons encore quelques places dis-
ponibles dans nos camps de

LOÈCHE et SAILLON
Renseignements et inscription
auprès de
AÎNÉS + SPORT
Tél. 038/24 56 56. 176250-110
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CRÉDIT PRIVÉ
Mensualités et taux très attractifs

Ex. : 30.000.- * 60 = 678,75
soit un taux de 12,75%

(frais et assurances compris).
AB Finance

Hypothèques : 5,75%
Rue du Cendrier 15

1201 Genève
Tél. (022) 738 90 70 nsws-no



Le 111 va encore augmenter

If aiZmsS UISSE 
PTT/ Malgré la mauvaise humeur, l 'équilibre financier prime

Le s  demandes de renseignements
au 111 ont diminué depuis la
forte hausse des tarifs de février

dernier. La désapprobation initiale
manifestée à l'égard des nouveaux
tarifs s'est apaisée, mais de nouvel-
les augmentations ne sont pas ex-
clues, a indiqué à AP le porte-parole
des PTT Claude Gisiger. D'ici fin
1994, ce service ne devra en effet
plus être déficitaire.

Le nombre d'appels au 111 a bais-
sé de 2 % en février, de 5 % en mars
et de 10 % en avril. Cette diminution
s'explique par les hausses de tarifs et
par la récession économique. De
plus, un nombre croissant de person-
nes possèdent un annuaire électroni-
que ou un vidéotex, selon Claude
Gisiger. Un appel coûte en moyenne
2,60 francs aux PTT, contre 1,40
franc aux clients. Depuis février der-
nier, les appels sont facturés 1,40
franc la minute durant la journée et
deux francs de nuit et le week-end.
60 % des demandes de renseigne-
ments sont précises et par consé-
quent meilleur marché qu'avant

l'augmentation des tarifs, a précise le
porte-parole des PTT en réfutant les
critiques selon lesquelles les presta-
tions sont devenues plus chères et de
moins bonne qualité.

A moyen terme, une nouvelle
hausse des tarifs n'est pas exclue.
Les PTT ont effet reçu le mandat de
ne plus faire de déficit avec ce ser-
vice d'ici 1994. La régie s'attend à ce
que la couverture des coûts soit de
l'ordre de 50 à 60 % jusqu'à fin
1993.

Réclamations
Si la mauvaise humeur manifestée

à propos des hausses de tarifs de
février a disparu entre-temps, de
nombreuses réclamations ont été en-
registrées en février et mars. La plu-
part des clients se sont plaints direc-
tement auprès des personnes don-
nant les renseignements. Pour ces
dernières, le travail est devenu plus
difficile, a expliqué Claude Gisiger.
Elles sont notamment confrontées à
des problèmes linguistiques, les dif-
férents offices cantonaux de la circu-

lation utilisant par exemple des dé-
nominations diverses. Quant aux
problèmes qui avaient surgi suite au
nouveau système tarifaire, ils ont pu
être résolus. Des dizaines de clients
avaient reçu des factures de télé-
phone exorbitantes dans les cantons
de Zurich et d'Argovie. Les PTT les
ont tous remboursés.

Le service de renseignements télé-
phoniques a été introduit il y a 72
ans. Le nombre d'appels est resté
stable ces dernières années: 76,3 mil-
lions de demandes de renseigne-
ments enregistrées en 1990 et 77,5
millions en 1991. Depuis février der-
nier, le 111 a élargi ses prestations. Il
oriente notamment les personnes qui
cherchent une adresse dans une ville
et donne des renseignements sur
l'agenda des manifestations théâtra-
les, musicales et autres expositions.
Selon Andréas Dolder, de la direction
des télécommunications à Berne, les
demandes de renseignements con-
cernant les plans de ville, les adres-
ses et les numéros de compte postal
sont les plus fréquentes, /ap

| UBS — L'Union de Banques Suis-
ses (UBS) fusionne ses trois filiales spé-
cialisées dans le crédit à la consom-
mation, la Banque Aufina, la Banque
Orca et la Banque Rohner. Elles seront
regroupées sous la raison sociale com-
mune «Banque Aufina», a indiqué
l'UBS mercredi. Le nombre des succur-
sales et des collaborateurs sera «sen-
siblement réduit». En outre, la pre-
mière banque suisse se lance dans le
crédit personnel, /ats
¦ MOROSITÉ - La Suisse ne voit
pas le bout du tunnel. Ses exporta-
tions ont fondu de 2,6% entre jan-
vier et fin mai 93, ses importations
de 9%. La consommation restera
faible dans les mois à venir et les
investissements reprendront au plus
tôt début 94, pronostique le Vorort.
Le marché du travail en fait les
frais: les chômeurs seront 180.000
en moyenne cette année, soit deux
fois plus qu'en 92, estime l'organi-
sation, /ats
¦ CATALYSEUR - Plus d'une voi-
ture sur deux est équipée d'un cataly-
seur en Suisse. Au 30 septembre
1 992, ce type de véhicule représen-
tait 54,1 % du parc automobile
suisse, selon le bulletin du Touring Club
Suisse (TCS) publié mercredi. Le TCS
prévoit que ce chiffre passera la
barre des 60% dans le courant de
cet été. Le catalyseur a cependant
moins la cote en Suisse romande, /ats

Journalistes
et éditeurs

alémaniques:
le divorce

Les journalistes alémaniques et
tessinois, qui ne disposent plus de
convention collective de travail (CCT)
depuis plus de six mois, pourraient
prendre des mesures de lutte. Leurs
collègues romands devraient se re-
trouver dans la même situation à la
fin de cette année. Les négociations
avec les éditeurs alémaniques vien-
nent d'échouer, ont indiqué hier la
Fédération suisse des journalistes
(FSJ) et l'Union suisse des journalistes
(USJ).

La CCT en vigueur en Romandie
échoit à la fin de 1993. Or, les
négociations entre journalistes et
éditeurs romands se passent mal.
«Tout indique que les Romands se
trouveront dans la même situation
que les Alémaniques, mais avec une
demi-année de retard», a déclaré
hier Hans Uli von Erlach, président
de la FSJ qui compte 6000 mem-
bres.

Les deux syndicats reprochent aux
éditeurs alémaniques et tessinois de
ne pas faire la moindre concession,
en dépit d'une grande volonté de
compromis des journalistes. La délé-
gation patronale a reçu l'ordre de
se montrer inflexible en ce qui con-
cerne les salaires minimaux, le temps
de travail et le droit d'auteur lors de
l'assemblée des délégués de l'Asso-
ciation suisse des éditeurs de jour-
naux et périodiques du 1er juillet
dernier.

Les syndicats ont rompu les négo-
ciations hier, estimant que le contenu
d'une CCT ne devait pas être établi
en fonction d'une situation de crise et
encourager à long terme un journa-
lisme bon marché.

On ignore encore quelles seront
les mesures de lutte qui ont été an-
noncées par les syndicats. Il s'agira
vraisemblablement plutôt d'une
pression exercée sur les éditeurs que
d'une grève, selon Hans Uli von Er-
lach. «Nous ne pensons pas a priori
à un arrêt de travail d'envergure»,
mais plutôt à des actions limitées.

Judith Stofer, présidente de l'USJ
qui compte 1 400 membres, partage
ce point de vue, mais n'exclut pas le
recours à la grève. «Nous sommes
assez énervés», a-t-elle précisé.

Les éditeurs regrettent
L'Association suisse des éditeurs de

journaux et périodiques regrette
que les négociations aient été inter-
rompues. Elle veut toujours conclure
une nouvelle CCT, selon son porte-
parole. «Nous ne visons pas une
déréglementation totale de la bran-
die comme on nous le reproche».

Les désaccords portent surtout sur
les salaires minimaux, le temps de
travail et le droit d'auteur. Cédant à
la pression des éditeurs, les syndicats
de journalistes ont accepté de retirer
toute référence à un salaire minimal
pour les rémunérations de plus de
6000 francs par mois. Ils ont égale-
ment proposé de renoncer à la com-
pensation automatique du renchéris-
sement. Ils ont enfin offert un «article
de crise» aux éditeurs qui aurait
permis à ces derniers de ne pas
respecter les dispositions de la CCT
pendant quelque temps en cas de
coup dur. /ap

Tous les problèmes sont liés
AIDE AU DÉVELOPPEMENT/ Fritz Staehelin tire un bilan de dix ans

La 
aide au développement a
changé: nous avons enfin pris
conscience que nous sommes tous

dans le même bateau. Ce constat, mis
en évidence au sommet de Rio, réjouit
Fritz Staehelin qui vient de passer dix
années à la tête de la Direction de la
coopération au développement et de
l'aide humanitaire (DDA). A un mois et
demi de la retraite, il voulait aussi, hier
à Berne, attirer l'attention sur les défis
à venir et les besoins financiers de la
DDA.

M. Staehelin a tiré devant la presse
le bilan de son activité à la direction
de la DDA, avant de passer le témoin
le 1er septembre à Walter Fust, 48
ans, actuel secrétaire général du Dé-
partement fédéral de l'intérieur. Pour
l'avenir, Fritz Staehelin craint surtout
pour les moyens financiers de la DDA,
menacés par les coupes budgétaires
prévues pour redresser la situation
financière de la Confédération. En
1 992, l'aide publique au développe-
ment de la Suisse a atteint 1,385
milliard de francs, soit 0,39% du pro-
duit national brut helvétique.

D'une façon générale, M.Staehelin
a le sentiment que l'ampleur des pro-
blèmes à surmonter augmente plus ra-
pidement que les moyens mis à dispo-
sition. L'engagement de la Suisse dans

I hémisphère Sud devrait trouver une
base politique plus large à l'intérieur
même du pays. Ce besoin de cohé-
rence s'exprime dans la mise en place
progressive d'une véritable politique
du développement. L'adaptation
structurelle est nécessaire en Suisse
également, pour relever les défis d'un
développement global et durable.

Les hommes de Rio
Le directeur de la DDA se félicite de

la prise de conscience de la globalité
des problèmes, qui s'est vraiment im-
posée l'année dernière au sommet de
la terre à Rio. La recherche et le
maintien de l'équilibre écologique
comptent aussi au nombre des tâches
de la DDA. Comme l'a relevé Jean-
François Giovanini, directeur sup-
pléant, cette conférence de l'ONU a
mis en évidence le fait que toutes les
activités humaines ont une dimension
Nord-Sud. Il est impossible de lutter
contre les problèmes de démogra-
phie, d'approvisionnement en eau po-
table ou de gestion des ressources
naturelles en les considérant de ma-
nière sectorielle.

La DDA a redéfini complètement sa
statégie environnementale après le
sommet de la Terre. C'est elle qui
organise le suivi de Rio pour la Suisse,

avec I objectif d établir un plan d ac-
tion en faveur d'un développement
durable. M.Staehelin a souligné qu'il
comptait parmi ceux qui ont exprimé
leur impatience face à la lenteur de la
concrétisation des engagements pris à
Rio. Les tâches à accomplir sont fort
complexes et prendront du temps. Il
faudra compter au moins trente à cin-
quante années d'efforts soutenus pour
permettre - au moins - une stabilisa-
tion de la situation, a estimé
M. Giovanini.

Les dix dernières années ont aussi
été marquée par la mise en place et
l'application des principes qui forment
aujourd'hui la «philosophie suisse du
développement». Les partenaires de
la DDA dans les pays en développe-
ment, qui étaient autrefois générale-
ment les gouvernements, sont de plus
en plus souvent des organisations pri-
vées, a souligné Rudolf Dannecker,
chef de division.

La DDA cherche avant tout à soute-
nir les projets d'entraide, impliquant
la participation et la responsabilité
de la population concernée. En dix
ans, l'effectif du personnel de la DDA
sur le terrain a diminué de 66%, au
profit de la population locale. Le dé-
veloppement ne peut se baser que sur
des ressources locales, /ats

Entreprises :
la récession
rend fidèle

Les travailleurs montrent moins
d'empressement à changer d'emploi
en cette période de récession. La
fidélité à l'entreprise est un phéno-
mène généralisé. Il est le plus net
dans la branche des agences de
voyages, qui, traditionnellement,
connaissait le taux le plus élevé de
rotation du personnel.

Quant aux offres d'emplois, elles
suscitent plus que jamais les candi-
datures. Une enquête de «Finanz
und Wirtschaft» permet de le cons-
tater.

Dans la branche des voyages, le
taux de rotation était très élevé. En
1990 par exemple, Kuoni a dû rem-
placer un quart de ses collabora-
teurs. L'an dernier, cette proportion
était tombée à 8%. Pour l'année en
cours, Kuoni prévoit un taux de rota-
tion de 11 %.

La fidélité aux entreprises est un
phénomène généralisé. Ainsi, en
1990, quelque 8000 employés
avaient dénoncé leur contrat avec la
Migros. L'an dernier, ils n'ont été que
5600, 30% de moins. Les banques
affichent des chiffres comparables. A
l'Union de banques suisses (UBS), le
taux de rotation était de 1 3 à 14%
en 1990. Il est tombé à 9% l'an
dernier. La société de banque suisse
(SBS) annonçait un taux de 11,2 %
en 91 et de 8,4% en 92.

Dans les assurances, Winterthur in-
dique que le taux de rotation nel
(départs par dénonciation du con-
trat, non compris les départs à la
retraite et les décès) est passé de
8,4% en 1991 à 7,3% l'an der-
nier. Chez ABB Suisse, le taux de
fluctuation brut était de 6,7% en
91. Il est passé à 8,4% en 1992.
Mais le nombre de collaborateurs
ayant dénoncé leur contrat a reculé
de 9%.

Le groupe Ciba indique que, pour
ses entreprises en Suisse, le nombre
des dénonciations de contrat a bais-
sé de 24%. Chez Swissair, le recul
est de 25%.

Il y a encore quelques années, les
personnes qui recherchaient un em-
ploi bénéficiaient d'une offre sura-
bondante. Cela a changé. ((Finanz
und Wirtschaft» prend la Rentenans-
talt comme exemple. Pour un emploi
de secrétaire, la compagnie reçoit
de 100 à 140 offres. A la direction
générale des PTT, une offre pour un
poste d'ingénieur suscite 40 à 50
candidatures. Il y a quelques années
seulement, il arrivait qu'il n'y ait au-
cun candidat pour une annonce simi-
laire.

Les apprentis font les frais de ce
retournement de situation. Les
«bons» peuvent par exemple rester
chez le fabricant de montres ETA.
Les «moins bons» doivent s'en aller.
De ses 1 35 apprentis, PTT Telecom
ne pourra en garder 16 alors que le
cas de 1 8 autres, à l'école de re-
crues, n'est pas encore réglé, /ats

Pompes suisses dans l'attente
ESSENCE/ le litre augmente de 8,5 centimes en France

L

es gérants et propriétaires des sta-
tions services proches de la fron-
tière française peuvent se réjouir.

L'augmentation de 28 centimes fran-
çais de l'impôt sur les produits pétro-
liers a entraîné lundi une hausse de 33
centimes du litre d'essence (environ 8,5
centimes suisses). Du coup, on s'attend
en Suisse à une recrudescence du tou-
risme de l'essence.

Désormais, l'automobiliste français
paie son litre d'essence entre 40 centi-
mes et 1,70 franc (français) plus cher
que ses différents voisins. La Super sans
plomb 95 octanes coûte 5,32 francs
(1,38 franc suisse); la 98 octane est à
5,42 FF (1,40 franc); la super avec
plomb vaut 5,64 FF (1,46 franc).

L'automobiliste français qui vient
faire le plein en Suisse peut épargner
jusqu'à un franc français par litre, ex-
plique Blanche Chappuis, gérante
d'une station Esso à Meyrin. Les affai-
res marchent relativement bien en ce
moment, ajoute-t-elle. Mais on ne peut
pas encore dire s'il y a plus de fronta-
liers parmi la clientèle. En fait, la
hausse du prix de l'essence en France
se fera réellement sentir à partir d'au-
jourd'hui et surtout dès le week-end
prochain.

Les stations Shell et BP de la région
genevoises font les mêmes constata-

tions. Il faudra attendre encore une
semaine environ pour mesurer la réac-
tion des automobilistes français, relève
Patrick Basset, délégué commercial des
stations Shell de Genève et environs.
Après l'augmentation du prix de l'es-
sence en Suisse, ce printemps, une
bonne partie de la clientèle étrangère
a été perdue. M. Basset ne pense pas
que tous reviendront.

A Bâle, les responsables des stations-
service n'ont pas constaté un afflux
particulier de frontaliers. De toute fa-
çon, les affaires sont plutôt calmes en
période de vacances, explique Gianni
Ceccon, gérant d'une station Esso située
à 500 mètres de la frontière française.

En raison de prix de raffinerie plus
avantageux, le prix de l'essence en
France demeure meilleur marché qu'en
Italie ou aux Pays-Bas. L'augmentation
du prix du carburant diesel n'entrera
en vigueur que le 21 août, afin de
permettre aux transporteurs de repor-
ter cette hausse sur leurs prix.

Paradis luxembourgeois
Pour l'automobiliste français, c'est au

Luxembourg qu'il est le plus avanta-
geux de faire le plein. Dans le Grand
Duché, le litre de super coûte 1,50 FF
de moins qu'en France. La différence
de prix est même de 1,70 FF pour la

super sans plomb 98 octanes. Le
Luxembourg ne perçoit qu'un impôt de
47 centimes suisses par litre de sans
plomb, la taxe la moins élevée de la
Communauté européenne, selon une
statistique du service d'informations pé-
trolières parue à Hambourg. Tous les
autres pays de la CE prélèvent plus de
50 centimes par litre.

Après l'augmentation de lundi, la
France est le pays de la CE qui taxe le
plus lourdement l'essence. Pour le litre
de super avec plomb, l'impôt est passé
de 53,7% en 1953 à 79,8% cette
année. L'Italie suit avec un impôt de
73,3%. Les Pays-Bas taxent à 73%
et l'Allemagne à 72,6%.

En Suisse, on ne connaît toujours
qu'un droit de douane sur les carbu-
rants. Une transformation du droit en
impôt, conformément aux règles du
GATT, impliquera une votation popu-
laire.

La charge globale comparable
(droit de douane, impôt sur le chiffre
d'affaires et contribution aux stocks
obligatoires) s'élève aujourd'hui à
79,37 centimes pour le litre de sans
plomb et à 88,03 centimes pour le litre
de super avec plomb, précise Claude
Kaegi, chef de section de la Direction
générale des douanes, /ats

Culture en Valais:
ordre en chanvre

Un cultivateur valaisan a décidé de
semer du chanvre indien dans la plaine
du Rhône, en Valais central. L'opéra-
tion n'a rien d'illégal, tant que l'agricul-
teur ne produit pas de stupéfiant. L'Of-
fice fédéral de la santé publique
(OFSP) exprime néanmoins un certain
scepticisme. Ce sera à la police canto-
nale valaisanne de contrôler la culture
et son usage, mais le cas pose une série
de problèmes.

L'information, révélée par le quoti-
dien «Le Matin» dans son édition
d'hier, a été confirmée par un porte-
parole de l'Office fédéral de l'agricul-
ture (OFA). Le producteur avait même
déposé une demande de subvention.
L'OFA l'a rejetée, refusant d'encoura-
ger ce type de culture. Il a conseillé à
l'agriculteur de cultiver d'autres plantes
fibreuses pour la production de corde,
/ats
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LA DAME DU ROI
Bertrade de Montfort

Henri Kubnick Editions JCLattès

S'étant enquis des événements de la nuit, il opina que
messire le comte avait usé « en un trop brief temps suitam-
ment à la gésine » des droits que lui conférait le mariage. En
conséquence il était urgent qu'il ne récidivât point avant que
ces dégâts intra-abdominaux fussent réparés.

Le Réchin, aussi mécontent de Bertrade que de lui-
même, se retira sans un mot d'excuse à celle qu'il avait si
fort malmenée. Le médecin établit la liste des médicaments
à faire préparer par l'apothicaire et, quand il fut parti à son
tour, la fidèle Trude se glissa dans la chambre. Bertrade lui
adressa un petit sourire.

- Enfin la paix ! dit-elle; et elle demanda, l'air soudain
soucieux : As-tu fait?

- J'ai fait, ma doucelette.
Dès l'aube, elle était allée jeter dans la Loire la vessie

tachée de sang de poulet dont elle avait répandu le contenu
dans le lit de sa maîtresse. Sur le visage de Bertrade, le pli
soucieux fit place à un large rire silencieux.

Elle sut le soir même que le Réchin avait retrouvé ses .
ardeurs et le moyen de les satisfaire auprès d'une jeune
chambrière à la poitrine presque aussi conséquente que
celle de la nourrice. Elle fut complètement tranquillisée.

A quelque temps de là, espérant sans doute se racheter,
Foulques IV donna une fête pour célébrer la première
chemise de son fils. Cette chemise en fine toile de soie, bénie
par 1 evêque, fut apportée sur un coussin de velours par le
chapelain du château escorté d'un bataillon d'enfants de
chœur. Bertrade la passa au bébé devant une assistance
nombreuse pendant que sonnaient les cloches de la cha-
pelle et que leur répondaient celles des principales églises
d'Angers.

Il y eut un festin réunissant la noblesse, le clergé et la
. haute bourgeoisie d'Angers et des alentours. Bertrade se

rendit compte aux regards langoureux ou ardents que lui
décochaient en catimini de beaux et jeunes chevaliers, des
seigneurs de renom, grands manieurs d'estoc, et même de
séduisants hommes d'Église peu enclins à la chasteté,
combien elle était désirable et désirée. Autant elle était
flattée de cette admiration qu'elle lisait dans tous les yeux,
même ceux des femmes qu'elle impressionnait par son
élégance, par la splendeur de ses toilettes et de ses bijoux,
autant elle se morfondait de dépit à la pensée qu'elle
appartenait corps et biens à ce vieillard déjeté, à cette
caricature, ce grotesque qu'elle voyait parader, gesticuler
comme un échappé de quelque monde d'horreur. Il lui
venait des envies folles de s'enfuir. « Dès mes relevailles, dès
que je pourrai monter à cheval... » Elle savait qu'elle n'avait
qu'un mot à dire, qu'un geste à faire et n'importe lequel de
ceux qui lui exprimaient de façon muette un désir qui la
troublait étrangement l'aiderait à s'évader, serait son cheva-
lier servant, son défenseur passionné. Mais elle se souvenait
de récits faits par des ménestrels où Prudence et Sagesse
freinaient les impatiences de bouillants aventuriers et leur
évitaient de donner dans les pièges dressés sur leur route.
Elle aussi faisait appel à Prudence et Sagesse et, songeant, le
soir dans son lit, à côté de Trude dont les ronflements la
tenaient éveillée, à ces promesses de liberté et de bonheur
multipliées autour d'elle, elle se répétait qu'il fallait attendre
que se présentât, émergeant de la foule de ses soupirants, le
plus sûr, le plus noble, le plus invincible, le plus digne de
son nom, de sa réputation, partant de son amour.
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T'OFFRE WW/WU A VENDUE Jf -f S)^
PORTABLE 486/33-120 MB-4 MB + scan-
ner. Prix à discuter. Tél. 24 44 61 dès 18 h 30.

157218-461

TRÈS JOLI BERCEAU BLANC, meuble lava-
bo blanc, sauna facial. Tél. 24 33 66. 157286 461

CARAVANE TEC de luxe, 4places, toilettes,
900kg, 8000 fr. Tél. 244885. H9398-461

MACHINE A CORDER, raquette de tennis.
Tél. (038) 6511 26. 119471-461

MOBILHOME sur magnifique parcelle rési-
dentielle, au bord de l' eau. Tél. (038) 25 9860.

119494-461

j  luiVEioim BILLJJIIL
CENTRE VILLE, dans immeuble de style, ap-
partement remis à neuf, 66 m2, 2% pièces +
cuisine agencée et habitable, bains, réduits, pan
au jardin, tranquillité, 1319 fr. + charges. Tél.
(038) 24 0614. 157192-453

NEUCHÀTEL CENTRE-VILLE rue du Seyon,
joli studio dans immeuble neuf. 650 fr. charges
comprises, libre du 1" août au 31 décembre
1993. Tél. (022) 738 80 00 (int. 4851) ou
(022) 329 85 70 (soir). 43552-463

RUE LOUIS-FAVRE (quartier sympa), 3 piè-
ces, libre 1" août (à convenir), 1100 f r. +
charges. Tél. 21 2348, prof. 30 14 78.157213-463

LIBRE TOUT DE SUITE à Neuchâtei, joli 3
pièces, cuisine agencée habitable. 1035 fr.
charges comprises. Mois de juillet gratuit.
Tél. (038) 25 39 91 le matin. 43595-463

PESEUX GRAND-RUE 40 4X, pièces en tri-
plex, poutres apparentes, cheminée de salon,
cuisine agencée habitable avec lave-vaisselle,
buanderie, cave, balcon, jardin, terrasse. Loyer
actuel 1656 fr. charges comprises. Libre
1" août. Tél. (038) 31 84 78 dès 19 h 30.

43597-463

URGENT BOUDRY spacieux 4% pièces, che-
minée, grand balcon, magnifique vue. Mois
juillet gratuit. Tél. (038) 41 48 64. 157250-463

MONTANA 2 PIÈCES pour 2 personnes soi-
gneuses. Libre 24 au 31 juillet et dès 21 août.
Tél. (022) 344 66 87 ou répondeur 756 23 70.

157260-463

LE LANDERON tout de suite, très beau studio
tout confort , 585 fr. charges comprises. Tél.
038) 51 15 08/(032) 25 67 38 dès 18 heures.

157287-463

CHÉZARD. 3% PIÈCES EN DUPLEX _ PPc
2 salles d'eau, cheminée, grand balcon sud
avec vue imprenable, terrain de jeu pour en-
fants, zone tranquille a 100 m d'un arrêt de bus.
Loyer 1317 fr. charges et place dans garage
souterrain comprises. Libre dès fin août. Pour
visite tél. (038) 21 1718. 157293-463

CORCELLES GRAND-RUE 7 appartement
3V_ pièces, cuisine agencée, 1310 fr. charges
comprises. Tél. privé 31 89 90, prof. 31 42 55.

82156-463

A ETUDIANT/E, chambre, T.V.. possibilité
cuisinier. Tout de suite jusqu'au 21 août 1993.
Tél. (038) 25 66 00 ou 25 48 92. 157285 463

TOUT DE SUITE ou à convenir au Landeron.
vaste et moderne appartement de 4% pièces.
Cuisine ouverte, cheminée, balcon, 2 salles
d'eau. 1680 fr. + charges. Tél. (038) 21 10 45
journée 51 5014 le soir. 157282-453

NEUCHÀTEL GRISE-PIERRE 5, 9™ étage,
M. Barrera , appartement 3 pièces, cuisine habi-
table, vue sur le lac, 1110 fr. par mois. Pour
visiter le samedi de 9 heures à midi. 82157-463

NEUCHÀTEL RUE ROCHER 2Î4 pièces, en-
tièrement rénové, clair 70m 2 + terrasse. Pour le
1er septembre ou le 1er octobre 1 993. Tél. (031 )
62 71 92 prof. (038) 25 33 75 privé, le soir.

176085-463

URGENT, 3/2 pièces à Noiraigue, cuisine
agencée, ascenseur, possibilité place de parc.
Libre 1" août 1993. Loyer 1300 fr. Tél. (038)
63 31 65. 119378-463
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le numéro de téléphone juste est :

Tél. 039 / 23 01 77

À LA NEUVEVILLE, appartement 3_ > pièces,
cuisine agencée, 2 salles d' eau, 1250fr. char-
ges comprises, sans balcon, date à convenir.
Tél. (038) 51 64 70. 119425-463

SERRIÈRES, appartement 3 pièces, cuisine
non agencée, vue sur le lac. Loyer 878 fr.
charges comprises. Tél. 31 63 83 dès 12 heures.

119434-463

NEUCHÂTEL-CENTRE. BEAU DUPLEX,
très confortable, 4/4 pièces, 110 m2, cheminée
de salon, 2 salles d' eau, cuisine agencée. Libre
1" septembre 1993. 1800 fr. + charges. Tél.
(038) 41 2310. 119437-463

A NEUCHÀTEL, grand appartement (130 m2 ),
4 chambres, cuisine, vérenda, cave, jardin. Près
transports publics, 1500 fr. par mois. Libre tout
de suite ou à convenir. Tél. 25 37 64.119449 453

CORTAILLOD-DUPLEX 90m2, 4 pièces avec
un foyer suédois (feu de cheminée), 2 salles

. d' eau, jardin privé, parking couvert, grande
cave, date à convenir, 1850fr. charges compri- ,
ses. Tél. 5513 54. 119464-463

DÈS LE 1ER AOÛT 1993, à l' est de Neuchâ-
tel, appartement 3% pièces, entièrement réno-
vé, cuisine agencée et habitable, cave et gale-
tas, balcon et vue sur le lac. Loyer 1081 fr.
charges comprises. Tél. prof. 204 426 ,
soir 21 26 55. ii948i-463

A NEUCHÀTEL VA meublée, 700 fr., tout de
suite. Tél. 2409 73. 119472-463

. NEUCHÀTEL, belle chambre, salle de bains,
frigo, tout de suite. Tél. 24 32 73. 119493.453

CENTRE PESEUX. appartement 254 pièces,
800 fr. charges comprises, dès 1er août. Tél. et
visite au (038) 30 29 38, 12h à 18 hn9499-463

NEUCHÂTEL-CENTRE, appartement 2% piè-
ces, 1000fr. charges comprises, possibilité par-
king. Libre 1Br septembre. Tél. (038)' 47 15 88
(M.Durel). 119489-453

NEUCHÀTEL, APPARTEMENT 3 pièces,
balcon, pour le 1e'août. Tél. 25 00 73.119486-463

1Y_ PIÈCE, ECLUSE, confort , petite terrasse ,
petit jardin. 680 fr. charges comprises.
Tél. 25 67 74 dès 18 heures. 119482-463

TE CHERCHE *<k Sa
V A LOUER 1 [-à2.-_| j
COUPLE 2 ENFANTS cherche 3 ou 4 pièces,
maximum 1000 fr. région Corcelles, Cormon-
drèche, Peseux. Tél. 31 11 31. 82149 454

EMPLOYÉ FÉDÉRAL SOLVABLE. marié
avec 2 enfants cherche 4V_ à 5 pièces spacieux,
éventuellement avec conciergerie. Région Be-
vaix-Le Landeron. Date à convenir. Loyer maxi-
mum 1400 fr. Tél. (038) 21 39 50. 157256-464

ÉTUDIANTE THÉOLOGIE cherche grand stu-
dio près centre ville. Maximum 550 fr. charges
comprises. Tél. (038) 51 13 85 heures repas.

43609-464

NOUS CHERCHONS pour un de nos collabo-
rateurs un appartement meublé de 4 pièces près
de la gare de Neuchâtei. Veuillez S.V.P. télé-
phoner au (038) 460 400. 157288-464

T'OFFRE # Ĉl#"
V EMPLOI \̂ *'̂

CHERCHE FILLE OU DAME de confiance
suisse ou permis C pour garder petite fille
19 mois à notre domicile à Marin. Lundi au
vendredi 13 h 15 à 17 h 15, pour durée indé-
terminée. 400 fr./mois. Tél. 33 58 33 matin ou
SOir. 43596-465

TE CHERCHE ï d̂pff lV EMPLOI ^^Pffj l

JEUNE FILLE CHERCHE place fille au pair
pour apprendre anglais, italien, allemand.
Tél. (038) 24 69 51. 157231-466

JEUNE FEMME cherche place comme ser-
veuse, dame de buffet ou lingerie. Tél. 3013 45.

119477-466

JEUNE HOMME cherche emploi comme aide
de cuisine ou garçon de buffet. Tél. 42 51 84.

119476-466

ÉTUDIANTE, 21 ans, cherche travail en août
et septembre. Tél. 3340 58. 119487-466

SUISSE, 41 ans, formation universitaire,
10 ans de pratique de I' enseignement du fran-
çais (y compris à des classes d' adultes),
TA ans responsable d' un foyer d' accueil, an-
glais, allemand, schwyzertùtsch: bons à très
bons, cherche emploi. Ecrire à L'Express 2001
Neuchâtei sous chiffres 466-3518. 119498-466

_T_fi"& - y \  v—Q\JJ VéHICULES émip ^À
BMW 323 I, 1986, 155.000 km, options, très
bon état, 5000 fr. ou 6500 fr., expertisée. Tél.
(038) 31 6969. 157271-467

MOTO CAGIVA FRECCIA 125, 10000km,
pneus neufs, prix à discuter. Tél. 24 37 48.

119485-467

YAMAHA FZ 750, 29.000 km, 4.000 fr.
Tél. (038) 6512 26 dès 19 heures. 119491-467

A VENDRE Subaru Justy 4^4 , 1985. experti-
sée, 79.000 km, accidentée, au plus offrant. Tél.
(039) 41 16 76, dès 15 h. 157267-467

VW GOLF GTI 16V, rouge, 75.000 km, 1990,
options, expertisée, 16.900 fr. Tél. (038)
31 69 69/(024) 71 24 66. 157270.467

LAND ROVER DISCOVERY , 1990 .
24.000 km, Crochet 6T. Freins air. Tél. (038)
4244 33/(038) 42 42 67. 157291-457

T'AIPERDU, , ÔU cTAITROUVE Z/y^
PERDU CORTAILLOD rue des Planches 21,
petit chat, tricoline, tatoué. Tél. 42 3066 après
10 heures. 82147-468

PERDU GRISOU chat gris foncé et blanc,
région Saint-Blaise-Hauterive. Tél. 3342 63.

157257-468

r O f̂
_ UES ANIMAUX \3m%L
À DONNER CONTRE bons soins, chaton
femelle, 3 mois. Tél. (038) 30 26 29 dès 19 h.

157281-469

URGENT à donner contre bons soins rat do-
mestique. Tél. 31 82 79 (repas). 119492-459

RENCONTRES ŷ
JEUNE HOMME 24 ANS 1,80 m. cherche
jeune fille aimant les voyages, la musique et la
nature pour relation sérieuse. Écrire à L'Express,
2001 Neuchâtei, sous chiffres 471-1442

43610-471

v isfi...JJTLES DIVERS mm^
LES TÉMOINS qui ont assisté à la chute d'un
jeune cycliste touché par une voiture à la sortie
de Boudry le vendredi 9 juillet à 18 heures
environ voudront bien téléphoner au 41 10 20.
Merci. 43598-472

URGENT pour la soirée du 24 juillet 1993,
cherchons une à deux strip-teaseuses.
Tél. (038) 42 27 48 heures bureau. 119496-472



Rominger met le feu au Tour
CYCLISME/ le Zougois remporte l'étape, mais place Indurain sur la voie royale

T

ony Rominger avait juré de passer
à l'attaque dès que la route s'élè-
verait. Il a tenu parole. Et de

quelle manière! Vainqueur d'un sprint
à trois soldé par Miguel Indurain, le
Zougois a relégué Breukink à 3'32",
Zùlle à 6'57", Bugno à 7'42" et Chiap-
pucci à 8'49". Chapeau bas. Le double
vainqueur de la Vuelta, enfin lâché par
la malchance — son masseur s'est en-
core cassé un pouce mardi — mérite
en effet les plus grandes éloges, les
commentaires les plus dithyrambiques
pour son exploit amorcé au pied du col
du Télégraphe et poursuivi dans la
terrifiante ascension de la face nord du
Galibier. Une attaque si soudaine et
d'une violence telle qu'elle éparpilla le
peloton dans la nature et avec lui, tous
les favoris de cette Grande Boucle.
Exception faite de Miguel Indurain et
du toujours plus surprenant Colombien
Alvaro Mejia, les seuls à résister à
l'onde de choc provoquée par le nu-
méro helvétique au lendemain de la
journée de repos.

De notre
envoyé spécial
Christian Rappaz

Et c'est bien là le problème. Avec le
maillot jaune sur son porte-bagages,
Rominger, tout vaillant et admirable
qu'il fut, a-t-il réellement été bien inspi-
ré de mener à terme ses velléités?

— Non, répond Bernard Hinault,
stupéfait et perplexe devant le choix
tactique de l'Alémanique. Avec son
palmarès, cette victoire n'ajoutera pas
grand-chose à sa gloire. Du coup, va-
lait-il vraiment la peine que Tony ba-
laie ainsi l'opposition devant Indurain?
interroge le Blaireau.

— Je suis un coureur offensif et je
me devais de prendre des risques, de
tenter quelque chose. Lorsque j'ai vu
Bugno et Chiappucci lâcher prise, j'ai
pensé à creuser des écarts. Et puis, par
trois fois j'ai attaqué Indurain dans le
Galibier. En vain!, rétorque Rominger,
nullement affecté par son incroyable
coup de torchon.

Reste que, louable ou pas, son action
a grandement raffermi la position de
l'Espagnol. Débarrassé de l'opposition
italienne, éloigné de la menace de
Breukink et de son équipe Once, Don
Miguel a, en effet et sauf accident, son

troisième Tour consécutif en poche et
ceci, bien avant l'heure prévue. Un sa-
cre prématuré à défaut d'être éton-
nant, qui valait bien un brin de sa
légendaire reconnaissance.

— Je le connais, je  savais qu 'il ne
disputerait pas la victoire d'étape. Il
m'a laissé gagner, confessa Toni Romin-
ger, sitôt après avoir mis le feu au
Tour.

Gageons que l'unique mais bien hy-
pothétique rival de Miguelon ne s'en
brûlera pas les doigts...

0 Ch.R.

VICTOIRE! - Rominger arrive le premier à Serre-Chevalier, devant Mejia et
Indurain (en arrière-p lan). ap

Un Ecossais
contre
l'heure

Le record du monde de l'heure,
auquel s'attaquera demain un cou-
reur écossais quasi inconnu,
Graeme Obree, est un glorieux et
vigoureux centenaire.

Ce sommet du sport cycliste, un
de ses mythes en même temps
qu'une de ses rares références chif-
frées, possède une très longue his-
toire. Très tôt, les coureurs s'y sont
essayés et, avant même le début
du siècle (11 mai 1893), un obscur
clerc de notaire français parcourt
35,325 kilomètres sur le vélodrome
de Buffalo à Paris. Il s'appelle Henri
Desgrange et entre dans l'histoire
dix ans plus tard en créant le Tour
de France.

Depuis Henri Desgrange, 19 cou-
reurs ont figuré au palmarès de ce
record unique, probablement le
plus prestigieux du sport cycliste. Il
suscita une telle convoitise que le
Français Marcel Berthet et le Suisse
Oscar Egg se livrèrent à une succes-
sion de défis, en lever de rideau
des réunions du jeudi soir à Buffalo.
En six semaines de l'été 1913, le
record fut amélioré à trois reprises I

Juste avant la Première Guerre
mondiale, Egg parcourt 44,247 ki-
lomètres dans l'heure. En même
temps qu'il marque la fin d'une
époque, celle des tentatives à Buf-
falo, il établit un temps de réfé-
rence qui résistera 1 9 ans. Un autre
record !

Après le court intermède du
Français Maurice Richard, l'heure
de Milan allait sonner. Désormais,
c'est la piste du Vigorelli qui servira
de cadre aux records. De l'Italien
Giuseppe Olmo, premier à dépas-
ser les 45 kilomètres, et du Français
Maurice Archambaud notamment.
De l'Italien Fausto Coppi aussi - en
1942, au cœur de la Seconde
Guerre ! -, au terme d'un doulou-
reux parcours qui a dissuadé pen-
dant longtemps les candidats éven-
tuels.

Les limites sont atteintes (45,848
km), pense-t-on généralement
après l'exploit d'un des plus grands
champions du siècle. C'est un autre
routeur d'exception, Jacques An-
quetil, qui fera exploser le chrono-
mètre. A 22 ans, après deux tenta-
tives infructueuses, le Français dé-
passe les 46 kilomètres. L'Italien
Ercole Baldini l'améliore et Roger
Rivière, autre grand rouleur fran-
çais, le hausse encore par deux fois
(47,346 km). Et ce, malgré le han-
dicap d'une crevaison.

Une dernière tentative d'Anquetil
non homologuée - pour refus de se
soumettre au contrôle antidopage
-, un formidable parcours du Belge
Ferdinand Bracke (48,093 km), im-
pressionnant d'aisance à Rome en
1967, et c'est un autre chapitre qui
commence. Les effets de l'altitude
sont connus et étudiés. Les records
seront désormais battus à Mexico.

En 1968, le Danois Ole Ritter, le
premier à s'attaquer au record en
altitude, surpasse Bracke. Quatre
ans plus tard, le Belge Eddy
Merckx abat le «mur» des 49 kilo-
mètres au terme d'une de ses plus
belles saisons sur route. Il faudra
attendre ensuite plus de onze ans
avant que l'Italien Francesco Moser
ouvre une nouvelle ère (50,808 km
et 51,1 51 km). Celle des recherches
scientifiques poussées ou simple-
ment originales, /si

Classements
lOme étape, Villard-de-lans - Serre-

Chevalier (203 km): 1. Tony Rominger (S)
5h28'52" (37,036 km/h); 2. Mejia (Col)
rat; 3. Indurain (Esp) rat; 4. Hampsten (EU)
à l'13"; 5. Jaskula (Pol) rat; 6. Breukink
(Ho) à 3'32"; 7. Rincon (Col) rat; 8. Viren-
que (Fr) à 4'35"; 9. Conti (It) rat; 10.
Mauleon (Esp) m.t; 11. Martin (Esp) à 4'37";
12. Mottet (Fr) à 5'04"; 13. Delgado (Esp);
14. Claveyrolat (Fr); 15. Cubino (Esp), tous
rat; 16. Bourguignon (Fr) à 6'04"; 17. Angel
Martinez (Esp) à 6'57"; 18. Ziille (S) m.1;
19. Rlls (Dan) à T2\" ; 20. Fignon (Fr) à
T4T; 21. Bugno (It) rat. Puis: 27. Ro*e (Irl)
à 8'49"; 29. Chiappucci (It); 30. Alcala
(Mex); 31. EAave (Esp), tous rat; 49. Jâr-
mann (S) à 14'55"; 51. Bruyneel (Be) à
15*15"; 52. Muller (S) m.t; 79. Bernard (Fr)
à 21 '42"; 80. Museeuw (Be) rat; 103. Jeker
(S) à 33'26"; 119. Runkel (S) m.t; 157.
Botcardin (H/S) à 36' 12". 171 coureurs au
départ, 167 classés. Abandons: Palettl (It),
Spruch (Pol), Van Poppel (Ho), Szerszynski
(Pol).

Classement général: 1. Indurain
40h58'17"; 2. Mejia à 3'08"; 3. Jaskula à
4'16"; 4. Breukink à 5'07"; 5. Rominger à
5'44"; 6. Hampsten à 8'06"; 7. Mottet à
9'44"; 8. Rlls à 9'55"; 9. Bugno à 10'14";
10. Zulle à 11 '09"; 11. Delgado à 11 '13";
12. RooSe à ITWj 13. Elli (It) à 13*01";
14. Alcala à 13*21 "j 15. Bourguignon à
13'38"; 16. Oiiappuod à 13'56"; 17. Poul-
nikov (Ukr) à 14'51"; 18. Fignon à 14.57";
19. Martin à 15'28"; 20. Dojwa (Fr) à
16'43". Puis : 22. Bruyneel à 17M5"; 24.
Rincon à 18'21"; 29. Cubino à 19'43"; 38.
Rondon à 22'21 "; 47. Jârmann à 25'29";
68. Muller à 30'00"; 126. Jeker à 46'54";
141. Boscardin à 49'26"; 155. Runkel à
56'34".

Classement par points: 1. Cipollini (It)
215; 2. Nelissen (Be) 174; 3. Abdoujaparov
(Ouz) 138. Montagne: 1. Cassani (It) 60; 2.
Claveyrolat (Fr) 55; 3. Rominger 53. Equi-
pes: 1. ONCE 123hl8'52"; 2. Banesto
123h26'28"; 3. GB-MG 123h2700". /si

Réactions
Alex Zùlle:

— Tout le monde voulait que je
gagne le Tour. Pour cela, il faut
d'abord apprendre, ce que je  suis en
train de faire. Aujourd'hui, j'ai appris à
gérer près de 80 kilomètres d'ascen-
sion. Avec un certain succès, même si je
n'ai jamais été en mesure d'accompa-
gner les meilleurs. J'ai également ap-
pris que le Tour n'accordait aucun ré-
pit. Incroyable la folie qui a régné au
lendemain d'une journée de repos!
Maintenant, je vais me mettre au ser-
vice de Breukink, qui est en grande
forme. J'espère lui être utile, car je  me
sens plutôt bien, moi aussi.

Gianni Bugno:

— Je ne comprends pas ce qui se
passe. J'ai gagné deux ans d'affilée à
L'Alped'Huez et maintenant, je ne
grimpe plus. Je suis atterré. Atterré et
déçu de moi.

Claudio Chiappucci:

— Pas de jambes! Je n'avais pas de
jambes! Impossible d'enrouler, d'effec-
tuer la moindre accélération. Je connais
régulièrement ce genre de problème
après un jour de repos. Maintenant,
que me reste-t-il? L'espoir de rempor-
ter une étape.... /rap

Leblanc voit rouge!
S

ll Davide Boifava, le directeur
I sportif de la formation Carrera de
; Chiappucci et Roche, cherchait à

faire une entrée fracassante dans la
Grande boucle, c'est réussi. Débarqué
à Villard-de-Lans, le technicien transal-
pin a en effet d'emblée accusé la di-
rection du Tour d'avoir taillé un tracé
particulièrement favorable à Miguel In-
durain. Une complainte qui, vous l'ima-
ginez, a fait bondir Jean-Marie Le-
blanc!

— A peine arrivé, ce monsieur se
permet de jouer les vierges effarou-
chées. C'est tout de même fort de café!
A mon avis, plutôt que de perdre son
souffle en critiques infondées et gratui-
tes, il aurait mieux fait de s 'occuper de
son équipe, car je  persiste à croire
qu 'avec des hommes du calibre de
Chiappucci, Roche et Sôrensen, il y
avait des coups à jouer contre Indurain
avant Madine, devise le patron de
l'épreuve, dans une noire colère.

Dans le viseur de Boifava, les contre-
la-montre bien sûr, trop longs et trop

nombreux à son goût.
— Archi-faux! rétorque Leblanc, en

brandissant les statistiques kilométri-
ques de l'exercice depuis 1 978. Avec
114 km, les épreuves individuelles de
cette édition sont au-dessous de la
moyenne des quinze dernières années
(125 km). A contrario, la dénivellation
et le nombre de cols de haute monta-
gne sont, eux, largement supérieurs af-
firme-t-il, visiblement outré par les ac-
cusations de l'Italien.

Vexé, Jean-Marie Leblanc persiste et
signe.

— Quoi que Ton puisse dire, je  me
refuserai toujours à dessiner un Tour
susceptible d'handicaper un coureur,
fûtil Miguel Indurain. Les contre-la-mon-
tre font partie de l'éventail des terrains
sur lesquels les coursiers doivent s 'ex-
primer et leur proportion me paraît
des plus équitables. Tracer un parcours
pour faire plaisir à certains serait tuer
le Tour à petit feu, estime l'un des deux
big boss de l'organisation. Dont acte !

0 Ch. R.

% Automobilisme: deux jours
clés pour la Formule 1 Page 11

% Hippisme: «méga-concours»
à Lignières page 11

FOOTBALL - Lé ti-
rage au sort des
coupes européen-
nes a eu lieu hier à
Genève. Aarau et
Lugano (photo) ont
décroché le gros lot,
à condition que...

keystone
Page 9

Gros lot

«J'y crois
à nouveau»

P

ar son extraordinaire succès, Ro-
minger entend repartir à l'assaut

* du podium et... d'Indurain. Dès au-
jourd'hui.

— Tony, malgré l'effervescence de
votre victoire, vous donnez l'image
d'un homme particulièrement serein.

— Je suis surtout très heureux. Pen-
sez, je  m 'impose pour la première fois
dans le Tour et qui plus est, au terme
d'une grande étape de montagne.
Maintenant, je peux voir venir, prendre
la course au jour le jour, sans autre
pression que celle que je  m 'imposerai.

— Est-ce à dire que vous vous
contenterez de ce succès?

— Pas du tout. Si je  parviens à
récupérer, je repartirai à l'attaque dès
demain (réd: aujourd'hui). Le podium
est tout proche et j'y crois à nouveau.
Mais attention, le Tour est un exercice
de funambule. Dans un jour sans, je
peux basculer. Regarder Chiappucci et
Bugno!

— Mais vous avez de bonnes jam-
bes, non?

— Pour l'instant, tout va bien, effecti-
vement. Mais je  le répète, à ce rythme,
le décor peut changer très, très rapide-
ment. Même pour Indurain.

— Vous avez décelé une faille?
— Hélas non, Miguel m'est plus que

jamais apparu imbattable. Mais même
les meilleurs peuvent craquer un jour.

— Vous y croyez?
— Non, mais je  le souhaite et j'es-

père.
— Vous pourriez nourrir une toute

autre ambition sans votre incroyable
malchance de la première semaine?

— Certes, mais la poisse fait partie
du jeu. Et puis, qui sait si elle ne frap-
pera pas ailleurs bientôt... /rap

Miguel Indurain a connu un petit
malaise quelques minutes après l'ar-
rivée à Serre-Chevalier, juste avant
de monter sur le podium des céré-
monies protocolaires. Il a toutefois
récupéré très rapidement après
avoir bu une bouteille d'eau miné-
rale.

— Ce genre de petit malaise lipo-
thymique est tout-à-fait expliquable
et sans conséquences, a expliqué le
médecin-chef du Tour, Gérard Porte.
Un arrêt très brusque après avoir
fourni des efforts intenses peut en-
traîner ce type de problème, a-t-il
ajouté.

Cette défaillance explique pour-
quoi Miguel Indurain a quitté rapi-
dement l'enceinte de l'arrivée pour
rejoindre au plus vite son hôtel. Au-
paravant, il avait déclaré:

— J'étais en excellente condition
aujourd'hui et j'ai pu monter le Gali-
bier avec Rominger à une cadence
très soutenue, /si

Léger malaise

11 me étape,
Serre-Chevalier -

Isola 2000, 180 km

Départ à 10h34, arrivée pro-
grammée vers 16h30. Passages
prévus à l'Izoard à 11 h50, au Vars
à 13h28 et à Bonette à 15h.

Aujourd'hui
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eorges Deniau ne sera plus, le
Cy 1 er octobre, le coach national

des équipes masculines. Le comité
directeur de Swiss Tennis, après une
large consultation avec les présidents
régionaux, a décidé en effet de ne pas
prolonger le contrat du technicien
français, qui venait à échéance au 30
septembre 1 993.
Dans un communiqué, Swiss Tennis expli-
que ce choix par le climat de méfiance
qui régnait actuellement autour de l'en-
traîneur national. On le sait, le Français
a fait l'objet depuis une dizaine de jours
d'une campagne de presse très virulente
outre-Sarine. On lui reprochait son refus
de collaborer avec les entraîneurs privés
de certains membres du cadre junior.
Mardi, Georges Deniau avait réfuté ces
critiques. D'autre part, Swiss Tennis ne
met pas en cause les qualités pédagogi-
ques de Georges Deniau. La fédération,
dans son communiqué, insiste sur les ser-
vices qu'il a rendus. Mais Swiss Tennis
estime que sa philosophie de travail ne
convient plus au contexte actuel dans le
pays.
Le comité directeur de Swiss Tennis a
par ailleurs suspendu Roland Stadler de
ses fonctions de président de la commis-
sion de l'élite. Georges Deniau et Ro-
land Stadler s'étaient heurtés ces der-
niers mois lors de la discussion sur le
nouveau concept des juniors.
Georges Deniau n'est pas limogé avec
effet immédiat. Pour Swiss Tennis, il reste
maintenu dans ses fonctions jusqu'au 30
septembre. S'il le désire, il pourra ainsi
diriger une dernière fois l'équipe de
Suisse de Coupe Davis, les 21, 22 et 23
septembre prochain à Tel- Aviv lors du
barrage contre Israël, /si

Xamax joue
ce soir

Présentement en camp d'entraî-
nement à Vicques, Neuchâtei Xa-
max y disputera ce soir (19h) le
match amical prévu mardi contre
Delémont (LNB), annulé en raison
de la pluie.

— Le camp se passe bien, lâche
Ulli Stielike. La seule chose que je
regrette, c'est justement le mauvais
temps, qui ne facilite pas les choses,
et à cause duquel nous avons dû
annuler deux rencontres (réd: di-
manche, la partie contre Fully avait
également été supprimée).

Aujourd'hui, l'Allemand disposera
de tout son monde, y compris de
Seferovic: le Bosniaque est rentré
hier soir de Croatie, ce qui signifie
qu'il sera bel et bien xamaxien la
saison prochaine, puisque il ne de-
vait revenir qu'en cas d'accord
avec le club neuchâtelois. /ph

Aarau et Lugano peuvent rêver
FOOTBALL/ Tirag e au sort des coupes européennes

D

eux clubs suisses ont décroche
le gros lot lors du tirage au sort
des coupes européennes, hier à

Genève. S'ils passent sans encombre
le tour préliminaire, le FC Aarau et le
FC Lugano rencontreront respective-
ment au premier tour l'AC Milan et le
Real Madrid! En Coupe UEFA, Ser-
vette a apparemment une tâche fa-
cile avec les amateurs de Belfast du
FC Crusader, alors que les Young
Boys se heurteront à un adversaire
d'un autre calibre, Celtic Glasgow.

Opposés aux Cypriotes d'Omonia
Nicosie; en Coupe des champions, les
Argoviens semblent avoir plus de chan-
ces de passer l'obstacle que le FC
Lugano qui se heurte, en Coupe des
vainqueurs de coupes, à Neman
Grodno, un club de la Biélorussie. Seu-
lement, pour les deux représentants
suisses, le problème majeur est de dé-
gager des dates dans un calendrier
chargé. L'UEFA a fixé aux 17/1 8 août
et 31 août/ 1 er septembre les dates du
tour préliminaire. Or, le 1 8 août, Aa-
rau reçoit Kriens dans le cadre du
championnat, alors que Lugano ac-
cueille le FC Sion. Mieux encore, le 1 er
septembre, les matches Lausanne-Aa-
rau et Lugano-Zurich sont au pro-
gramme.

Présent à Genève, le directeur de la
Ligue nationale, Edmond Isoz, avouait
son embarras:

— Nous devons bien évidemment
trouver une solution. Roy Hodgson doit
être consulté. Il faut voir quelles dates
nous pouvons dégager...

Neman Grodno est le club d'une ville
de 40.000 habitants, située près de la
frontière polonaise. La moyenne d'âge
de l'équipe est de 23 ans. L'entraîneur

Stanislav Ulasevich est en fonction de-
puis deux ans. Les meilleurs éléments
sont le défenseur Oleg Sesoev, le stra-
tège Sergei Gurenko (21 ans) et le
buteur Sergei Goroza. Selon les pres-
criptions de l'UEFA, Grodno disputera
à Minsk son match de la Coupe des
vainqueurs de coupes contre Lugano.

Club le plus populaire de l'île, Omo-
nia Nicosie a conquis le titre pour la
17me fois. Ce succès coïncide avec le
45me anniversaire de la société.
L'homme fort de l'équipe au cours de la
saison 92/93 fut le Yougoslave Nedim
Tutic, un milieu de terrain qui a marqué
1 8 buts. Un autre demi, Giorgos Savi-
dis, qui joua à AEK Athènes, est un
élément précieux au sein d'un ensemble
tourné vers l'offensive, comme en té-
moignent les 75 buts marqués en 26
matches de championnat. Les Argoviens
seront sur leur garde.

Fondé en 1896, le FC Crusaders,
adversaire de Servette en Coupe
UEFA, est un club de Belfast qui ac-
cueille aussi bien des protestants que
des catholiques. Son stade, le Seeview,
a une contenance de 10.000 places.

Deux fois champion d Irlande du Nord
(1973 et 1976), le FC Crusaders n'a
jamais dépassé le premier tour d'une
coupe européenne. Ancien joueur du
club, Roy Walker en est actuellement
l'entraîneur. Quatre titulaires sont des
ressortissants de l'Eire. Le gardien Kev-
bin McKewan est un Ecossais qui joua
en sélection des « moins de 21 ans». Le
demi Kirk Hunter (25 ans) et l'ailier Syp
Burrows sont les meilleurs atouts. Le
championnat de l'Irlande du Nord dé-
marre le 14 août.

Lliam Brady est toujours aux com-
mandes de Celtic Glasgow. Deux ans
après avoir connu l'échec le plus amer
de sa carrière d'entraîneur contre Neu-
châtei Xamax, l'ex-gaucher d'Arsenal
et de la Juventus entend bien prendre
une revanche aux dépens des Young
Boys. Celtic n'a pas encore terminé son
recrutement. Les internationaux Gary
Gillespie, Tom Boyd, Paul McStay et le
gardien de l'Eire Patrick Bonner sont les
joueurs les plus connus d'une semble qui
a pris la troisième place du champion-
nat d'Ecosse, /si

Ire ligue:
ça bouge

0 Colombier.- Départs : Torri Lau-
rent (Audax), Gusmerini Giorgio (Mal-
vaglia/TI), Fundoni Emanuele (Bôle),
Geser Jôrg (Sarnen), Pétermann Luc
(Marin), Zaugg Pascal (Superga, entraî-
neur-joueur). En suspens: Hiltbrand
François. Arrêt de la compétition mais
restent à disposition: Deagostini Olivier
et Mayer Pierre-Alain. Arrivées: Krebs
Roland (Ins), Kammermann Pascal (Ins),
Frutiger Michel (Yverdon Espoirs), Loca-
telli Xavier (Bôle), Buss Pierre (Fontaine-
melon), Saiz José (Boudry), Saiz Javier
(Boudry), Wutrich Olivier (Hauterive),
Troisi Antonio (Xamax Espoirs), Magis-
tra Alain (Etoile Carouge). Entraîneur:
Decastel Michel (ancien).

Programme de préparation. Mardi
20 juillet: Noiraigue - Colombier. Ven-
dredi 23: Colombier - NE Xamax LNA
(19h). Samedi 24: Colombier - Fully
(16h). Mardi 27 (19h) et samedi 31
(16h30 ou 18H30): tournoi d'Ediallens
(avec Echallens, Stade Lausanne et Ve-
vey). Vendredi 30: Colombier - Rayo
Vallecano (néo-promu en 1ère div. es-
pagnole). Mardi 3 août: Châtel-Saint-
Denis - Colombier (20h).

O Serrières.- Départs: Ribeiro Ser-
gio (arrêt), Gôtz François (arrêt). Arri-
vées: Gafner Julien (Xamax inters Al),
Mannini Fulvio (Saint-Biaise) - autre(s)
arrivées(s) encore possible(s). Entraî-
neur: Bassi Pascal (ancien).

Programme de préparation. Ven-
dredi 16 juillet: Serrières - Yverdon
Espoirs (19h, à Noiraigue). Mardi 20:
Bulle - Serrières (19h). Vendredi 23:
Martigny - Serrières (19h). Samedi 24:
Bagnes - Serrières (16h). Mercredi 28:
Boudry - Serrières (l9h, aux Ponts-de-
Martel). Samedi 311 Domdidier - Ser-
rières (17h).

9 La Chaux-de-Fonds.- Départs :
Rizvanovic (Noiraigue), Villars (UGS),
Jeanneret (NE Xamax), M.Dainotti
(Yverdon Espoirs), E.Dainotti (Delémont
Espoirs). Arrivées: Meyer (Bôle), Ange-
lucci (Le Locle), Vallat (Les Breuleux),
Bieri (NE Xamax), Rérat (La Chaux-de-
Fonds Espoirs), Quarante (La Chaux-de-
Fonds Espoirs). Entraîneur: Zùrcher
Claude (ancien).

0 Le Locle.- Départs : Angelucci (La
Chaux-de-Fonds). Arrivées: Rérat (La
Chaux-de-Fonds), Gigandet (Les Breu-
leux). Entraîneur: Epitaux Jacky (an-
cien).

O A v6nir.- Championnat: reprise
le week-end des 7/8 août. Coupe de
Suisse: 1er tour les 28/29 août. Pro-
gramme des équipes neuchâteloises:
Stade Payerne (1ère I.) - Colombier
(1ère), Cornaux (llle) - Le Locle (1ère),
Morat (Ile) - Serrières (1ère), Superga
(Ile) - La Chaux-de-Fonds (1ère), Trina-
cria (llle) - Boudry (Ile), /ph

Fameux duel à Zurich
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rois semaines avant son tradition-
; nel meeting international, Res
Brugger, l'organisateur du «Wel-

tklasse» de Zurich (mercredi 4 août) a
donné la liste des engagés d'une réu-
nion dont le budget a passé cette an-
née à 5,3 millions (soit un million de
plus qu'en 1 992). Le duel sur 1 00 mè-
tres entre Cari Lewis, le recordman du
monde, et Linford Christie, le champion
olympique, devrait constituer le point
culminant d'une manifestation qui réu-
nira 25 champions olympiques, 21
champions du monde, 1 7 recordmen ou
recordwomen du monde ainsi que 22
des 23 détenteurs ou détentrices des
meilleures performances mondiales de
l'année, /si

Marseille:
oui, mais...

L'UEFA a rendu public, hier matin
à Genève, le communiqué suivant
concernant l'Olympique de Mar-
seille, champion de France à l'issue
de la saison 92-93 et vainqueur de
la Coupe d'Europe des clubs cham-
pions:

«La Commission des compétitions
interclubs de l'UEFA est informée
des investigations faites en France
au sujet d'une tentative de corrup-
tion de la part de l'Olympique de
Marseille. Comme ces investigations
n'ont pas abouti à l'heure actuelle,
la Commission n'a pas de raison
d'exclure le club marseillais du ti-
rage au sort du 14 juillet 1993.
Toutefois si, avant le 30 août 1993,
il devait s'avérer que l'Olympique
de Marseille doit être disqualifié
de la Coupe des clubs champions
en raison du résultat de ces investi-
gations, l'UEFA autorise la Fédéra-
tion française à nommer le club qui
remplacerait l'Olympique de Mar-
seille dans cette compétition.
L'UEFA se réserve le droit d'effec-
tuer tout éventuel changement ulté-
rieur concernant la participation
française dans les compétitions in-
terclubs européennes», /si

Mitterrand soutient Bernard Tapie
OLYMPIQUE DE MARSEILLE/ Confrontation générale le 21 j uillet

La  
confrontation générale entre les

principaux acteurs de l'affaire VA-
OM aura lieu le 21 juillet, a décla-

ré hier le bâtonnier Patrick Lefebvre,
avocat du joueur marseillais Jean- Jac-
ques Eydelie.

Cette confrontation, au Palais de jus-
tice de Valenciennes, devrait mettre
face à face le directeur général de
l'Olympique de Marseille, Jean-Pierre
Bernés, et ses accusateurs. Ecroué à
l'infirmerie de la maison d'arrêt de
Loos, près de Lille, M. Bernés continue à
nier toute participation à la tentative
supposée de corruption de joueurs de
Valenciennes par l'OM. Il a été mis en
examen pour corruption active.

Noël Le Graët, président de la Ligue
nationale française de football, attend
«que les corrupteurs éventuels aient le
courage de la vérité», a-t-il déclaré
dans une interview au quotidien mar-
seillais «Le Méridional».

Admettant que la Ligue «était prati-
quement convaincue» qu'il y avait eu

corruption «quand elle a porté
plainte., M. Le Graët lance dans cette
interview «un message envers tous ceux
qui ont, un jour, une faiblesse». Il recon-
naît que cet appel s'adresse au direc-
teur général de l'OM, Jean-Pierre Ber-
nés, mais aussi au président du club,
Bernard Tapie, «s'il était au courant».

Il réaffirme par ailleurs que la Ligue
n'a «pas le souci de sanction hâtive» à
l'égard de l'Olympique de Marseille
(OM). Mais «si la justice nous apporte
des preuves, alors nous agirons», assu-
re-t-il, en soulignant que «le tableau
des sanctions est assez étendu».

Evoquant une éventuelle rétrograda-
tion des quintuples champions de
France, M. Le Graët estime que «pour
l'instant, il n'est pas possible que TOM
joue en deuxième division» et que «ce
n'est pas souhaitable» car «ce serait
punir des joueurs comme Voeller ou
Boksic et tous les autres qui n 'ont rien à
voir dans l'histoire».

Il considère même que la rétrogra-
dation «peut être évitée» car il «croit
qu 'il faut faire une énorme différence
entre ceux qui sont convaincus de tri-
cherie et ceux qui aiment le football».

Enfin, François Mitterrand a profité
hier de sa traditionnelle interview du
14 juillet pour rendre un hommage
appuyé au président de l'Olympique
et dénoncer la volonté de certains de
«le mêler à cette affaire» alors que
son nom «n'a pas encore été pro-
noncé» par les instances judiciaires.

Le président français a reconnu qu'il
ne connaît «rien» à l'affaire, mais il
«n'arrive pas à comprendre, en tant
que citoyen, quel était l'intérêt de ce
grand club que de se lancer dans une
affaire aussi douteuse et aussi cho-
quante pour rien, puisqu'il était de
toute façon champion de France. Alors,
est-ce que ce sont les moeurs habituel-
les du football? Certains le disent. J'es-
père que non», /si-ap

En bref

¦ MATCH AMICAL - Servette
- Olympique Marseille 3-2 (1-2).
— Stade des Charmilles. —
12.600 spectateurs. — Arbitre:
Detruche (Genève). — Buts: 1 9me
Boksic 0-1; 24me Renato 1-1;
29me Boksic 2-1 ; 62me Anderson
(penalty) 2-2; 68me Neuville 3-2.
Servette: Pascolo; Djurovski
(46me Aeby); Sauthîer, Duchosal,
Schepull, Rothenbùhler; Sinval,
Ohrel, Renato; Neuville, Anderson
(73me Dietlin). Marseille: Rousset ;
Casoni; Fugier, Prunier, Desailly,
Di Meco (46me Thomas) ; Durand
(46me Bogossian), Deschamps, Fu-
tre ; Boksic, Voiler (46me Stojko-
vic). /si

¦ SAMPD ORIA - David Platt
(27 ans), le milieu de terrain inter-
national anglais de la Juventus,
portera la saison prochaine le
maillot de la Sampdoria. Il rejoint
ainsi le Hollandais Ruud Gullit,
dont le transfert avait été annoncé
mardi, /si

Hier
Handicap d'Eté, hier à Saint-Cloud.
Ordre d'arrivée: 9 - 7 - 8 - 15 - 2. Les
rapports :

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 652,00

— Dans un ordre différent: 1 30,40
¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr

Dans l'ordre exact: 8997,80
— Dans un ordre différent: 837,50
— Trio/Bonus (sans ordre): 24,30
¦ QUINTE + - Pour 2 fr

- Dans l'ordre exact: 198.504,60
- Dans un ordre différent: 2094,20
- Bonus 4: 232,60
- Bonus 3: 18,80
¦ 2/4 - Pour 5 francs: 77,50

Aujourd'hui
Aujourd'hui à Enghien, 15h30, 3me
course, Prix du Palais-Bourbon, at-
telé, 2825 mètres, 19 partants.

1. Vilk de Tesse, P.-M. Mottier
2. Valeton, B. Lefèvre
3. Vaissa du Dachet, C.-L. Cingland
4. Vive Truyère, M. Barreteau
5. Viking Star, P.-H. Lemetayer
6. Varco, J.-M. Monclin
7. Violon de Mai, B. Oger
8. Valois de Brion, Y. Abrivard
9. Valombe du Gite, S. Lelièvre

10. Vlombi, E. Martin
1 1. Vite Lotte, Y. Dreux
1 2. Valériane, P. Levesque
1 3. Van Way, Joël Hallais
1 4. Vermac, J. Verbeeck
1 5. Vénus du Plessis, M. Lenoir
16. Varus de Vrie, R. Baudron
17. Violette du Pont, J.-Y. Rayon
1 8. Victor Man, J.-CI. Hallais
1 9. Vianek, A. Meunier

EE.YMjfiSï p ro p ose :
1 7 - 8 - 1 6 - 1 8 - 7 - 1 1 - 1 2 - 1 3 .

3me course: le No 1 7, 10 fr. gp.
2 sur 4: 18 - 17 - 7 - 16.

% Coupe des champions. - Tour préli-
minaire (10 matches): 1) HJK Helsinki -
Norma Tallin (Est); 2) Ekranas (Lit) - Floriana
La Valette; 3) B 68 Toftir (Féroé) - Croatie
Zagreb; 4) Skonto Riga (Let) - Olimpia Ljubl-
jana (Slo); 5) Cwmbran Town (Pays de Gal-
les) - Cork Gty (Eire); 6) Dinamo Tbilissi (Géo)
- Linfield (Irlande du Nord); 7) Avenir Beggen
(Lux) - Rosenborg Trondheim (Nor); 8) Parti-
zan Tirana - IA Akranes (Isl); 9) Omonia
Nicosie - Aarau; 10) Zimbru Kichinev (Mold)
- Beitar Jérusalem.

1er tour: Lech Poznan - Vainqueur match
No 10; Galatasaray Istanbul - Vainqueur
match No5; Werder Brème - Dinamo Minsk
(Bielo); Dinamo Kiev (Ukr) - FC Barcelone;
Marseille - AEK Athènes; Honved Kispest
(Hon) - Manchester United; Glasgow Rangers
- Levski Sofia; AIK Stockholm - Sparta Pra-
gue; Vainqueur match No6 - FC Copenha-
gue; Vainqueur match Nol - Anderlecht;
Vainqueur match No 8 - Feyenoord Rotter-
dam; Steaua Bucarest - Vainqueur match
No3; Vainqueur match No7 - Austria Vienne;
FC Porto - Vainqueur match No2; Vainqueur
motch No4 - Spartak Moscou; Vainqueur
Omonia Nicosie - Aarau - AC Milan.

# Coupes des coupes. - Tour prélimi-
naire (11 matches): 1) Karpaty Lvov (Ukr) -
Shelboume (Eire); 2) Skonto Riga (Let) - Hov-
nar (Féroé); 3) Sliema Wanderers (Mal) -
Degerfors (Su); 4) Bangor (Irlande du Nor) -
Hapoel Nicosie; 5) Maccabi Haifa (Isr) - FC
Dudelange (Lux); 6) Valur Reykjavik - Anja-
lankoski (Fin); 7) FC Balzers (Lie) - Albpetrol
Patosi (Alb); 8) Nikol Tallin (Est) - Lillestroem
(Nor); 9) Kosice (Slq) - Jalguiris Vilnius (Lit);
10) Lugano - Neman Grodno (Bielo); 1 1)
Odense BK (Dan) - Publikum Celje (Slo).

1er tour: CSKA Sofia - Vainqueur match
No7; Real Madrid - Vainqueur de Lugano
- Neman Grodno; Torpédo Moscou - Vain-
queur match No5; Vainqueur matai No9 -
Besiktas Istanbul; Panathinaikos Athènes -
Vainqueur mataS No 1 ; Vainqueur mardi
Nol 1 - Arsenal; Universitatea Craiovie (Rou)
- Vainqueur match No2; FC Tirol Innsbruck -
Ferencvaros Budapest; Standard Liège -
Cardiff City; Vainqueur match No4 - Paris
Saint-Germain; Hajduk Split - Ajax Amster-
dam; Vainqueur match No8 - Torino; Benfica
Lisbonne - GKS Katowice (Pol); Bayer Lever-
kusen - FC Brno (Tch); Vainqueur match No3
- Parma; Vainqueur match No6 - Aberdeen.

0 Coupe de l'UEFA. - 1er tour:

Twente Enschede (Hol) - Bayern Munich;
Bohémiens Dublin - Bordeaux; Young Boys
- Celtic Glasgow; Aalborg (Dan) - La Coro-
gne (Esp); Norwich City - Vitesse Arnhem;
Heart of Midlothian (Eco) - Atletico Modrid;
Slavia Prague - OFI Crète; US Luxembourg
- Boavista Porto; IFK Norrkôping - FC Mali-
nes; Nantes - FC Valence; Karlsruhe - PSV
Eindhoven; KR Reykjavik - MTK Budapest;
Dinamo Moscou - Eintracht Francfort; Kuu-
sysi Lahti (Fin) - Waregem; Crusaders (Ir-
lande du Nord) - Servette; Brôndby Co-
penhague - Dundee United; Slovan Brotis-
lava - Aston Villa; Borussia Dortmund -
Spartak Vladikavkaz (Rus); Lazio Rome -
Lokomotiv Plovdiv (Bul); Oester Vàxjô -
Kongsvinger (Nor); Admira Wacker Vienne
- Dniepropetrovsk (Ukr); Inter Milan - Rapid
Bucarest; Botev Plovdiv (Bul) - Olimpiakos
Pirée; Izzo Vac (Hon) - Apollon Limassol
(Chy); Kocaelispor (Tur) - Sporting Lisbonne;
Juventus - Lokomotiv Moscou; Salzburg -
Dunajska Streda (Tch); Gloria Bistrita (Rou)
- Banik Maribor (Slo); Tenerife - Monaco;
Antwerp - Maritime Funchal (Por); Trob-
zonspor (Tur) - La Valette; Dinamo Bucarest
- Cagliari. /si

ERNSTLÂMMLI - Le président du FC
Aarau est visiblement satisfait. asi

Toutes les rencontres
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Formule 1 : le grand déballage
AUTOMOBILISME/ le Conseil mondial se réunit dès aujou rd 'hui

L :  
a Formule 1 vivra certainement,
aujourd'hui et demain à Paris, un
moment fort de son histoire. Des

décisions du Conseil mondial du sport
automobile devrait en effet dépendre
l'avenir de la discipline avec, au centre
des débats, la conformité des mono-
places engagées dans le championnat
du monde cette saison, et une question,
cruciale, la suspension active est-elle
légale ?

Les 23 membres du Conseil jugeront,
aujourd'hui, de la justesse du rapport
du commissaire technique de la Fédé-
ration internationale du sport automo-
bile (FISA), transmis au Canada, décla-
rant cette suspension illégale, après
avoir entendu les représentants des
écuries intéressées pour ce qui risque
bien d'être un grand déballage. Toutes
les équipes sont attendues, à l'excep-
tion sans doute de Minardi et Sauber.
Certaines viendront en force. Avec te-
chniciens et... avocats. Comme McLaren
et Williams sans doute, Ron Dennis et
Frank Williams étant les plus virulents
contre le fait que la suspension active
soit mise en accusation en cours de
saison et définitivement interdite dès la
fin de l'année.

Les deux patrons semblent d'ailleurs

prêts au «coup de force» en se tour-
nant vers le Tribunal sportif de Lau-
sanne pour le non-respect des «Ac-
cords de la Concorde», si jamais les
autorités maintenaient leur décision.

— Toutes les équipes devraient être
présentes en même temps face au
Conseil. Mais, si certaines le désirent,
elles pourront être entendues séparé-
ment, disait-on à la FISA. Le week-end
dernier à Silverstone, Bernie Ecclestone,
vice- président de la Fédération inter-
nationale de l'automobile (FIA), mais
aussi président de l'Association des
constructeurs (FOCA), a tenté une ma-
noeuvre de conciliation en réclamant
l'unanimité des écuries sur le maintien
de la suspension active en 1994 au
nom du respect des fameux «Accords
de la Concorde». A-t-il réussi ou
échoué ? Les parties trouveront-elles un
compromis ?

Nul doute que l'écurie Williams-Re-
nault est celle qui a le plus à perdre. Si
le Conseil déclarait la suspension active
illégale dès aujourd'hui, l'équipe an-
glo-française n'aurait d'autre recours
que de déclarer forfait pour les pro-
chaines épreuves et notamment pour le
prochain Grand Prix d'Allemagne, le

25 juillet a Hockenheim. On ne peut
croire à une telle issue. Le championnat
de Fl perdrait toute sa signification et
le sport automobile rentrerait alors
dans un conflit qui pourrait bien lui
porter un coup fatal. Il est toutefois
permis de se demander qu'elle est l'in-
tention réelle du pouvoir sportif en
poursuivant de ses foudres l'équipe
Williams- Renault en particulier.

Sans doute est-elle coupable d'être
trop compétitive. Attaquée en début
de saison pour «retard d'engage-
ment», puis menacée de non- attribu-
tion de super-licence à Alain Prost pour
«propos injurieux», voilà aujourd'hui
encore l'équipe anglo-française direc-
tement visée au travers, une nouvelle
fois, d'Alain Prost, pour des doutes sur
la conformité du carburant utilisé en
Espagne en mai dernier.

— Ce carburant a été analysé par
trois laboratoires. Un seul ne le trouve
pas conforme... le laboratoire anglais,
disait à Magny- Cours le président
d'Elf-France.

Au-delà de l'avenir de la Fl, le
Conseil mondial ne jouera pas que la
crédibilité du championnat du monde. Il
pourrait bien aussi jouer la sienne, /si

¦ FOOTBALL - Un incendie cri-
minel a éclaté dans la nuit de mardi à
hier au siège de la Fédération polo-
naise, provoquant des dégâts maté-
riels. Un acte de supporters en colère
n'est pas exclu, a estimé un dirigeant
du Legia Varsovie qui a requis l'ano-
nymat. Son club, ainsi que le LKS
Lodz, ont été sanctionnés samedi der-
nier par la Fédération qui les a privés,
le premier de son titre de champion,
le second celui de vice-champion. Les
deux clubs ont été reconnus coupables
d'avoir «acheté» leur dernier match
de championnat, /si
¦ UNI — Aux universiades de Buf-
falo (EU), en volleyball, gâce à leur
succès aux dépens des Russes (3-1),
les Suissesses se sont qualifiées pour
les demi-finales où elles rencontreront
les Américaines. En aviron, le quatre
de couple helvétique a lui aussi ob-
tenu son billet pour les demi-finales.
La paire suisse Schumacher/Ahr est
tombée en quart de finale du tournoi
de tennis face aux Tchèques
Jahl/Dvoracek sur le score sans appel
de 6-2 6-1, alors que les basketteurs
suisses n'ont pas connu plus de réus-
site puisqu'ils se sont inclinés face à

la Suède 77-65 (39-30). En natation,
Lara Preacco et Nadia Kruger dispute-
ront la finale B du 200 m libre, /si
¦ GOLF - L'Anglais Nick Faldo,
l'actuel No 1 mondial, tentera de ga-
gner comme l'an dernier et de rem-
porter pour la quatrième fois l'Open
de Grande-Bretagne, dont la 1 22me
édition aura lieu dès aujourd'hui sur le
parcours du Royal Saint-George's, à
Sandwich. Il y a quelques semaines
seulement, Faldo ne donnait pas l'im-
pression de pouvoir jouer les premiers
rôles dans cette prestigieuse compéti-
tion, troisième et avant-dernier ren-
dez-vous majeur de l'année. Mais
après de longs mois d'incertitude et
de contre-performances en raison d'un
problème de swing, il a retrouvé le
chemin du succès et toute sa confiance
en s'adjugeant le 4 juillet l'Open d'Ir-
lande, /si
¦ ATHLÉTISME - Un tribunal fé-
déral américain a confirmé la
somme de 27,4 millions de dollars
de dommages et intérêts attribuée à
Harry «Butch» Reynolds, repoussant
ainsi le recours déposé par la
l'IAAF. Le recordman du monde du
400 m, suspendu pour deux ans en

août 1990 pour dopage, a toujours
nié sa culpabilité et évoqué une er-
reur du labotaroire. L'IAAF avait
contesté la compétence, dans cette
affaire, d'un tribunal civil améri-
cain, basant son recours sur le fait
qu'une instance judiciaire améri-
caine n'aurait selon elle aucun pou-
voir juridique dans les affaires
d'une fédération internationale. Le
juge Joseph Kinneary, de Colombus
dans l'Ohio, a fait valoir que Rey-
nolds est citoyen de cet Etat et que
l'IAAF entretient des relations com-
merciales avec plusieurs firmes
américaines, /si

¦ VOILE - Plus de 24 heures de
mer! Les équipiers du «Ville de Ge-
nève» avaient les traits tirés à l'arri-
vée de la 2e étape du Tour de France
à la voile, Blankenberge - Dieppe
(126 milles), courue dans des condi-
tions difficiles: froid, pluie, 10 noeuds
de vent et les incontournables cou-
rants de la Manche. Classement géné-
ral après la 2me étape: 1. Bordeaux
-21. Cherbourg - 3. Bretigny -4. Mar-
tinique -5. Roubaix -6. Estaca. puis:
1 1. Ville de Genève, /si

Lignières en fête
HIPPISME/ Grand concours

Avec ses 22 épreuves, la reunion
hippique de Lignières, qui débute ce
matin, est l'une des plus importantes
manifestations équestres organisées
cette saison dans notre pays. En effet,
durant cette fin de semaine, ce sont
plus d'un millier de départs qui seront
donnés aux cavaliers de toutes les
catégories!

Quelques jours avant le premier
son de cloche de ce «méga-con-
cours», et alors que l'on s'activait aux
derniers préparatifs sur le paddock
du plateau de Diesse, Gilbert Gau-
chat, le fidèle président du Comité
d'organisation, sans qui rien ne se
ferait, était catégorique et des plus
optimistes sur les conditions atmos-
phériques de cette fin de semaine.
Nulle doute qu'elles seront capitales
pour le bon déroulement de toutes
les épreuves. Du niveau le plus bas,
avec la participation des novices, à
ce que l'on voit de mieux de nos jours
dans les épreuves de saut d'obstacle,
avec la présence de plusieurs ténors,
il n'y aura que l'embarras du choix
durant les quatre journées que du-
rera la rencontre de Lignières. Parmi
les 500 cavaliers inscrits, Jurg Norz,
Pamela Robinson, Benoit Alegria-Si-
moes, le cavalier-acteur Hervé Favre,
l'international Willi Melliger, Beat
Grandjean, François Vorpe, Pierre
Badoux, Philippe Putallaz, Priska et
Catherine Kohli, l'écuyer de Philippe
Guerdat de Bassecourt, le Hollandais
Ernest Kwint, Monica Walther, Stefan
Gnagî, Kurt Blickenstorfer, etc., seront
les principaux favoris pour les places
d'honneur lors des épreuves nationa-
les.

De retour depuis une quinzaine de
jours de son périple italien du début
de saison, le Ligniérois Thierry Gau-
chat, qui a d'ailleurs déjà remporté
une épreuve importante le week-end
dernier au Master de Chiètres, sera
le fer de lance du camp neuchâtelois
dans les épreuves difficiles de la ca-
tégorie. Il sera même l'un des seuls
Neuchâtelois engagés sur ces par-
cours du niveau international avec
l'écuyer du manège de Colombier
Thomas Balsiger.

Dès 9 heures ce matin, ce sont une
soixantaine de chevaux qui s'élance-
ront sur le premier parcours dessiné
par le constructeur en chef, Pierre
Dolder. Avant de s'en aller du côté
de la Pauzella, Laurence Schneider,
de Fenin, et Simone Hofer, de

THIERRY GAUCHA T - Sur ses ter-
res, a £-

Tschugg, participeront à quelques-
unes des épreuves d'ouverture.

Les cavaliers régionaux feront leur
entrée sur le paddock du plateau de
Diesse demain matin aux premières
heures, puisque c'est à 7 heures déjà
que la championne romande en titre,
Nicole Etter, de Fontainemelon, che-
vauchera «Rancho CH» sur un par-
cours du niveau ((RI ».

Plusieurs épreuves avec barrages
sont également prévues à l'affiche
des joutes équines de Lignières. Mais
dimanche après-midi, ce sera le Prix
des sections qui retiendra tout spécia-
lement l'attention du public, juste
après les deux barrages du parcours
de catégorie SI. Réunissant, dans la
même équipe, quatre cavaliers de
différents niveaux représentant no-
tamment les diverses sociétés hippi-
ques et de cavalerie du canton, ainsi
que les juniors, cette épreuve se
courra selon le même principe que les
Prix des Nations, où le moins bon
résultat de chaque équipe sera biffé.
Sera finalement désignée vainqueur
l'équipe qui aura totalisé le moins de
points à l'issue des deux manches.

Il ne fait aucun doute que le spec-
tacle sera de qualité tout au long des
quatre journées. L'ambiance le sera
aussi pour autant que vous n'hésitiez
pas à faire un tour du côté du pla-
teau de Diesse, au pied de Chasse-
rai, et ainsi profiter avec les cavaliers
de cette importante manifestation.

0 R.N.
0 Patronage «L'Express»
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notre compte est jaune.
Titulaire d'un compte jaune, vous trouvez des milliers de guichets ouverts, même le samedi matin. Il y a d'ailleurs un bureau de poste dans pratiquement

* chaque village du pays. Et la plupart sont à votre disposition jusqu'à dix-huit heures les jours ouvrables. En outre, plus de 400 distributeurs Postomat

I vous viennent en aide 24 heures sur 24. Enfin, si vous voulez effectuer vos paiements en toute sécurité par ordre de paiement, la boîte aux PJT
I lettres la plus proche vous sert de guichet. Pour ouvrir un compte jaune et pour en savoir plus, passez à la poste ou téléphonez-nous au 155 65 85. LJ



Le verrou
de Chilien

- IhmonsC'EST L 'ETE—

VOYAGEZ AVEC NOUS

Les cartes postales et les emballages de choco-
lat ont rendu célèbre dans le monde entier la
silhouette massive du château de Chillon, au
f>ied de la montagne et baigné par les eaux du
ac Léman. Source d'inspiration pour les poètes
romantiques, restauré dans une perspective
historisante au tournant du XXe siècle, Chillon
est en effet devenu l'image même du château
médiéval, avec toute l'aura mythologique qui
lui est souvent associée.

ne 

rocher de Chil-
lon, véritable
verrou stratégi-
que entre lac et
montagne, fut
occupé à l'Age
du bronze, puis
à l'époque ro-

maine déjà. La première enceinte
médiévale, dont la date n'est pas
connue, fut considérablement
agrandie et partiellement rebâtie du
Xle au Xlle siècle. Propriété des évê-
ques de Sion à l'origine, le château
fut inféodé aux comtes de Savoie
dès le Xlle siècle.

Sous Pierre II de Savoie, l'archi-
tecte Pierre Mainier donna à l'édi-
fice son importance et son aspect
actuels. Autour de la première cour
étaient les services militaires et
d'entrée autour de la deuxième
cour, le logis du préfet du château,
les magasins et les prisons; autour
de la troisième, les appartements
du comte et de sa cour, et la cha-
pelle. La décoration de cette der-
nière, datée du début du XlVe siè-
cle, présente un programme icono-
graphique d'influence italienne, uni-
que de cette valeur et de cette
qualité au nord des Alpes

Les maquettes présentées au mu-
sée lapidaire du château permet-
tent de suivre en détail les différen-
tes phases de construction, dont
celles de 1256 à 1265, époque à
laquelle remontent les éléments les
plus caractéristiques des bâtiments
actuels, comme la chapelle déjà ci-
tée, la «caméra domini», remaniée
au XlVe siècle, les trois tours semi-
circulaires adossées à la façade cô-
té fossé. C'est de cette époque éga-
lement que date le vaste souterrain
voûté sur croisée d'ogives où Boni-
vard, prieur de Saint-Victor, favora-
ble à l'indépendance de Genève, fut
imprisonné de 1532 à 1536.

Logis des baillis bernois
Chillon fut conquis en 1536 par les

Bernois, qui l'utilisèrent comme dé-
pôt, arsenal et, jusqu'en 1733, logis
de leurs baillis. Les vestiges de cette
période ont trait principalement à
l'aménagement et à la décoration.

En 1798, à la Révolution vaudoise,
Chillon devint propriété du canton
de Vaud. Au tournant du XXe siècle
le château fut restauré sous la direc
tion d'Albert Naef, sans crainte du
recours à la reconstitution. Ces tra-
vaux ont eu du moins le mérite de
sauver Chillon de la ruine, nous per-

Société du château de Chillon

mettant ainsi d'apprécier la richesse
de l'architecture et du décor d'un
château-fort construit et aménagé
pour l'essentiel par les comtes puis
ducs de Savoie. M-
# Source: Guide du Château de Chillon,
1993

LE CHA TEAU DE CHILLON — Les plus caractéristiques de ses bâtiments remontent au Xllle siècle.

Anglo-f rançais

Mon premier chante et a j oué les vamp ires au côté de Catherine Deneuve.
Mon second chante aussi, dans un registre j ovial et boudiné. pti- £¦

• 
Voici une nouvelle énigme de
notre jeu-concours quotidien,

réalisé en collaboration avec les
grands magasins Les Armourins, à
Neuchâtei. Le principe? Notre infogra-
phiste Pascal Tissier a sauvagement
«décapité» quelques dizaines de per-
sonnalités pour ensuite mélanger ha-
bilement les têtes et les épaules. A
qui appartiennent le haut et le bas? A
vous de le découvrir à l'aide des indi-
ces figurant dans la légende du pho-
to-montage.

Envoyez ensuite votre réponse sur
carte postale à: Rédaction de L'Ex-
press, concours «Le haut et le bas»,
case postale 561, 2001 Neuchâtei.

N'oubliez d'indiquer avec votre ré-
ponse la date de parution du photo-
montage que vous avez déchiffré,
ainsi que votre nom et votre adresse.
Et répondez vite: le tirage au sort
entre les bonnes réponses relatives à
l'énigme d'aujourd'hui aura lieu lundi
prochain.

Le nom du vainqueur sera publié
dans ces colonnes, et le lauréat
pourra, en présentant la lettre de
confirmation que nous lui enverrons,
retirer son prix (pour aujourd'hui,
deux cassettes vidéos, «Une lueur
dans la nuit» et « Point Break») auprès
du service clients des Armourins. Bon
amusement! M-

L'EXPRESS ET MARTI SE PRÉSENTENT À NEUCHATEL

H

ier, EEXPBESS et
Marti ont ac-
cueilli les Neu-
châtelois dans
un bus-salon de
la société de
voyages. Les
quelques heures

passées place du Port ont permis de
resserrer des liens déjà établis, dans
un climat détendu, et d'en créer de
nouveaux, tout en constatant com-
bien les deux entreprises jouissent
d'un capital de sympathie. Les visi-
teurs sont venus regarder les films
présentant les voyages Marti et la
réalisation d'une édition de
vExpOESa, ainsi que poser des
questions leur tenant à cœur, profi-
tant de la présence du chef de
l'agence Marti du chef-lieu, Georges
Berthold, ainsi que des deux rédac-
teurs actifs cet été sur la ville de
Neuchâtei, Corinne Tschanz et
François Tissot-Daguette.

Le verre de l'amitié a aussi été
offert à chacun, l'arrêt au chef-lieu
se concluant par le tirage au sort
des 50 gagnants de la première édi-
tion du grand concours de l'été du
vendredi concocté par Mart i et
EEXPSESS. Votre quotidien publiera
demain la liste des gagnants, qui se
verront offrir un voyage en car
Marti, /ftd ACCUEIL - L'ambiance était des plus chaleureuses. oig-*

Un capital de sympathie

250 excursions
Le premier tirage au sort de notre

jeu-concours hebdomadaire
«Voyagez avec nous» a eu lieu hier
à Neuchâtei. Il reste donc 250 ex-
cursions sont à gagner cet été pour
les lecteurs de CEAPSESS . Lisez
attentivement les articles qui pa-
raissent sous la rubrique «Voyagez
avec nous» et vous pourrez répon-
dre à la question qui sera posée
chaque vendredi.

Cette semaine, la série sur les
châteaux étrangers et suisses per-
met de mettre en jeu 50 excursions
au château de Chillon, le 5 août.
Cette excursion d'un jour est orga-
nisée par notre partenaire estival :
les voyages Marti. Le tirage au sort
des cartes postales qui nous seront
parvenues à la suite de la question
de demain aura lieu mercredi de la
semaine prochaine, au Vully. Un
car de notre partenaire accueillera

en effet à Sugiez en face de la
poste , puis à Praz devant le restau-
rant de l'Ecu, à Môtier devant la
poste et enfin place de la Fontaine
à Cudrefin, les visiteurs oui nous
feront le plaisir de venir boire le
verre de l'amitié avec nous. Les
semaines suivantes, nous nous ren-
drons dans le Val-de-Ruz, le Val-de-
Travers, le district de Boudry, l'En-
tre-deux-Lacs et à La Neuveville.

Les informations sur le château
de Chillon vous ont donné envié
d'en savoir plus? Sachez que notre
partenaire Marti vous propose dans
ses brochures une palette de voya-
ges en rapport avec le thème traité.
JE



Au chevet des maladies d enfance
N5 À NEUCHATEL/ Bilan général à l 'approche du premier mois d'ouverture des tunnels

L

e I 8 juin s ouvrait la traversée de
Neuchâtei par la N5. Le petit
mois qui s'est écoulé à permis aux

responsables de la plus grande réali-
sation routière jamais entreprise dans
le canton de mieux mesurer l'impact
de cette mise en service. Une observa-
tion quotidienne du comportement des
automobilistes, comme de l'efficacité
des installations, a déjà permis de
procéder à bon nombre de correc-
tions ou d'adaptations pour faciliter
l'écoulement de la circulation, en par-
ticulier aux entrées et sorties du ré-
seau.

Les automobilistes se sont montrés
en général très satisfaits de la qualité
de l'éclairage dans les tunnels, y com-
pris aux entrées et sorties, les secteurs
les plus délicats en raison des transi-
tions brutales qu'il s'agit d'atténuer
entre lumière naturelle et lumière arti-
ficielle. L'impression générale de sécu-
rité procurée par les tunnels a été
souvent relevée par les usagers: jus-
qu'à maintenant, il n'y a d'ailleurs eu
aucun accident de quelque impor-
tance tout au long des quelque 6,5
kilomètres du comp lexe réseau de
tunnels, tranchées couvertes et ouver-
tes, échangeurs et jonctions de la N5.

La qualité du revêtement des ban-
des de roulement par contre a parfois
été jugée quelque peu rugueuse; leur
planéité, de plus, n'a pas fait l'unani-
mité, des irrégularités, surtout dans
certains secteurs, ayant été constatées
qui font par exemp le tressauter les
remorques vides des camions. Pour
Jean Brocard, chef de l'Office de

construction de la N5, il y a bien deux
aspects à distinguer. La granulométrie
- le diamètre des grains - du revête-
ment a été volontairement choisie re-
lativement grosse, ceci pour assurer
une bonne adhérence aux véhicules
mais surtout, dans un but d'économie,
pour donner une longévité maximale
à ces surfaces très sollicitées.

Mais cette seconde exigence a joué
des tours. Une telle qualité d'enrobé
est en effet plus délicate à poser que
celle à grain fin et requiert davan-
tage de compétences de la part de
l'entreprise chargée de cette opéra-
tion. Des difficultés, accentuées par la
nécessité de maintenir un rapport
qualité/prix favorable, ont été ren-
contrées lors de la pose du revête-
ment, d'où les irrégularités constatées
par endroits, une réalité admise d'ail-
leurs par l'Office de construction de la
N5.

Des vérifications ont immédiatement
été effectuées par une maison spécia-
lisée. Selon ses conclusions, les normes
admises en Suisse en matière de génie
civil ont cependant été parfaitement
respectées, mais on ne cache pas
quelque déception du côté de l'Office
de la N5.

La signalisation a été en règle gé-
nérale bien comprise par les utilisa-
teurs. Certains toutefois n'ont pas saisi
immédiatement qu'il suffisait de se
placer sous le premier panneau cor-
respondant à sa destination puis de
suivre ces mêmes indications, fré quem-
ment répétées à dessein, pour se lais-
ser guider jusqu'à bon port. Mais il

faut quelque temps, affirme-t-on a
l'Office de la N5, pour que les auto-
mobilistes assimilent la conception
choisie comme d'ailleurs les possibili-
tés offertes par le réseau.

D'autres conducteurs, plus portés sur
l'esthétique, ont relevé les dimensions
inhabituelles des panneaux de signa-
lisation. Avec raison, car ils sont tout
simplement amputés du cadre qui les
entoure dans leur format standard.
Volonté d'économie ou intention déli-
bérée? Ce petit mystère relève en fait
de l'une et de l'autre. Il aurait suffit en
effet, précise l'Office de la N5,
d'augmenter de dix centimètres à
peine le diamètre du forage final
pour disposer de la place nécessaire,
en hauteur, pour pouvoir poser des
panneaux de dimensions normales.

Seulement, à l'époque où les déci-
sions ont été prises - il y a déjà un bon
nombre d'années - la Confédération a
poussé à l'économie de béton en ré-
duisant le diamètre du percement. Ré-
sultat: il a fallu passer commande de
panneaux sur mesure parce que la
hauteur disponible sous la voûte des
tunnels, au lieu des 50 centimètres
habituels, s'est trouvée réduite à 30
centimètres.

Le format des lettres des inscriptions
- lui aussi inaccoutumé - a donc dû
être adapté à cette contrainte. C'est
pourquoi, par ailleurs, un soin tout
particulier a été apporté à l'éclai-
rage, afin que les automobilistes ne
soient pas gênés par ces particulari-
tés. A l'avenir, partout où cela est

VA USEYON — L'entrée sur la J20 peu avant le bâtiment administratif de la
police, aux Poudrières permettant plus loin, au bas de Champ-Coco, l'accès
à la N5. Olivier Gresset- £¦

possible, c'est cependant une signali-
sation normale qui sera posée.

De façon générale, les spécialistes
des Ponts et chaussées relèvent la sa-
gesse du comportement des automobi-
listes dans les tunnels. Les excès de

vitesse sont relativement rares et la
prudence semble jusqu'ici de mise
dans les jonctions, demi-jonctions et
échangeurs.

<0 Jacques Girard

Améliorations en vue
Lacune relevée fréquemment par

les automobilistes: le manque de
panneaux pour signaler les accès à
la N5 sur le domaine de la ville de
Neuchâtei. Cette signalisation est en
fait du ressort des autorités commu-
nales, précise-t-on à l'Office de la
N5 où l'on est bien conscient du pro-
blème. Pour pallier ce manque, un
bureau d'ingénieurs spécialisé a été
maintenant chargé d'établir un plan
d'ensemble de la signalisation com-
plémentaire pour clarifier les destina-
tions locales aux jonctions et inciter
les automobilistes circulant en ville à
utiliser davantage la N5.

Quant a la qualité du revêtement
des voies de surface - par exemple
au Nid-du-Crô du bâtiment Runtal au
giratoire de la Neuchâteloise - dont
de nombreux secteurs ont été ache-
vés par petits bouts, d'où cet aspect
rapiécé, en fonction de l'avance des
travaux, elle sera rapidement amé-
liorée. Il manque en effet par en-
droits - bretelles, raccordements, ou
giratoires - la dernière couche d'en-
robé bitumineux fin - épaisse de qua-
tre centimètres - qui donnera à l'en-
semble un confort de roulement sup-
plémentaire et une apparence plus
uniforme./jg

Trafic lourd en augmentation
Aux deux extrémités de la N5, le

constat est le même: le trafic des
poids lourds est en augmentation de-
puis l'ouverture des tunnels. A Saint-
Biaise, à l'est, comme à Saint-Aubin,
à l'ouest, cette affluence a été cons-
tatée par de nombreux observa-
teurs, même si aucune statistique
n'est disponible à cet égard.

Les raisons de ce phénomène sont
connues. L'importance de la ligne du
pied du Jura n'est plus à prouver. Le

profil beaucoup plus plat de la N5
par rapport à celui de la N 1 2 Ber-
ne-Fribourg - avec notamment la
forte et redoutée déclivité menant
de Châtel-Saint-Denis à Vevey - en
a fait le tracé préféré des chauffeurs
de poids lourds, la tendance étant
certainement appelée à s'accentuer
encore en hiver. En attendant l'ouver-
ture de la N 1 - ce devrait être en
2001 au mieux - au sud du lac de
Neuchâtei, entre Morat à Yverdon,

c'est donc la N5 qui offre le plus de
confort.

A l'est, le problème sera résolu, à
l'automne 1995, avec l'ouverture du
secteur Saint-Biaise - Monruz. Mais à
l'ouest, pour libérer véritablement
les localités situées sur le tracé ac-
tuel, il faudra attendre plus long-
temps, soit jusqu'en 2004 environ,
date à laquelle le tronçon Areuse-
Vaumarcus sera terminé. La patience
sera donc de rigueur.../jg

L'un des mieux armes légalement
PISTOLETS / Questions sur le canton de Neuchâtei après plusieurs affa ires de coups de feu

Le s  armes à feu circulent-elles trop
facilement? La question se pose
après qu'un pistolet 22 long rifle

avait craché la poudre entre ressortis-
sants de l'ex-Yougoslavie en juin sur les
Jeunes-Rives de Neuchâtei, qu'un pisto-
let a été saisi chez un homme d'une
vingtaine d'années qui avait tiré la
semaine dernière sur des façades du
centre-ville et qu'un autre jeune Suisse
du chef-lieu a tiré en l'air avec un
pistolet de calibre neuf millimètres de-
puis sa fenêtre dans la nuit de lundi à
mardi. Le porte-parole de la police
cantonale, Claude Nicati, affirme tou-
tefois que Neuchâtei, par rapport à
d'autres cantons, «maîtrise relative-
ment bien» la question des armes.

Sur territoire neuchâtelois, toute
arme de poing dont la munition est
encore sur le marché, même pour le
sport ou une collection, nécessite un
permis d'achat délivré par la gendar-
merie, que ce soit pour une acquisition
chez un armurier ou un transfert entre
particuliers. Ces armes répertoriées
par la police ne posent quasi aucun
problème. Des pistolets ou revolvers
sont certainement détenus «au noir»,
mais probablement moins qu'ailleurs,
analyse C. Nicati. Neuchâtei est l'un

des cantons dont la législation est la
plus stricte.

C'est que les autorités neuchâteloises
ont estimé que les dispositions suisses
ne vont pas assez loin. Le concordat
intercantonal en la matière exige uni-
quement un permis pour l'achat d'une
arme de poing vendue par un profes-
sionnel. Dans certains cantons, deux
particuliers peuvent donc légalement
s'échanger un pistolet sans aucune for-
malité, à l'exception des ressortissants
de l'ex-Yougoslavie et de Turquie aux-
quels il est interdit de céder des armes
selon des ordonnances fédérales. La
réglementation neuchâteloise permet
cependant à la police de saisir et sé-
questrer les armes qui auraient été
acquises régulièrement ailleurs et dont
le détenteur n'est pas au bénéfice
d'une autorisation cantonale.

En fait, sur sol neuchâtelois, seuls des
fusils longs non automatiques (à l'ex-
ception de fusils à pompes et d'armes
à grenailles interdites à la chasse) ne
sont pas soumis à permission spéciale
pour les ressortissants suisses de plus de
20 ans. Claude Nicati note que la
quinzaine d'armuriers du canton doi-
vent connaître les restrictions et qu'ils
les respectent. La police souligne leur

honnêteté et la relation de confiance
qui règne, ce qui n'empêche pas des
contrôles réguliers.

Neuchâtei a aussi introduit une auto-
risation pour port d'arme. Sans elle, on
ne peut pas se balader n'importe où
avec une arme à poudre, même un fusil
en vente libre ou un pistolet accompa-
gné d'un permis d'achat. Leur transport
doit se limiter aux trajets entre l'armu-
rier, le domicile du détenteur et le
stand de tir ou à l'activité de chasse. Et
le canton, restrictif, ne fait d'exception
que dans des cas très particuliers. Sans
compter les sociétés de gardiennage
comme Securitas, seuls une vingtaine de
ports d'arme individuels ont été oc-
troyés, notamment à quelques détecti-
ves privés ou à des convoyeurs de
valeurs.

La sévérité varie fortement d'un can-
ton à l'autre, ce qui ne va pas sans
poser de problèmes, admet Claude Ni-
cati. On sait cependant que le
conseiller national neuchâtelois François
Borel a déposé un projet de loi fédé-
rale sur les armes qui viserait à harmo-
niser ces réglementations laissées au-
jourd'hui à la compétence des cantons.

0 Ax B.
ARMES DE POING - Elles nécessitent un permis d'achat délivré par la
gendarmerie. key

CA NIER AI
# Dans ce cahier, toute l'actualité

du canton et de la ville

# On est toujours sans nouvelles
d'Anita Cavalier! Page i s

FANS - François
Duvanel et sa
bande perpétuent la
légende du King.
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APOLLO 1 (25 21 12)
BAMBI 1 4 h 30 - 17 h. Pour tous. 3e semaine. Un
magnifique dessin animé de Walt Disney à nou-
veau au cinéma qui continue de nous émerveiller
par sa beauté visuelle et la magie de ses person-
nages. Ni fée, ni prince charmant dans cette his-
toire, seulement des animaux et l'éveil de la na-
ture. Emouvant et enchanteur.

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}
ORLAND O 1 5 h - 1 8 h 1 5 - 20 h 30 (v.o. s/tr. fr.
ail.). 1 6 ans. 1 ère vision. Film de Sally Potter, avec
Tilda Swinton, Charlotte Valandrey et Jimmy Som-
merville. D'abord homme puis femme, Orlando
traverse les siècles, de l'époque Elisabéthaine à
nos jours, à la recherche de sa vérité, de l'amour.
Tiré d'un roman de Virginia Woolf, un conte ironi-
que, esthétique plein de charme.

APOLLO 3 (252112}

SUPER MARIO BROS 15 h. Pour tous. 4e semaine.
De Rocky Morton et Annabel Jankel, avec Bob
Hoskins. Le jeu vidéo sur grand écran.

AVRIL ENCHANTÉ 1 8 h 1 5 - 20 h 45. 12 ans. 3e
semaine. De Mike Newell, avec Miranda Richard-
son et Polly Walker. Au début des années 20,
quatre femmes, très différentes, qui ne se connais-
sent pas, passent leurs vacances dans un château
italien. Elles vont y trouver l'amour, l'espoir el
finalement la libération. Une jolie comédie roman-
tique.

ARCADES (257878)
MADE IN AMERICA 1 5 h - 18 h - 20 h 30. Ve/sa.
noct. 23 h. Pour tous. 4e semaine. De Richard
Benjamin, avec Whoopi Goldberg et Ted Danson.

BiO {25 88 88)
LA LEÇ ON DE PIAN O 15 h - 20 h 15 (v. fr.) -
17h45 et lundi tout le jour (v.o. s/tr. fr. ail.). 12
ans. 8e semaine. De Jane Campion, avec Holly
Hunter, Harvey Keitel. Palme d 'Or et coup de
cœur au festival de Cannes 93.

PALACE (25 56 66)

ROBOCOP 3 15h30 - 20 h 30. Ve/sa. noct.
22 h 45 (v. fr.) - 1 8 h (v.o. s/tr. fr. ail.). 16 ans.
1 ère vision. Film de Fred Dekker, avec Robert
Burke, Nancy Allen. Mes amis m 'appellent Murphy,
je suis de re tour pour appliquer la loi.

REX (25 55 55)
SARAFINA 15 h - 18 h - 20 h 30. 12 ans. 2e
semaine. A ne pas manquer! De Darrell James
Roodt, avec Leleti Khumato et Whoop i Goldberg.
L 'histoire traite de violences policières et d'Apar-
theid, basée sur des faits réels et superbement
accompagnée par des chants de liberté. Avec une
Whoopi Goldberg à la hauteur de son talent.

STUDIO (25 30 00)
FANFAN 15 h - 1 8 h - 20 h 30. 12 ans. 4e 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.

% Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtei
sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC : relâche.
CORSO: 21 h JENNIFER 8, 16 ans; 18h30 MA
SAISON PRÉFÉRÉE, 1 2 ans.
EDEN: 16h, 21 h SUPER MARIO BROS, pour tous;
18h30 LES NUITS FAUVES, 18 ans.
PLAZA : 1 8 h 30, 21 h TOYS, 1 2 ans.
SCALA: 18h, 20h30 MADE IN AMERICA, 12 ans.

jjggjj
COLISEE: relâche..

CINEMA DU MUSÉE: relâche.

Emu
APOLLO: 15h, 20hl5 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 LE VISAGE SE-
CRET. 2: 15h, 20H30 (ve/sa. noct. 22H45) SINGLES
(v.o. s/tr. fr. ail.); 17H30 BEIGNETS DE TOMATES
VERTES (v.o. s/tr. fr.all.).
REX1: 15h, 17h45 (REX 2), 20hl5 (ve/sa. noct.
22h45) MADE IN AMERICA (v.o. s/tr.fr.all); 16h30
(fr.), 14hl5 (ail.) BAMBI. 2: 20h30 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 LES SURVIVANTS-
ALIVE (v.o. s/tr. fr.all.).

l'L . l M1 1 [̂ H

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

I.IH l'I.lfl iM J
AA:  Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit
VI (038)422352 ou (039)232406.
SOS Alcoolisme: ^ (038)251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8-1 1 h)

f (039) 287988.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence <?! (038)5351 81.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du Littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social. Ecluse
57, Neuchâtei f 259989 (matin). Permanence-ac-
cueil, fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtei
(mar/ven. 8h 1 5-1 Oh30).
Consultations conjugales: . " (038)25 01 78 ou
(039) 28 28 65; service du Centre social protestant
'? (038)25 1 155 ou (039)28 3731.
Diabète : information: Paix 75, La Chaux-de-Fonds
fr (039) 231355 (14-17h).
Drogues: entraide et écoute des parents

f (038)333086.
Femmes information: permanence du Centre de
liaison, Fbg de l'Hôpital 19a, Neuchâtei
f (038)244055 (14-1 6h).
Jeunes handicapés: service de dépannage
f (039) 268560 (9-11 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtei
f (038) 2123 25.
Mamans de jour: Neuchâtei s' (038)240544 ; Bou-
dry <? (038)42 38 39; La Chaux-de-Fonds
95 (39)28 2748; Val-de-Ruz <? (038)536888.
Médecin de service: en cas d'urgence fr 11 1.
Médiation familiale: C (038) 25 55 28.
Parents informations: f (038) 255646 (14-18h).
Fermé jusqu'au 1 3 août.
Planning familial: consultations et informations, Fbg
du Lac 3, Neuchâtei <? (038)207435/207436, sur
rendez-vous.
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtei
0 (038) 25 3388 (8-1 2h/ 14-17h).
Pro Mente Sana : aide aux personnes souffrant de
troubles psychiques et à leur entourage
? (038)21 1093 (14-16h). Rencontre dès 17h30.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles,
g (038)2291 03 (14-17h).
Sida-Info: Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
? (038)31 1313. Secrétariat ^ (038)3149 24.

Soins à domicile: soins infirmiers f (038)304400
(heures de bureau), aide familiale f (038)304700
(heures de bureau). Service d'ergothérapie ambula-
toire de la Croix-Rouge ^247333 (1 1 h30-12h30).
Soins et conseils de santé aux cancéreux
^ (038)3044 00, aux stomisés f (038)24 38 34
(heures de bureau).
SOS Futures mères: <p (038)426252, 24h sur 24h.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11 , Neuchâtei
f (038) 24.6010 (15-19h).
Pour les jeunes : le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtei (mer. 15-18h30, ven. et sam. 19-24h).
Educateurs de rue y5 (038)25 2665.
Urgences: La Main tendue, fr 143 (20 secondes
d'attente).

Ville: visite de la ville à pied avec guide. Départ
9 h 30 devant la Tour de Diesse, retour 12 h.
Jeunes-Rives, salle R.E. 48: 11 h05, cours de littéra-
ture: «Littérature contemporaine de la Suisse ro-
mande», par M. R.-L. Junod, avec des textes dits par
Lucette Junod, comédienne. Salle R.E.02 : 1 1 h05,
cours d'histoire et de langue: «L'impressionnisme dans
son contexte historique», «Le cubisme, tentative d'ap-
proche», par Mme Geneviève Roulet.
Croisière sur le lac: «Sérénade sur l'eau» (musique
classique) avec le Quatuor Sax-O-Fond (saxophones).
Dép. du port à 20hl5, retour à 21h45.
Pharmacies d'office: SOLEIL, pi. Pury/rue du Seyon.
Ouverte de 8 à 20 h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police '̂ 251017 renseigne pour les cas
urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
f 25 1 0 17 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: (9-1 9h) rue de la Place-d'Armes
7 f2 5 4 2 42.
Bibliothèque publique et universitaire : (8-1 7h) ex-
position: Illustrateurs de ((Don Quichotte» de Cervan-
tes; lecture publique (10-20h); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-20h); salle de lecture (8-22h). Fermée
jusqu'au 24 juillet.
Bibliothèque des pasteurs: fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2h et 14-18H).
Ludothèque Pestalozzi: (15-1 8h).
Discothèque Le Discobole: location de disques (ou-
vert 16-19 h).
Centre de rencontre et d'accueil : rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h f 245651.
Club des chiffres et des lettres: (1 6-1 8h) Hôte! City
(salon rose). Vacances jusqu'au 26 août.
Patinoires du Littoral (plein air) : 9-20h, tennis.
Piscines: Nid-du-Crô (extérieures) 9-20h. Serrières
8-20h.
Musée d'art et d'histoire : (10-17h) expositions: Ueli
Berger, sculptures, ((Orfèvrerie neuchâteloise XVIIe-
XXe siècle», Daniel Schwartz, photographie 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 toua-
regs) et les collections du musée.
Musée d'histoire naturelle: (10-17H) expositions:
«Phasmes» (insectes vivants), «Les fantômes de l'am-
bre », ((Sélection des minéraux» et les collections
permanentes.
Musée cantonal d'archéologie: (14-17h) collections
du musée.
Château et Collégiale: «Sculpture saint-galloise».
Galerie Ditesheim: (14-18h30) «Accrochage» pein-
tures, sculptures, dessins.
Galerie des halles: (14-19h) ((Présences féminines»,
peintures-sculptures.
Ecole-club Migros: (1 3h30-20h30) Raymond Perre-
noud, tapisseries-aquarelles.
Home de Clos-Brochet : (14-18h) Prost, peintures.
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par
Jean-Paul Perregaux.
Villa Lardy (101, avenue du Mail): (1 4-1 7h) salles
Aimé Montandon.
Plateau libre : dès 22h, Aqua Levi & Roots Imension
(Jamaïca) reggae.

-A VO TRE SERVICE -
LA POUTIE '
NETTOYAGES
en tous genres.

Prix
raisonnable.

Débarras ,
cave, galetas,
appartements.

C. Rohrbach
T (038)

45 14 07.
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Dimanche 1" août

FÊTE NATIONALE
sur le lac des

QUATRE CANTONS
car et bateau Fr. 77.-

Du 5 au 8 août

BOURGES LE BERRT
4 jours en pension complète

Fr. 665.- par personne.

Programme à disposition.
176067110
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Peugeot 106.
Gardez la tête froide !

c x.L^ -/>* La climatisation au prix£>npei-2Q ~ e/ê-—/ - } v exceptionnel de Fr. 500.-
Désormais, sur toutes les 106, 205 et 405 pourvues de
la mention «Peugeot Climatisée». Profitez aussi de nos
autres promotions Super-été , comme nos super offres
de reprise ou nos excellentes conditions de leasing.
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Appareils électroménagers
Des centaines de lave-linge, réfrigéra-
teurs, machines espresso , séchoirs ,
fers à repasser , etc. avec un
super-rabais de ??? %!

Cuisines agencées / Bains
Les plus belles cuisines sur mesure de
Fust. Achetez maintenant: ??? %
de rabais . Amenez vos plans:
offre par ordinateur. Commandez
aujourd'hui à prix avantageux ; livraison
et montage jusqu 'au printemps 1994.

TV/HiFi / Vidéo 1
Grand choix de toutes les marques, i
Des appareils par centaines.
Maintenant, soldes à %%%. \

K=USt
FUST Electroménager
FUST Cuisines / Bains
FUST TV/HiFi / Vidéo
Eleclro Neuchàtel, rue des Terreaux 7 E: 038 255151
Cuisines;' C:038 255370 ¦
TV.'HiFi: TV: 038 2551 52 ¦
Electro; La Chaux-de-Fonds. Jumbo E: 039 266865 ¦
TV-HiFi : TV: 039 269444 ¦
Eleclro : Marin. Marin-Centre 038 334848 ¦
Cuisines: Yverdon, rue de la Plaine 5 024 218616 ¦
Réparation rapide toules marques 021 3111301 I
Service de commande par téléphone 021 3123337 U

Prêts personnels
Agence H. Minary

Jusqu'à Fr. 40.000.- en 24 heures.
Discrétion absolue. Sans aucune garantie.

Reprise de crédit en cours possible.
Frontaliers exclus. i75586.no

? (039) 23 01 77 de 8 h à 20 h 30.
175586-110

ROBERT RESTAURATION JJL
- Service traiteur JÛ U
- Exploitation de la restauration sur les bateaux LNM

LA BELLE SAISON CONTINUE!...

CROISIÈRES GASTRONOMIQUES
à bord de «LA BÉROCHE»

Tous les jours sauf les lundis.
Départ : 11 h 30 - Retour : 14 h.
Jeudis - vendredis - samedis - dimanches :

CROISIÈRES GASTRONOMIQUES
DU SOIR

_ , , _ _  , 175721-113
Départ a 20 heures.

Toute l'équipe de «La Béroche» se fera un
plaisir de vous accueillir à bord.

Réservations : (038) 24 00 74.
Bureau LNM (038) 25 40 12

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

22-685/4x4

Jardin d'enfants

FLEUR
BLANCHE

dès 3 ans
et préscolaires.

lundi à vendredi:
9 h-11 h. 14 h 16 h

Le jardin du samedi:
entre 8 h el 16 h.
OUVERTURE

LUNDI 16 AOÛT
Rue Si-Nicolas 19

Neuchàtel.
INSCRIPTIONS:

038/31 83 73
de 17 h à 19 h.

Voyance
par téléphone

8 h 45 à 23 h
(Fr. 2.-/min)

156 73 19
176182-110

Rencontres
cœur à cœur

Nous cherchons 500 personnes
libres qui en ont assez d'être
seuls(es)...

Inscription par correspondance si
désiré.

Frais d'inscription modestes.
Ecrivez-nous à 157216-154
Case postale 137, 3963 Crans.



Une image nouvelle a vendre

- f l e u c h a k e  VILLE—
NS ET TOURISME/ Les tunnels sont un atout

A

vec l'ouverture des tunnels de la
IN5, nombreux sont ceux qui
. craignent que le tourisme ne di-

minue, les automobilistes s'enfonçant
dans les tubes à Serrières pour en
ressortir à Hauterive, sans faire halte à
Neuchâtei. Erreur, estime Pascal San-
doz, directeur de l'Office du tourisme:
l'autoroute apporte de nombreux
atouts au chef-lieu. Reste à les vendre-
grâce à un concept sophistiqué.

Oui, c'est vrai, le nombre de touristes
de passage va peut-être diminuer. Par
contre, Neuchâtei devient nettement
plus attractif pour ceux qui font vérita-
blement l'essentiel du tourisme du chef-
lieu: les hôtes qui restent plusieurs jours.

Bien sûr, relève Pascal Sandoz, les
automobilistes qui passaient une de-
mi-heure dans une file au quai de
l'Evole et venaient boire un verre sur
une terrasse, parce qu'ils avaient eu
très chaud, ne s'arrêteront plus à Neu-
châtei. L'apport de ce genre de tou-
risme est cependant infime: selon la
Fédération suisse du tourisme, les qua-
tre cinquièmes des 6,3 millards de
francs dépensés par les touristes
étrangers, en Suisse, proviennent de
ceux qui ont séjourné dans des hô-
tels... A Neuchâtei, 30 millions pour-
raient ainsi être injectés chaque année
dans l'économie locale — sans comp-
ter ce que dépensent tous ceux qui
séjournent dans les campings...

Or, cette catégorie de touristes de-
vrait être particulièrement attirée par
les attraits nouveaux apportés par
l'autoroute.

Les sondages le confirment: ce que
les hôtes préfèrent, c'est d'abord le
paysage (à 85%) et, à une courte
distance, la tranquillité de la localité
(69%). A ce palmarès-là, Neuchâtei
est d'autant mieux placé que l'auto-
route a débarrassé la ville des voitu-
res, relevé le directeur de l'Office du
tourisme pour qui il ne faudrait pas
oublier que la N5 a permis la création
de nouvelles rives sans doute uniques
par leur ouverture au public, d'Auver-
nier à Marin, voire la création des
nouvelles piscines du Nid-du-Crô, qui
constituent une attraction touristique:

— Il n'y a qu'à voir les plaques
d'immatriculation des voitures par-

quées au Nid-du-Crô... Il y a plein de
Bernois.

Et Pascal Sandoz d'ajouter:
— L'autre jour, il y avait une file

d'attente aux caisses, je  suis donc allé
vers un distributeur automatique de bil-
lets. Et comme j 'avais des problèmes
avec la machine, la caissière m'a lancé
un «Ça ne fonctionne pas avec l'argent
fr ançais...». C'est la preuve qu 'il y a
beaucoup de Français...

L'image sur laquelle Neuchâtei attire
les touristes à Neuchâtei est d'ailleurs
celle des «villes heureuses» qui offrent
un tourisme urbain qui allie l'attractivité
de la cité avec les attraits d'une proche
campagne permettant la détente et la
découverte.

— Ici, tout est à portée de main.
Il a raison, Pascal Sandoz: côté cul-

ture, les musées sont proches les uns des

autres, pas comme dans les grandes
villes, et les quais, avec le bord du lac,
sont à deux pas du centre historique,
superbement conservé et sans voitures.

Reste maintenant à vendre Neuchâ-
tei aux touristes; à les attirer lorsqu'ils
roulent en particulier sur l'autoroute,
puisque 40% d'entre eux viennent de
Suisse alémanique.

Le concept élaboré est sophistiqué: il
consiste à capter l'attention du touriste,
à lui indiquer qu'il s'approohe d'un en-
droit où il y a quelque chose à visiter,
puis à lui dire ce qu'il y a à voir ou à
faire, enfin à le guider jusqu'au chef-lieu.

Le résultat? C'est un premier panneau
— brun comme toutes les informations
touristiques, de telle sorte qu'il signifie
immédiatemement intérêt pour le visi-
teur. Sur l'autoroute, à 2 km des tunnels,
là où son attention n'est pas encore

captée par la signalisation, un premier
message lui est délivré. Simple: à
120 km/h, on n'a pas le temps de lire
grand chose. Le slogan: c'est «Neuchâ-
tei, ville au bord de l'eau», une caracté-
ristique synonyme d'intérêt de la cité
liée aux plaisirs, au sport, à la détente:

— Le lac, ça fait rêver.
A cette incitation suit, un peu plus loin,

du concret: un deuxième panneau brun
énumérant les points forts de Neuchâtei.

Le touriste appâté, il ne reste qu'à le
guider carrefour après carrefour, avec
des sorties d'autoroute signalées par
des panneaux bruns, à la Maladière et
à Serrières. A cet endroit d'ailleurs, tout
n'est pas parfait; une flèche incite cer-
tains conducteurs à rester sur l'autoroute
alors qu'ils doivent emprunter la sortie.
Le panneau sera modifié.

P François Tissot-Daguette

ACCUEIL SUR L'A UTOROUTE - Une image qui doit faire rêver... oi g £

Le tireur
court toujours

La 
auteur des coups de feu tirés il y
environ trois semaines aux Jeu-
nes-Rives court toujours. Malgré

de longues recherches et après l'avoir
attendu durant trois jours sur le palier
de son appartement, la police n'a pas
encore réussi à l'appréhender. A
l'heure qu'il est, il a probablement quit-
té la ville.

Le jeune homme, un ressortissant de
l'ex-Yougoslavie, a, le jeudi 24 juin
dernier, blessé à la cuisse un de ses
compatriotes au moyen d'un revolver
d'un calibre 22 long rifle. Son arme a
été retrouvée sur un de ses amis.

0 C. TzLa légende d'un roi aux yeux tristes
ELVIS PRESLEY / François Duvanel et sa bande de fans perpétuent son histoire

— Il révolutionna le monde de la
musique et en reçut les plus hauts hon-
neurs; de son vivant, il devint une lé-
gende et gagna le respect de millions
de gens peut-on lire sur son épitaphe.
Lui, c'est Elvis Presley, celui que l'on
appelle aussi le King. Mais la légende
du roi du rock'n'roll se perpétue bien
au-delà de sa mort survenue en août
1977. Ainsi, quelque 300 fans club
reconnus à Graceland (USA) existent à
ce jour aux quatre coins du monde,
dont un en Suisse romande qui recense
environ 200 membres. La section Neu-
châteloise en dénombre une vingtaine
et autant dire que l'année 1993 a
débuté au rythme «souvenir, souvenir»
pour son président, François Duvanel.
En effet, du 7 au 9 janvier s'est dérou-
lée à Memphis la cérémonie de mise en
circulation par les postes américaines
du fameux timbre de 29 cents à l'effi-
gie du King, une manifestation qui a
par ailleurs coïncidé avec la célébra-
tion du 58me anniversaire de ce der-
nier.

Lorsque l'on pénètre dans le salon de
F. Duvanel, rien ne témoigne au pre-
mier coup d'oeil de sa passion pour le
King. Mais en laissant courir ses yeux
sur les tapisseries, on découvre alors
des portraits du chanteur aux yeux
tristes, une plaque de rue à son nom, un
disque d'or, de nombreux pin's et
même un modèle réduit de sa fameuse
Cadillac rose trônant fièrement sur le
vaisselier. Mais le plus époustouflant
dans la collection du fan, c'est sans
conteste son magistral répertoire de
disques. Environ 250 albums numérotés
à la suite dont certains sont bleus, roses
ou encore transparents et d'autres à
l'effigie de l'artiste. Un long travail de
recherche d'albums étendu sur deux
années et qui a fait courir F. Duvanel
en Angleterre, en Allemagne et en
France.

— Cette collection représente pour
moi avant tout une valeur sentimentale
et je  ne la lâcherai jamais, même si on
m 'en offrait 100000 fr ancs.

Depuis la création en 1 985 de la
branche officielle d'un fan club d'Elvis
en Suisse romande, les manifestations

sont allées bon train: chaque année,
une soirée ((Spécial Elvis» est organi-
sée: films vidéo, musique, imitations,
toutes les animations plongent les fans
dans le monde tout en rock'n'roll du
King. Le fan club participe également
depuis plusieurs années au ((Officiai
Elvis Festival» qui se déroule à Hem-
sby et qui regroupe à chaque fois et
durant une semaine plus de 1 000
fans. Sous le thème «Elvis, ail the
way», le programme 1993 s'annonce
haut en couleur, avec la participation
de Scotty Moore et de D. J. Fontana.
Et puis, en 1987, à l'occasion du
1 Orne anniversaire de la mort du
King, une délégation de fans neuchâ-
telois a effectué un pèlerinage d'une
dizaine de jours en terres elvisiennes.
Un séjour que F. Duvanel n'est pas
près d'oublier:

— Avec mes amis, nous avons
d'abord effectué la montée du grand
parc qui mène à la maison de Grace-
land avec des flambeaux, du jamais
vu. Et puis lorsque j'ai pénétré dans la
demeure d'Elvis, j 'en ai eu la chair de
poule. Le silence était total mais à
tout instant je m 'attendais à le voir
arri ver.

Ce sentiment d'intensité, F. Duvanel
entend bien le revivre l'année pro-
chaine lors d'un second voyage dans
ces contrées. Mais attention, l'admira-
tion du Neuchâtelois pour la star n'a
rien à voir avec du fanatisme de l'ex-
trême, celui que l'on appelle aussi le
fanatisme dangereux.

— Etre un bon fan, ce n'est pas
écouter du Presley du matin au soir
comme le font certains. Il faut avoir
d'autres ouvertures, autant musicales
que culturelles ou encore sportives.

Et si F. Duvanel s'est ainsi senti appe-
lé par la musique de l'artiste, c'est
surtout parce qu'elle offre une grande
palette de rythmes et de sons. Un ré-
pertoire des plus diversifié qui compte
quelque 800 chansons du King.

- Presley a su donner une impulsion
nouvelle au rock'n'roll et s 'il n'avait pas
existé, je  me demande si les Beatles ou
Johnny Hallyday seraient dans les ju-
ke-box aujourd'hui.

Aujourd hui, après avoir donne le
meilleur de lui-même, Elvis Presley re-
pose dans son jardin de méditation à
Graceland et chaque année à la même
date, des millions de fidèles viennent
pleurer celui qui, trop tôt, a disparu. Sa
vie s'est arrêtée le 16 août 1 977, Elvis
était âgé de 42 ans. Mais quelque
part, le chanteur le savait...

FRANÇOIS DUVANEL — Dans son salon, de nombreux témoignages de son
admiration pour le roi du rock'n 'roll. oi g- JE

— Je ne pense pas que je  vivrai une
longue vie, c'est pourquoi je  fais ce que
je peux chaque jour, disait-il.

Depuis 1 6 ans, ce sont ses fans qui,
chaque jour, font le maximum pour que
se perpétue à travers les siècles la
légende du roi aux yeux tristes.

0 Corinne Tschanz

EXPRESS-CITE
¦ MUSIQUE SUR L'EAU - Dans le
cadre des Sérénades sur l'eau, le
((Ville d'Yverdon» accueillera ce soir
le groupe belge composé de quatre
saxophonistes de renom, les «Sax-O-
Fond». Les musiciens interpréteront
des oeuvres de Lecrinckx, Singelée,
Gershwin, Françaix, Monk et Peck.
L'embarquement est fixé à 20hl5 au
port de Neuchâtei. Les billets sont à
prendre sur place. Le retour est prévu
à 21h45. / JB.

Pas de nouvelles
de la promeneuse

de Chaumont
Cela fait maintenant plus d'un

mois qu'Anita Cavalleri a disparu
de son domicile de la rue de
l'Evole. Agée de 81 ans, la vieille
dame était une grande marcheuse
et appréciait tout particulièrement
les longues balades dans la forêt
de Chaumont. La police y a effec-
tué plusieurs fouilles, accompagnée
de chiens. Sans succès.

C'est le lundi 7 juin, en début
d'après-midi, qu'Anita Cavalier! a
quitté son domicile. Après être pas-
sée déposer un paquet chez des
parents qui résident au Plan, la
vieille dame a pris la direction de
la forêt. Dans le courant de l'après-
midi, elle a été aperçue à proximi-
té de l'hôpital des Cadolles. Une
personne I aurait également vue du
côté de la roche de l'Ermitage, un
endroit plutôt escarpé. Et puis, plus
rien, aucune nouvelle.

De sérieuses fouilles ont été en-
treprises par la police dans tout le
secteur, sans trouver aucune trace
de la promeneuse.

Aujourd'hui, il est difficile d'ima-
giner que la vieille dame soit en-
core en vie. Les fouilles ont d'ail-
leurs été interrompues, mais des
parents et amis de la disparue par-
courent encore la dense forêt dans
l'espoir de retrouver son corps. Une
connaissance de la retraitée s'y
rend même tous les jours en compa-
gnie de son chien, empruntant à
chaque fois un nouvel Itinéraire.

0 C. Tz

' URGENT nous cherchons ~

MANŒUVRES DE CHANTIER
avec expérience

OK Personnel Service
V Tél. 038/2431 31 436-is-mu

nf s <?/ Ce soir :

< ŷ <̂  ̂Quatuor
%m !#â  ̂

de saxophones
£̂J7 SAX-0-FOND

"V/""5'"5"̂  <P Départ
°C H PP  du bateau :20 h 15

Retour au port : 21 h45
Billets à l'entrée du bateau
Prix : fr. 16.- (enfants fr. 12. )
pour concert et promenade 43591-376

( SOLDES ï20 % - 40 %

JLniiMxe
Grand Rue 15 - 2034 Peseux

Tél. 3167 51
FERMÉ LE LUNDI MATIN .
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Cernier - Le Landeron - Cortaillod

Rôti de porc,
épaule kg 9.90
Ragoût
de porc kg 8.90
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Chasselas romand
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Vin rosé,
Château L'Engarran
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Côtes de Provence
rosé, o on
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Société disposant de Fr. 70.000.-
chsrchs

PARTENAIRE FINANCIER
non actif , pouvant investir la même som-
me sous forme de garantie bancaire, pour
la distribution en exclusivité d'un nou-
veau produit à très fort potentiel de vente
et de rentabilité. Remboursement sur an
+ intérêt + partici pation sur le chiffre
d'affaires.
Ecrire à: Case postale 29,
2004 Neuchâtei. 119488-110

I Vtullloi mt vinir Fr |

I Jt rtmbouritrol par mois env. Fr I

Nom 

| Prénom Date de naissance |

I tua No I
. NP/Domlcile 

I Signature I

A adresser dès aujourd'hui à Banque Procrédit , l, Fbg de
I .'Hô pital , 2001 Neuchâtei  1 (08.00 - 12.15 / 13. -15 - I

18.00 heures) ou téléphoner:

° IWu i w_ l' Wm_ v7i W\lm.\ .M a
*******aaa____________________________taa____________m (N I

l Xp/ocrédit |i
¦ Taux d'intérêts jusqu 'à 16,5% maximum par année inclus *
¦ assurante solde de dette , frais administratifs et commissions I
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' Expédition par courrier normal Q ou avion ? !-'

AVIS IMPORTANT
Les ordres ne sont pas acceptés par téléphone, ils ne peuvent devenir effectifs que 3 jours
(samedi et dimanche non compris) après réception de la demande par notre service diffusion,

g Les changements d'adresse ne sont pas effectués pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. g
L'indication du numéro postal est Indispensable pour la Suisse et pour les autres pays qui l'ont
introduit. Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. Sans indication,
les expéditions sont effectuées par courrier normal.

ia_EXPRE_ Sdécline toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l'étranger et de
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©VOYAGES 
- EXCURSIONS

ITTVêER I
DIMANCHE 18 JUILLET

EVOLÈNE - VAL D HERENS
GRANDE FÊTE FOLKLORIQUE avec défilé

et costumes valaisans
Dép. 8 h, place du Port, Fr. 48 -

MARDI 20 JUILLET

GRIMSEL - FURKA - SUSTEN
Dép. 7 h, place du Port, Fr. 49.-

-' MERCREDI 21 JUILLET

EGUISHEIM - C0LMAR
J O U R N É E  V I G N E R O N N E  A V E C

DÉGUSTATION ET REPAS ALSACIEN
• Passeport ou carte d'identité obligatoire

Dép. 8 h, place du Port. Fr. 78.-

JEUDI 22 JUILLET

APPENZELL - TOGGENBOURG
Dép. 7 h, place du Port, Fr. 52-

DIMANCHE 25 JUILLET

EUROPA PARK À RUST
Dép. 7 h, place du Port, Fr. 67.-

apprentis/étudiants Fr. 59.-, enfants Fr. 51.-.
Renseignements et inscriptions :
Neuchâtei, rue Saint-Honoré 2

(038) 25 82 82 ii9483-no

Avant 7 heures
êlre i ni orme grâce
au portage à domicile.
Une poss ibililé offerte par

| EEXPRESS

8 lettres — Arbre tropical

Additif - Barrer - Bœuf - Bouée - Brousse - Cadre - Cervidé - Clef
- Conifère - Cœur - Corrosive - Crête - Crier - Crochet - Cruelle
- Décati - Dentition - Dérouleur - Eclair - Edredon - Effarer -

Endurer - Etendre - Etrier - Fanfaron - Foireuse - Hache - Imiter
- Inadapté - Iourte - Lâché - Local - Lupin - Moche - Nacelle - Nerf
- Ocelot - Rabot - Radine - Raidir - Recto - Redonné - Relais -

Roche - Rœsti - Ruer - Terne - Terre - Tester - Tiffe - Tribunal -

Trier - Tronc - Verte - Vêtue.

Solution en page /fenrè<»*V/' TELEVISION
Problème No 134 - Horizontalement:
1. Exaltation. 2. Fixée profondément.
3. Est dans la note. Exerce une pres-
sion. Voile triangulaire. 4. Signal
d'alarme. Animal d'une espèce dispa-
rue. 5. Hors du lit. Un des idiomes usités
en Ecosse. 6. Mis à part. Pronom. 7.
Poudre pour la peau. Pruneau. 8. Fin
de prière. L'Inn y a sa source. 9. Mettre
obstacle (à un mal, par exemple). Bien
aplani. 10. Gaz d'éclairage. Mis de-
dans.
Verticalement: 1. Coup de cafard. 2.
Signe de notation. Patrie des Curiaces.
3. Préfixe. Mouton. Version abrégée. 4.
Que l'on ne peut donc contester. Elé-
ment de cocktails. 5. Peut passer sous
une porte. Comme un chameau. 6. Non
préparé. Grand propriétaire foncier,
en Ecosse. 7. Note. Sérieux. 8. Lieu de
souffrances. Sorte de masque. 9. Pré-
fixe. Une des plus riches villes d'art de
l'Italie. 1 0. Chien basset d'origine alle-
mande. Situé.
Solution No 133 - Horizontalement. -
1. Glissoire.- 2. Prise. Plan.- 3. Ri. Etat.
Pt.- 4. Isar. Bénir. - 5. Merano. Ode.- 6.
Inini. Et.- 7. Ida. Admise.- 8. Ruse. Ail.-
9. En. Manteau.- 10. Séduite. Se.
Verticalement. - 1. Primaires. - 2.
Grise. Dune.- 3. Li. Arias.- 4. Iseran.
Emu.- 5. Set. Nia. Aï.- 6. Abondant.- 7.
Opte. Imite. - 8. II. Nô. Ile.- 9. Rapides.
As. - 1 0. Entretenue.

¦ Le truc du jou r:
Pour atténuer les démangeaisons

dues à des allergies ou des piqûres
d'insectes, vous pouvez vous lotion-
ner la peau avec du vinaigre dilué
dans de l'eau.

¦ A méditer:
On veut toujours avoir plus qu'on

ne possède: mais la disette a perdu
bien moins de gens que la satiété.

Théognis
(6e s. av. ).-C.)



Deux passeports pour un seul chœur
LES VERRIÈRES-DE-JOUX / Verrisans et Varisiens ont fêté main dans la main le 14 j uillet

El 
a France entière était en fête.
Partout dans l'Hexagone on a
chanté, hier, «La Marseillaise».

Aux Verrières-de-Joux, les cordes vo-
cales ont vibré mardi soir déjà. Et le
chœur comprenait bon nombre de voi-
sins venus des Verrières. Alors, la fan-
fare a également joué l'hymne natio-
nal suisse. Parce que de mémoire tant
varisienne que verrisanne, on a tou-
jours célébré les fêtes nationales en
commun.

— J'ai bientôt soixante ans et j'ai
toujours vu les deux communes s 'asso-
cier pour l'occasion. Même pendant la
guerre, la fanfare des Verrières ve-
nait jouer «La Marseillaise» à la fron-
tière, lance Jean Sandoz, maire des
Verrières-de-Joux. En principe, la plu-
part des collectivités françaises orga-
nisent le défilé de la fête nationale
pendant la journée du 14 juillet. De
notre côté, nous marquons l'événement
le soir précédent afin que nos amis
suisses puissent y participer.

Mardi soir, comme le veut la tradi-
tion, le cortège a démarré du poste
de douane. Il comprenait la fanfare
L'Echo de la frontière — qui a pignon
sur rue en Suisse, mais qui compte
beaucoup de musiciens français — et
les corps des sapeurs-pompiers des
deux communes. Le défilé s'est arrêté
au coeur du village pour la partie
offcielle qui s'est déroulée devant le
monument aux morts. C'est là que
Jean Sandoz et Auguste-Michel Cha-
riatte, président de commune aux
Verrières, ont pris la parole.

Le cortège s'est ensuite rendu à
l'autre bout de la bourgade pour un
verre de l'amitié offert par les anciens
combattants. C'est à ce moment-là
que, sur les hauteurs du village, un
grand feu a été allumé. Accompagné
par quelque 200 personnes, la fan-
fare a repris la direction du centre
des Verrières-de-Joux où le vin d'hon-

POMPIERS — Chaque année les corps de sapeurs suisse et français participent à un exercice en commun. Mais, mardi
soir, c'était la première fois que les pompiers des Verrières défilaient à l'occasion du 14 juillet. François Charrière

neur attendait le cortège. Par la suite,
Varisiens et Verrisans ont été conviés
à un bal populaire.

Chaque année il en va ainsi. Les
Verrières, avant d'être françaises ou
suisses, sont tout simplement Les Ver-
rières. «Pour nous, la barrière n 'existe
pas. Elle est juridique voilà tout. Fina-
lement, nous sommes plus gênés par la

différence des monnaies que par la
frontière.» Jean Sandoz explique
également que le 6 décembre 1 992
lui a laissé un souvenir douloureux.
Mais, avec un large sourire, teinté de
confiance, il précise:

— Sauf erreur, je  crois que la fron-
tière a été créée en 1615. Il est donc
largement temps que cela change.

Il est vrai que la ligne de démar-
cation est devenue symbolique entre
les deux communes qui ont tant de
choses en commun. Même une borne
à incendie bien helvétique, qui se
trouve tout près de la frontière, peut
être adaptée au matériel des sa-
peurs français.

0 Ph. R.

JURA BERNOIS
¦ FAUX JOURNALISTE - Des in-
formations réitérées sont parvenues
à la police cantonale bernoise à
Moutier, selon lesquelles un homme
inconnu, se disant journaliste, pré-
tend effectuer une enquête sur la vie
sexuelle des jeunes parents, dans la
région de Moutier , pour le compte
du journal suisse «Parents», à Lau-
sanne. Depuis l'automne dernier,
cet inconnu abuse d'installations té-
léphoniques pour importuner des
jeunes mamans et leur poser de
nombreuses questions indiscrètes.
Jusqu'à ce jour, aucune plainte n'a
été déposée. Les personnes victimes
de tels appels sont invitées à aviser
la police cantonale à Moutier , tél.
032/93 6373, et rendues attentives
au droit qu'elles ont de porter
plainte. / M-

¦ CAMBRIOLEURS ARRÊTÉS - La
police cantonale bernoise est parve-
nue à identifier les auteurs de plu-
sieurs vols et dommages à la pro-
priété. Il s'agit de deux Suisses âgés
de 21 et 22 ans. Ils ont reconnu être
les auteurs de quatre cambriolages
dans des garages à Moutier et d'un
cinquième dans un garage à Allschwil
en juin 1992, ainsi que de plusieurs
vols d'usage de véhicules. Faisant tous
deux l'objet d'un mandat d'arrêt, l'un
a été appréhendé en ville de Berne le
30 juin 1993 et l'autre à Bâle le 5
juillet , /comm

Une civilisation de l'eau
LA NEUVEVILLE / Sur les traces du ruisseau et des anciens moulins

L'eau est un facteur essentiel de la
civilisation. On connaît l'Egypte et les
crues du Nil, les Grecs, les Phéniciens
et la civilisation méditerranéenne. En
Suisse les traces ne manquent pas de
ces cités implantées au bord d'un lac
ou d'une rivière. Berne prise dans les
boucles de l'Aar, Bâle assise les
pieds dans le Rhin. Et même La Neu-
veville, qui ne doit sa vieille ville pas
simplement au lac. Le ruisseau de la
Raisse, qui dévale encore à ciel ou-
vert la rue du Marché, explique
peut-être la colonisation du site au
Moyen Age. Des traces de cette civi-
lisation de l'eau sont encore visibles
aujourd'hui. A travers les vestiges
médiévaux ou plus tardifs, les certitu-
des et les suppositions historiques,
nous avons suivi Nicolas Bessire,
guide improvisé pour un jour.

Des certitudes sur ce ruisseau si
typique de la vieille ville, il y en a
bien peu. Les archives ont conservé
quelques vieilles cartes, dont la plus
ancienne remonte à 1749. Mais les
écrits plongent leur racine plus loin
dans le temps. Des ruisseaux, il sem-
ble tout d'abord qu'il y en ait eu
deux. Le ruisseau de la Raisse, qui
sort de la falaise à côté de l'usine
.Capsa et dévale la pente jusqu'au
lac, et un second, aujourd'hui perdu,
qui devait prendre naissance plus à
l'est de la ville, mais également sous
le rocher. La carte de 1749 dessine
de manière assez schématique le tra-
cé de ce cours d'eau oublié. Selon ce
plan, c'est ce ruisseau aujourd'hui
perdu qui alimentait au 1 8me siècle
le canal de la rue du Marché. L'eau
devait couler dans des canalisations
sous la rue du Château et pénétrer
dans la vieille ville où elle alimentait

le moulin du Prince avant de dévaler
la rue du Marché, passer à côté de
la porte de Rive, traverser le jardin
de la maison de Bellelay et se jeter
dans le lac, sans doute pas très loin
du port.

Mais le ruisseau le mieux connu de
La Neuveville, c'est celui de la Raisse,
qui alimente aujourd'hui le canal de
la rue du Marché et les fontaines des
bannerets et qu'on peut suivre à
quelques endroits encore à ciel ou-
vert. Ce filet d'eau qui sourd de la
falaise au haut de la ville n'est sans
doute pas étranger à son dévelop-
pement. Son utilisation pour le bien-
être de la cité est fort ancien. Dans
son livre ((La Neuveville, histoire de
ma cité », Florian Imer atteste que le
ruisseau de la Raisse alimentait dès
1550 les deux fontaines des banne-
rets créées sur commande par Lau-
rent Perroud, de Cressier. Mais le
ruisseau était encore largement ex-
ploité sur les quelques centaines de
mètres de son cours. Ainsi, il alimen-
tait tout d'abord le moulin dit Dessus
(sur la route du Château à la sortie
du bourg), puis le moulin de la Scie et
le moulin de la Ruette (dont les mai-
sons sont encore visibles le long du
sentier du Moulin) pour arriver au
moulin de la Cave. L'eau suit encore
aujourd'hui le même chemin souter-
rain à travers les vergers du sentier
du Moulin. A la maison de la Cave,
l'eau affleure à la surface et une
vanne permet d'en régler le débit
pour les fontaines et le canal de la
rue du Marché.

Le tracé du ruisseau est plus difficile
à dessiner à l'intérieur de la vieille
ville. On sait qu'il alimentait encore le
moulin dit du Grenier, dont les anciens

Neuvevillois ont encore le souvenir, et
le moulin du Prince, l'un des plus an-
ciens de la cité. Puis l'eau était sépa-
rée en plusieurs embranchements. Une
partie coulait à ciel ouvert dans les
venelles de la rue du Collège, qui
devaient servir d'égouts, tandis qu'une
autre alimentait les fontaines et cou-
lait dans les canalisations de pierre
de la rue du Marché. L'endroit où le
ruisseau se jetait dans le lac n'a pas
pu être clairement situé.

Tandis que les moulins perdaient
de leur importance, l'eau a encore
été utilisée pour fournir l'énergie mé-
canique nécessaire aux premières in-

dustries. L'emplacement de l'usine
Capsa à l'endroit même où le ruis-
seau sourd de la roche est le signe
même de la survivance de cette an-
cienne civilisation de l'eau. Aujour-
d'hui, le ruisseau est à la fois le
symbole de la vieille ville et l'em-
blème de sa beauté. Quant aux lé-
gendes qui courent sur lui, une des
plus charmantes est celle-ci: l'eau des
fontaines des bannerets ne seraient
potables que pour les vrais Neuvevil-
lois. Un signe de reconnaissance qui
en dit long sur la valeur du précieux
liquide.

0 J. Mt

LA RAISSE — Le ruisseau a toute une histoire. jmt- M-

Un pompier
viole une
malade

FRANCE VOISINE

Un pompier bénévole de 38 ans,
dont l'identité n'a pas été révélée,
a été écroué mardi à la prison de
Besançon pour viol avec circonstan-
ces aggravantes. Il est accusé
d'avoir abusé d'une touriste de 50
ans lors de son transport à l'hôpital
après un malaise.

Dimanche, une campeuse de
Moncey (Doubs) a appelé un mé-
decin parce qu'elle se sentait mal.
Celui-ci a décidé de la faire hospi-
taliser à Besançon. Trois pompiers
sont intervenus avec un véhicule de
secours.

C'est pendant que l'un s'installait
au volant et que l'autre était parti
téléphoner que le troisième a en-
trepris d'abuser de la malade al-
longée à l'arrière.

Une fois hospitalisée, la malade
a alerté les médecins du CHU, tan-
dis que son fils prévenait les gen-
darmes.

L'homme était pompier bénévole
depuis l'âge de 16 ans. /ap

___^_________^__^^^^________^__

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

# Réorganisation en vue pour la
clinique de Préfargier Page 19

TV - C'est le port
de Cortaillod qui
sera le cadre de-
main de la «Balade
en Romandie» de
Jean-François Ni-
cod. M-
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Balade à
Cortaillod
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Une belle balade au bord du lac

- né***DIS TRICT DE BOUDRY—
CORTAILLOD/ le port et ses environs sur vos petits écrans, demain

O

n s'est dit qu'on aimerait bien
aller du côté du lac de Neuchâ-
tei. Et puis, on a trouvé le port

de Cortaillod, particulièrement
agréable puisqu'il réunissait à la fois
l'aspect touristique, avec la plage, le
côté hôtelier, avec le Vaisseau, la cul-
ture, avec sa galerie d'art, et la pê-
che bien sûr. Voilà, dans les grandes
lignes, ce qui a motivé Jean-François
Nicod à s'arrêter demain à Cortail-
lod. Mais le journaliste ne sera pas
seul: la télévision suisse romande l'ac-
compagnera pour filmer une tranche
de plus de l'émission estivale «Balade
en Romandie».

Bon, on connaît les prédilections de
la «télévision de Genève » pour la
ville nantie d'un jet d'eau. Seulement
voilà: difficile de lui faire la remarque
alors que la TSR a retenu non pas un,
mais trois endroits du canton. La ré-
gion du Locle et celle du lac des
Taillères seront elles aussi sur vos pe-
tits écrans les 29 et 30 juillet. A sa-
voir, les deux ultimes soirs de «Balade
en Romandie». Et si vous faites genti-
ment remarquer au réalisateur qu'on
vient en fin de peloton, celui-ci vous
fera simplement valoir que dès lors
que Jean-François Nicod sera aux
Verrières le soir du 1er août pour
animer la Fête nationale, il était plus
facile pour la TSR comme pour le
journaliste d'être relativement proche
du village frontière les jours précé-
dant l'événement verrisan!

De plus, est-il besoin de rappeler
qu'il est plus facile de déplacer un
bloc-notes qu'une équipe TV? Il y a
beaucoup d'impératifs de distance à
respecter dès lors que l'équipe de
«Balade en Romandie» part de Ge-
nève le lundi et et y retourne le
vendredi soir. Ce qui l'oblige à faire
des boucles tout en essayant de res-
pecter une certaine équité dans les
différentes régions de Romandie visi-
tées, explique le réalisateur.

«Balade en Romandie»? Depuis le
28 juin, cette émission a purement et

PORT DE CORTAILLOD - Il sera le décor d'une «Balade en Romandie». E-

simplement pris la place du ((Journal
romand », qui affiche vacances. Du-
rant une vingtaine de minutes, à par-
tir de 1 9 h 1 0, un invité du lieu retenu
s'emploie à raconter son petit coin
de paradis. Demain soir, le difficile
pari reviendra à Pierre-André Ber-
ger, pêcheur de son état. Comment le
choix s'est-il porté sur ce fanatique
de pêche? «On est allé chez lui un
peu les mains dans les poches. Et on
lu! a demandé si on pouvait faire un

petit bout de route avec lui. Il a dit
être d'accord », explique J.-F. Nicod.

L'invité étant trouvé, poursuit le
journaliste animateur de l'émission,
restaient à définir les sujets des re-
portages. On n'allait pas insister sur
la pêche. «Nous pensions un peu
élargir parce que la pêche, même si
elle fait toujours de belles images,
c'est un peu un sujet tarte à la
crème». Alors quoi? Aux dernières
nouvelles, qui remontent à quelques

jours déjà - il est plus facile d'at-
teindre sa grand-mère en Alaska
qu'une équipe de télévision en ba-
lade — les alentours du port étaient
évoqués. La plage? «On nous a d'il
qu 'il s 'y passe beaucoup de choses».
Mais pas seulement: la galerie d'art
et l'aspect gastronomique étaient
soulevés, de même que les sentiers
pédestres le long des rives.

Alors? Réponse demain soir.

0 s. sP.

Le vent
en poupe

Assemblée de l'œuvre
de l'infirmière visiteuse
¦ ¦ œuvre de I infirmière visiteuse a

tenu récemment son assemblée
générale à Cortaillod. A cette

occasion, le comité, présidé par Ro-
bert Comtesse, a dressé le bilan de
l'année écoulée de l'institution, qui vi-
vra certainement sa dissolution en
1994 au profit d'un centre régional
de santé.

Mais on n'en est pas encore là. Pour
l'heure, les infirmières de l'institution
— Nicole Langer, Elisabeth Siegen-
thaler, Liliane Pradervand et Sylvana
Grandet — continuent de prodiguer
des soins à domicile. Elles sont égale-
ment disponibles au local de soins de
la rue de la Cure 14 tous les jours
ouvrables de 17h à 17h30. Elles con-
trôlent en outre la tension de ceux qui
le désirent tous les mercredis de 9h30
à IOh, au salon de la maison de
personnes âgées, aux Tailles 11.

En intervenant à 2582 reprises, les
infirmières ont prouvé une fois de plus
combien leur mission est nécessaire. Du
point de vue des comptes, le même
sourire peut être esquissé. En effet, la
situation financière est saine. Le béné-
fice enregistré (1 4.000fr.) provient
principalement de legs, de dons, ainsi
que de la collecte annuelle.

Quant au centre régional de santé,
groupant les communes de Basse-
Areuse, il devrait être opérationnel
dans le courant de l'année 1994.
Cette nouvelle organisation, imposée
par la loi cantonale sur la planifica-
tion hospitalière ainsi que les soins à
domicile, entraînera la dissolution de
l'institution de l'œuvre de l'infirmière
visiteuse. Elle marquera aussi la fin
d'une époque où des œuvres vivaient
essentiellement de bénévolat et de la
générosité de la population et de
divers organismes. Puisque, doréna-
vant, les excédents de dépenses se-
ront pris en charge par l'Etat et les
communes.

Enfin, Pierrette Guenot, conseillère
communale 'et par ailleurs membre du
comité de l'institution a présenté et
commenté des diapositives concernant
l'évolution de l'aide apportée par le
village à Persani, la localité roumaine
parrainée par Cortaillod. /comm-ssp

Déficit plus lourd

EN TRE- DEUX-LA CS 
MARIN/ Séjo urs plus courts à Préfarg ier

m  ̂ lus de patients, mais une diminu-
9* tion des journées d'hospitalisa-

tion; un déficit qui s'accroît et une
réorganisation en vue: telles sont les
grandes lignes du rapport annuel
pour 1 992 de la maison de santé de
Préfargier, à Marin. Coup d'œil sur la
vie de la clinique psychiatrique.

En psychiatrie comme dans les au-
tres branches de la médecine, on cons-
tate des changements dans la politi-
que d'hospitalisation. Par rapport à
ces dernières années, le mouvement
des malades ne cesse de s'accroître.
Préfargier a enregistré 502 entrées
et 526 sorties (dont 14 décès). Par
contre, si le nombre de patients aug-
mente (375 l'an dernier), les journées
d'hospitalisation diminuent: 72.720
pour 1992, contre 74.382. pour
1991, 76.446 pour 1990, 78.774
pour 1989 et même 90.927 pour
1988. C'est le reflet de la politique
générale des soins, qui prône une ré-
duction des durées de séjour et une
meilleure prise en charge des patients
hors du milieu hospitalier.

Cette évolution a plusieurs consé-
quences. D'une part une baisse du
taux d'occupation des lits et d'autre
part une augmentation du déficit qui
s'établit à 2.182.843 francs pour
1 992. L'an dernier, le taux d'occupa-
tion était de 1 80 lits, sur une capacité
de 224. En tenant compte d'une ré-
serve normale de 20 lits, Préfargier
compte actuellement un excédent de
24 lits, ce qui représente une unité
complète. La réduction des lits prônée
par la santé publique est en train de
devenir une réalité. Cependant, la cli-
nique ne voit pas sans inquiétude la
possible fermeture d'une unité de
soins, qui l'obligerait à se réorganiser
et à réduire - par les départs natu-
rels non compensés — le personnel
soignant.

Le centre de jour a suivi le même
nombre de patients (72), mais avec
une augmentation du nombre de jour-

nées de 1 1 % et la prise en charge
de cas de plus en plus lourds. Par
rapport à l'expérience pilote de
1984, le centre de jour a atteint
maintenant son rythme de croisière et
prend en charge tant les activités de
groupes que les traitements indivi-
duels, le soutien auprès des familles,
le travail de socialisation des patients
ou les interventions à domicile lors de
situations de crise.

Quant aux séjour à Préfargier, ils
concernent avant tout les troubles an-
xieux, dépressifs et des troubles liés à
des organisations limites ou névroti-
ques de la personnalité (39%). 1 8%
des cas relèvent des psychoses aiguës
et schizophréniaues. Les conduites al-
cooliques (10%) sont en diminution
sensible, alors que les toxicomanies
(14,3%) ont doublé en deux ans.
Cette situation vient pour une grande
part du reflux de beaucoup de dro-
gués dans leur canton d'origine à la
suite des mesures prises à Berne et à
Zurich. Préfargier accueille encore
12% de psychoses maniacodépressi-
ves et 2% de démences.

Deux cent quatre-vingt-sept mala-
des effectuent un séjour, 62 patients
deux séjours, 17 trois séjours. Seuls 9
patients sont entrés en clinique plus de
trois fois. Les entrées masculines (265)
sont plus nombreuses que les entrées
féminines (237). C'est entre 20 et 30
ans que les entrées sont le plus nom-
breuses (1 27) et concernent deux fois
plus d'hommes que de femmes.

Du côté de l'administration, 1 992 a
surtout été marquée par l'autorisation
donnée par le Conseil d'Etat de com-
mencer les travaux de rénovation de
la clinique à partir de 1995. Il ne
s'agira pas d'une extention, mais d'un
réaffectement du bâtiment principal
et de son annexe. La planification
hospitalière définie en 1987 sera
donc totalement respectée.

0 J. Mt

- VAL-DE-RUZ —
FONTAINES/ Réfection de la rue du Nord

RUE DU NORD - Elle se fait toute belle pour la rentrée. oi g B-

En  
avril 1 992, le Conseil général de

Fontaines acceptait un crédit de
855.000fr. pour la réfection de la

rue du Nord et la création d'un trottoir.
Cette somme laisse augurer de l'impor-
tance des travaux réalisés dans cette
rue qui est l'accès principal aux usines
ainsi qu'à la zone industrielle.

De plus, elle est la seule liaison
raisonnable pour les piétons de toute
la partie nord du village se rendant
aux magasins, aux restaurants, à la
poste ou encore aux arrêts de bus. Le
trafic agricole y est aussi dense en
direction des champs au nord-ouest
du village.

Le trottoir, d'une largeur de 1 m 50,
apportera une sécurité accrue aux
piétons, face au trafic routier impor-
tant aux heures de pointe, particuliè-
rement à la sortie des usines. Un trot-
toir identique existe déjà au sud de la
rue des Prélets. Il est à relever que la

plupart des installations existantes
peuvent subsister.

On a profité de la réfection de cette
route pour y installer une canalisation
nouvelle d'évacuation des eaux claires
qui soulagera la station d'épuration
actuelle. La conduite d'eau potable,
ancienne et en fort mauvais état, o
aussi été remplacée.

Gilbert Schulé, conseiller communal,
est satisfait de l'avancement des tra-
vaux qui se termineront en septembre
1 993. Grâce à cette réalisation, tout le
quartier sera équipé avec le système
séparatif des eaux. Dans la partie
nord de l'immeuble Atis, l'entrepreneur
a rencontré des problèmes d'éboule-
ment du terrain, ce qui a nécessité un
étayage particulier. Une bonne nou-
velle enfin, la subvention de l'Etat sera
de 25% du fait que la route desserl
une zone industrielle.

0 M. H.

Un trottoir en plusCescole : violence
au bilan

A Cescole, l'année scolaire s'est ter-
minée par la conférence du corps en-
seignant. Pour sa part, le directeur,
après avoir pris congé des élèves de
quatrième année le jeudi 1 er juillet, a
salué ceux des trois autres niveaux, le
lendemain. Mais a aussi tiré le bilan
de l'année écoulée, en particulier en
ce qui concerne les élèves.

A ce propos, le directeur a fait part
de quelques préoccupations: il s'est
dit en effet inquiet du comportement
de quelques adolescents, en particu-
lier en ce qui concerne la violence,
mais aussi l'absentéisme souvent moti-
vé par des raisons très peu claires.

Cette réunion a permis en outre à la
direction de prendre congé de six
collègues féminines: Francine Debrot,
Isabelle Oran, Christine Guelpa,
Joëlle Rosé, Annick Sandoz et Marie-
Paule Droz, qui quittent Cescole pour
diverses raisons, /comm

UEM
¦ EXÉCUTIF — Le Conseil commu-
nal de Peseux a constitué son nou-
veau bureau le 1er juillet. Depuis
cette date, l'exécutif est présidé par
Alfred Renfer, secondé du vice-prési-
dent Giorgio Ardia, du secrétaire
Claude Weber et du secrétaire-ad-
joint Jean-Daniel Burnat. A noter en-
core, qu'il n'y a pas de changement
dans la répartition des charges, /wsi

IEXJ>R___ - District de Boudry

Case postale 140
2017 Boudry

Henri Vivarelli Philippe Racine
,'038/421141 Fax 038/42 51 76
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% programme! S_^^^l JÉË

^L _T

Ë 77?éâfre I Interlaken M
^f3fi p/ô//7 a/ÎT Réservations: V

\ bureau Guillaume Tell «R
A tel 036/ 22 3722/23 _3

^
fax 036/ 22 07 

S ĝm^Ê

175842-126
Route du Château,
La Neuveville
A louer tout de suite

appartement 1%pièce
- entièrement rénové avec beaucoup de

cachet ;
- loyer mensuel dès Fr. 690.- .

Pour tous renseignements,
s'adresser à: tél. (031) 971 74 71.

A LOUER
Vy d'Etra 30, Neuchâtei
appartement de

4 pièces
entièrement rénové.
Loyer Fr. 1404.- charges comprises.
Pour visiter : Mm" Quartier
(tél. 33 66 45).
PATRIA
Service immobilier
Rue des Parcs 86
2000 Neuchâtei.
Tél. 24 44 46. 157290-126

IL Pa tria
Assurances

A vendre à CERNIER
Val-de-Ruz, situation dominante
et tranquille,

appartement de 3/2 pièces
90 m2, cuisine agencée en bois
massif , balcon, cave et 2 places
dans le garage.

Tél. 038/24 77 40. 157251 122

^™ F. THORENS SA _ .n.._.*.¦__ __  ,J;„IA™Acourtier d o  orne2072 SAINT-BLAISE /NE " "! , .  ,maîtrise fédérale

A vendre sur le Littoral neuchâtelois
Lieu Objet Description Avantage Prix 

Crostand Ferme rénovée TA pièces nature à discuter
Cornaux Villa individuelle 5 pièces, jardin calme, vue 475.000.-
Hauterive Villa-terrasse 5 pièces situation panoramique 600.000.-
La Coudre Appartement PPE VA pièces situation panoramique 500.000.-
Fontanezier (VD) Ancienne ferme grand volume nature, vue 280.000.-
Hauterive Appartement terrasse 5Î4 pièces très calme 600.000.-
Hauterive Villas terrasses 5/4 pièces vue 180° dès 0,8 mio
Saint-Biaise Terrains à bâtir 3500 m2 divisible situation panoramique selon surf.
Saint-Biaise Maison romantique rénovée 3 appartements pisc. couv. et vue Faire offre
Marin Terrain zone mixte 2800 m2 exe. potentiel à discuter
Cornaux Terrain industriel 25.000 m2 près N5 à discuter
Le Landeron Terrain locatif 1750 m2 accès facile à discuter
Bevaix Appartement-terrasse 5 pièces bord du lac 650.000.-

j f___ ^ _̂ CHAMBRE SUISSE.D'EXPERTS Nous avons d' aulres propositions -à vous faire.
é&f% w ESTIMATIONS _ MEynRt _ Contactez-nous 43462-122 _
^Efir IMMOBILI ERES UNPI ^

Ê

_W__
 ̂
_PJ__WT̂ ^i GERANCE S.à.f.l,

Pr"TTJ^  ̂Patinage 4a - 2114 Fleurier
"̂^S — Tél. 038/61.25.66 Fax 038/61.12.75

À VENDRE À COUVET
dans immeuble neuf

APPARTEMENTS
ZV_ pièces, grand balcon,

agencé, ascenseur.
Fr. 187.000. -

4% pièces, grand balcon,
2 salles d'eau,

agencé, ascenseur.
Fr. 235.000.-

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

Fr. 305.000.- 43592122

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à Neuchâtei zone piétonne

I BEL APPARTEMENT I
DE 2 PIÈCES
avec cachet 

cuisine agencée, lave-vaisselle.
Loyer : Fr. 990.- + charges.

Libre tout de suite.

Château 23 2034 Peseux
UNPI 

UNION NEUCHATELOISE
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

\ _̂____ m_ wm____ w______________ m

A NEUCHÀTEL près de la gare
Rue Fontaine-André 5

APPARTEMENTS 4 PIÈCES
grandes cuisines agencées, tout confort.
Fr. 1390.- + cha rges.
Tél. (038) 24 22 45.

UNPI ' 15702°'126

¦ 
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER^

I PENSION FAMILIALE
POUR PERSONNES ÂGÉES
2 pièces avec salle de bains,
service home et assistance

médicale. 157249-132
Renseignez-vous
au 038/55 29 92.

VACANCES AU SOLEIL DU VALAIS
HAUTE-NENDAZ (1350 m)

13 courts de tennis (leçons-tournois). Pis-
cine. Ski d'été au glacier du Mont-Fort.
Mountain-bike (parcours et courses) .
Squash. Parcours fitness. Pêche. 200 km rie
promenades balisées. Equitation.
A louer
Prix pour 7 jours 17.7-28.8 288-30 10
Studio 2 pers. 385.- 280.-
Studio 4 pers. 450.- 370.-
2 pièces 4 pers. 600.- 440.-
2 pièces 4 pers.
avec piscine privée 640.- 470.-
3 pièces 6 pers. 760.- 550.-
4 pièces 7-8 pers. 990.- 680.-
Chalet 6-8 pers. 1060.- 810.-
Compris : Accès au centre sportif (pisci-
ne-tennis). Nettoyage-blanchissage.
Eau et électricité. Assurance d'annula-
tion.
En supplément : Taxe de séjour. Frais de
réservation.
INTER-AGENCE, 1997 Haute-Nendaz
Tél. 027/88 23 19 ou 88 32 28
Fax 027/88 39 35. 176229-134

Riviera italienne
Plage à 10 min.,
appartement
4-7 pers. Aussi
maison de village,
8 lits.
Tél. 021 3122343.
Logement City,
300 logements dèv
vacances, 18-1404 4x4"

Annoncez lo

couleur !-
colorer vaj ^W
pub

I! est dès lors prudent P̂

5 jours ouvrables
q«OT
«Gestion couleurs». ^̂ ^
Il vous répondra ou 03S 256501

EEXPRESS
la pub 'dynamique

A louer 157266-126

COUVET
grand appartement 2 pièces,

balcon + terrasse, place de parc,
Fr. 750.- charges comprises.
Tél. (021) 729 61 38, int. 304.

A louer au LANDERON, situation
tranquille, dans les vignes,

GRANDE VILLA MITOYENNE
neuve de 4 chambres à coucher,
salon avec cheminée, cuisine
agencée, terrasses, jardin et 2 pla-
ces dans le garage souterrain.
Libre immédiatement.

Tél. 038/24 77 40. 157253-126

tffc
" 

,PJÊ__ \ ________*±____ \ .. S.à.r.l.

Pr"TTj ^̂  Patinage 4a - 2114 Fleurier
'̂ )̂_y tél. 038/61.25.56 Fax 038/61.12.75

A louer au centre de
FLEURIER

Automne 1993
appartement rénové de

6 pièces
2 salles de bains, 140 m2.

Finitions au gré du preneur.
Fr. 1450.—F charges.

43593-126

À LOUER 175929-126
à Chez-le-Bart, chemin de la Payaz

4J4 PlèCeS Fr. 1740.- + charges.

Quartier tranquille, place de jeux ,
cuisine agencée, cheminée, balcon.

Wffë w*_mii&Miimm

^_ c _ *>P^\\  ̂ rfee <o,es

VO™ c_ **
C\>X\\V°' Regimmob SA
c\. x Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchâtei'
157261.126 Tél. 038/24 79 24.

UNPI

£ 43619-126

rJïii LITTORAL T
***** GERANCE SA
*****

A louer à Bôle

2 pièces
rez , cuisine non agencée,

bains/W .-C, tranquillité.
Fr. 700.- charges comprises.

A Hauterive
Rouges-Terres

3 pièces
1" étage, cuisine semi-agencée,

bains/W. -C.
Fr. 975.- charges comprises.

*****A Neuchâtei
Rue de la Côte

1 pièce
rénové. 1 hall habitable, cuisine

agencée, bains/W. -C.
Fr. 755.- charges comprises.
Pour tous renseignements :

Tél. 038/ 24 24 90
Rte des Falaises 7

L 2007 Neuchâtei J

¦̂ '
'̂ i^^W^ Ŝ ^^ _̂_ \W^^^^^^^ '̂^^^ _̂_^̂ ^̂

&_
*>¦
' 

.c\. Regimmob SA
Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchàtel'
157262-126 Tél. 038/24 79 24.

__ mamm_ mmmi__ t_ui -j Bn _ ___wÊÊÊÊ_̂ m̂_^̂ mm
UNPI

13512 126 pjUtlXUlUXÏ^Uj

À LOUER laMli'ili'iNHlj
tout de suite ou pour date à
convenir, près du centre, cadre
tranquille

BUREAUX DE 76 m2
FIDIMMOBIL NEUCHÀTEL
Rue de l'H6pital 7 Tél. 24 03 63

^
M£* ' 43212-126

'UrflBm t'CMP \\\\\\\\\\\\\WW\\w!P̂ *m*

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

dans quartier tranquille

I APPARTEMENTS I
l DE 2 ET 3 PIÈCES j

entièrement rénovés,
cuisine semi-agencée.

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

Château 23 2034 Peseux
UNPI 

UNION NEUCHÂTELOISE
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

**_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _*
f 1

Nous cherchons pour un de nos clients

APPARTEMENT
OU VILLA

à louer, 200 à 300 m2 habitables

à Neuchâtei et environs.

Fiduciaire Bianco-Protarco S.A.,
Fausses-Brayes 3, 2000 Neuchâtei.

Tél. (038) 25 68 02. 157292 126
k *

À LOUER
à Boudry, rue des Cèdres

2 PlèCeS Fr. 1000.- + charges.
Balcon, cuisina agencée,

quartier tranquille. maas-na

A louer à Neuchâtei
en zone piétonne

SURFACES
DE BUREAU

entièrement équipées
- 48 m2

- 142 m2

- 524 m2

Disponibles tout de suite
; ou à convenir.

| Pour tous renseignements
Tél. 038/25 65 01
int. 329. 146690-126 ~

Bern-Wabern
(Gde. Koniz)

Verkauf/Abgabe Im Baurecht
od. Vermietung/Verkauf ev.
in STW E nach Réalisation

Bauland mit baubewilligtem
Gewerbehaus-Projekt

Verkehrstechnisch gute Lage, direkter Geleisean-
schluss, ohne Handwerker-/Architeckturverpfl. 2
unler- und 4 oberirdische Geschosse mit Attika-
aufbau, enthaltend ca. 900 m2 Lager. 3300 m2

Bùro/Gewerbe, 105 m2 Whg, 49 Autoplatze.

, _ , VON GRAFFENRIED AG
f #Ç^^^| LiegGnschartsvcmittlungcn
Î E ĵl Mnrktgass- Passagc 3. 3001 Bern ,
K^^~) 

Tel. 031/329 34 10 oder 329 
34 02.

176247-122

A vendre à Wavre dans quartier
2 tranquille,

VILLA INDIVIDUELLE
[ sur un seul niveau, 3 chambres à

coucher, salon-salle à manger avec
cheminée, 3 salles d'eau, atelier
avec entrée indépendante, cave et
places de parc.
Tél. 038/24 77 40. 157254.122

157223 122 ¦atlTT'IltiTTTI

A VENDRE 
Em___________-__---ml

Quartier Saint-Nicolas à Neuchâtei

magnifique duplex
de 80 m2 environ

Vue - tranquillité - transports pu-
blics à proximité.

Renseignements et visite
c/o Fidimmobil S.A.

FIDIMMOBIL NEUCHÀTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63
______________ S!S^S_____________ Z

f \A vendre de particulier à Boudry,
situation exceptionnelle

GRAND APPARTEMENT 4 PIÈCES
115 m2, véranda, jardin, cachet.
Prix à discuter.

^
Tél. (038) 41 46 36. 157255-122 ,

A vendre à Neuchâtei

appartement 4/2 pièces
de 110 m2 (salon 40 m2) vue sur le lac
près des écoles et de la gare, dans quar
tier résidentiel.
Prix : Fr. 410.000.-.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâ
tel, sous chiffres 122-1440. 157243-12:

A VENDRE ,56992-122 1

À HAUTERIVE
superbe situation
ensoleillée et calme,
proche du centre du
village

APPARTEMENT
Z de VA PIÈCES S

vaste séjour avec
cheminée, TERRASSE,
salle à manger,
4 chambres à coucher,
cave, garage double.

Prix de vente:
5 Fr. 550.000.-. m

A vendre à Saint-Biaise

TERRAIN
À BÂTIR

vue imprenable sur le lac et les Alpes.
Projet sanctionné à disposition.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtei,
sous chiffres 122-1439. 157221 122

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
À FONTAINEMELON _M

Propositions de financements avec
fonds propres Fr. 40.000. —

3% PIÈCES Fr. 725.-

4% DUPLEX Fr. 1345.-
Construction soignée, salon avec
cheminée, cuisine parfaitement

agencée.
Acquisition d'un garage possible.

Renseignements et visites :
RÉGIE IMMOBILIÈRE CLAUDE MAYOR

Tél. (038) 24 22 52. «*?»

¦ AVIS DIVERS

BENFINA

Tél. (038) 25 37 45
ou (038) 26 82 10

Ecluse 61,
2000 Neuchàtel.

. 149283-110 a

A vendre ou à louer â
Neuchâtei ouest

villa
haut standing
7 pièces, cuisine,
W.-C, bains, sauna,
douche/W.-C,
carnotzet, garage
double, vue.

Tél. 038/31 24 31.
157247-122

Distributeur «kit»

chalets
en bois massif,
selon catalogue ou
personnalisé, prix choc
dès 50000 fr.
S'adresser
àARCOPROSA,
tél. 021 8022627
(heures de bureau).

22-527419/4x4

A Fleurier,
baisse sur

appartements
environ 30%.
2% - 3% -
4% pièces.
Eventuellement
location-vente.
Téléphone
61 16 57. 82155-122

France, 1 h 30 de la
frontière, Bresse

ancienne
ferme
bon état, 4 pièces,
salle de bains, W.-C,
grange, terrain
1600 m2, endroit
calme et champêtre.
Fr.s. 59.000.-.

Tél. (0033)
84 81 49 02.157289-122



Garage I

PEUGEOT OCCASIONS
309 GTi, 1990, noire, 65.000 km,
Fr. 13.300.-
205 GR Diesel, 1989, beige,
80.000 km, Fr. 9800.-
106 XR, 1992, rouge, 4000 km,
Fr. 12.900.-
405 SRi, 1989, blanche,
12.800 km, Fr. 8800.-
405 SRi, 1990, grise, 65.000 km,
automatique, Fr. 15.800.-
FIAT Panda, 1985, rouge,
75.000 km, Fr. 3200.- 157245 142

Expertisées et garanties

I OPEL CALIBRA
' 2.0 i

1992/04 ,
9000 km,

Fr. 25.500.-.

Tél. 077/37 53 55
175812-142

/ \Achète au plus
haut prix

VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrage, état ,

sans importance.
Paiement
comptant.

Tél. 077/47 61 89
V jjjjgajj /

Pour passer
une petite annonce...

EEXPIŒSS
IF l  IL LE Ml (HITK ^̂ ^̂ ^̂^ ^^^̂"" 1"—

038 / 25 65 01

À LOUER TOUT DE SUITE
OU DATE A CONVENIR

SUPERBE APPARTEMENT DE 3/2 PIÈCES
AVEC VUE SUR LE LAC ET LES VIGNES

Noyer 27 è Neuchâtei
séjour, salle à manger environ 38 m2, très grand balcon,
2 chambres à coucher, salle de bains, W.-C. séparés,
hall d'entrée, cuisine agencée.
Fr. 1600.- + charges Fr. 150.-.

Tél. (038 ) 31 81 00. ,57295.12»

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. séparés,
garage et place de parc.
Tél. 038/24 77 40. 157252 12e

c^v f.00' Regimmob SA
Ç_ ¦ Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchâtei
157263-126 Tél. 038/24 79 24.

____ w________________________________ m__ t__ rai ^i \i>z _f m ^Ê ^ÊmK ^^Kmmm
UNPI

A LOUER A NEUCHÀTEL
Rocher 3S 176828-126

3% pièces, (120 m2)
dans le haut de la villa, situation et
vue exceptionnelle, deux balcons,
cheminée, cuisine entiàrement agen-

Fr. 2290.- + charges.
Bollevoux 12

2% pièces (70 m2)
quartier tranquille, grand balcon,
cuisine agencée.
Fr. 1263.- + charges.
Château 4

4% pièces
magnifique appartement dans zone
piétonne, cuisine agencée.
Fr. 1875.- + charges.
Vauseyon 29

2 pièCeS Fr. 1090.- + charges

3 pièCeS Fr. 1290.- + charges
balcon, cuisine agencée, proche des
transports publics.
Ecluse 13

studios/chambres
Dés Fr. 470.-, charges comprises.

WF* lt_ w ^\_mbTTOBB

A louer à Lignières dans immeuble de caractère

BEL APPARTEMENT
RUSTIQUE NEUF

avec séjour, deux chambres à coucher, bureau,
grand balcon avec dégagement, dépendances.
Tél. (038) 51 42 66, heures de bureau,
(032) 95 10 61, heures des repas.157293-126

f ^̂ ^ . Administration N
f /Tm Gérance

K m m .- T Comptabilité

A LOUER à Couvet

beaux appartements de
V/ 2, VA et 4% pièces

cuisines agencées.
Libres tout de suite ou pour date à
convenir.
Pour traiter et visiter: A.G.C. S.A.
Couviers 4, Marin.

L Tél. (038) 33 59 33. 170212-126 J

PRO INFIRMIS O
au service des personnes handicap ées

— — _̂ 43616-142
^Vl *̂m__ Vâ___ V Garage Hirondelle

m mw^mmmmmw Neuchâtei , 24 72 72
Jmmm m_W___-__W mfmT ̂ W Pierre-à-Mazel 25

l ___ OCCASIONS _ (Œh
¦ VW Polo fox 55 CV 114.000 km Fr . 6.500. - YVAVy¦ VW Golf Flash 70 CV 64 200 km Fr. 11.475 - >̂ ^/¦ VW Golf GTI 107 CV 83.100 km Fr. 14.200. - 
¦ VW Golf cabriolet Spécial 95 CV 79.140 km Fr. 1B 800 - ^M lË̂¦ VW Jetta CL 90 CV 68.800 km Fr. 13.300. - m^T__ \m¦ Audi 90 136 CV 77.840 km Fr.17.200. - ^lalïi! !!
¦ Audi 100 Turbo Automat 165 CV 64.020 km Fr. 22.500 ^  ̂ ^^¦ Seat Ibiza SXI 90 CV 63.000 km Fr . 10.100 -
¦ Ford Scorpio Ghia autom. 145 CV options 92.480 km Fr. 19 800 «MBMI ¦>¦—
¦ Toyota Corolla st-wagon 4WD 105 CV 88.550 km Fr 14.900 âsÊ kl

CHAQUE OCCASION EST OFFERTE AVEC 1 AN D'ASSURANCE MOBILITÉ

• Mercedes-Benz ME ABS Aut. 1992 20.000km
ASD - tempomat - spotline + diverses options 38.800.-

• Mercedes-Benz ME Aut. 1984 155.000km
loi! ouvrant élec. - vitres élec. 2*  - verrouillage central 12.900.-

• Mercedes-Benz 190E 2.6 ABS Aut. 1989 75.000km
ASD - toit ouvrant élec. - tempomat + diverses options 29.900.-

• Mercedes-Benz 200TE ABS Aut. 1992 35.000km
toit ouvrant élec. - attelage de remorque - alarme + divers 44.000. -

• Mercedes-Benz 230TE ABS Aut. 1989 102.000km
ASD - toit ouvrant élec. - tempomat + divers 27.200.-

• Mercedes-Benz 300E 4 Matic ABS Aul. 1988 51.000km
climatiseur - tempomat - cuir - jantes alu + divers 41.500.-

• Mercedes-Benz 260E ABS 5 vit. 1987 58.000km
cuir - vitres élec. 2 x - antenne aut. + divers 29.400.-

• Mercedes-Benz 190E 1,8
Avantgarde aut. 1992 16.000km
toit ouvrant - châssis sport + divers 34.000.-

• Mercedes-Benz ME 2,3
Avantgarde aut. 1993 12.000km
ASD - climatisation - cuir - Spotline - jantes alu 53.900.-

• Mercedes-Benz 300E ABS Aut. 1987 52.000km
ASD - toit ouvrant élec. - tempomat + divers 32.500.-

Pour tous renseignements demander M. Boss
fit m 176272-142

ItÊ i m^Tm^l I n*9_\ l'Niftnlmil

Ford Escort GHIA î[ico,eur cherche VW G0LF GT
1986. ABS. 5 portes . TO VOICI 1 986, options ,
expertisée, ¦¦ •' expertisée,
Fr. 6900.-/160.- HlflCG Fr. 6900. -/160. -
par mois. ¦¦¦ •¦«#*» par mois.
Tél. 037/61 63 43. If'ii0/7' Tél. 037/61 63 43.

176248-142 25 12 14. 157269-142 176249-142

Pharmacie de service: District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, <pin.
Médecins de service : La Béroche, Dr H.-
U. Weber, 0551144) Basse-Areuse,
centrale d'appel du jeudi à 1 2 h au ven-
dredi à 8h, f2 4 7 \  85; La Côte, cen-
trale d'appel, fr 31 89 31.
Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique  ̂

31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat ^31  49 24.
Soins à domicile: Boudry f 42 1723;
Bôle <?5 4242 35; Colombier-Auvernier
y5 41 14 24 (du lundi au vendredi de 8h
à 1 1 h30 et de 15h à 17h); Cortaillod
fr 4 . 4060; Service d'aide familiale du
Littoral neuchâtelois, La Béroche,
<? 55 2953, Basse-Areuse, ^304700.
Contrôle des champignons: A Bevaix,
chaque lundi soir entre 20h et 21 h au
2me étage de la maison de commune
(salle Vauroux), ou chez Mme Borel,
Joyeuses 7, chaque soir entre 18 h et
19h.
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, exposition temporaire ((L'éti-
quette du 1 9me ou le chant du vin », 1 4 h
- 17h.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, ouvert du mercredi au
vendredi, ainsi que le premier dimanche
du mois; visites commentées à 15h, ou
sur rendez-vous au f 43 96 25 (entrée
libre).
Cortaillod, Galerie Jonas: Exposition de
Lermite, dessins et lithographies, Estam-
pes japonnaises et Henry Meyer, peintu-
res, reliefs, sculptures, 14h30 - 18h30.
Vaumarcus, camp: Heure musicale par
Jacqueline Gauthey-Urwyler, flûte de
bambou, et Christiane Mohnhaupt, clave-
cin, suivie d'un entretien sur la flûte de
bambou, 16h45.

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, f
331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, f 33 2575.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs:
f 332305 ou f 25 3023 (demander
Evelyne Beljean).
Cornaux: Service bénévole, f 472344
aux heures des repas. Si non réponse, f
47 2143.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, f 331362, de 8h30 à IOh.
Bibliothèque du Landeron : Centre des
Deux Thielles, de 15h à 19h.
Carrousel du Landeron : Place du châ-
teau, tous les sam. et dim. de 1 6 h à 1 8 h,
ou sur demande au f 51 2507.
Ludothèque de Marin-Epagnier: fermé
jusqu'au 1 2 août.
Musée du Landeron: ouvert les samedis
et dimanches de 15h30 à 17h30. Ou
sur demande à l'administration commu-
nale, f 51 23 54.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9h à 1 8 h.
Pavillon d'information N5: en face de
la gare BN à Saint-Biaise, de 14h45 à
18h30.
Piscine d'Hauterive: fermeture hebdo-
madaire.
Piscine du Landeron : ouverte de IOh 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 £5 24 24 24.
Soins à domicile: f 53 1531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: 0 531531.
Hôpital de Landeyeux: t' 53  34 44.
Ambulance : y 1 17.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
0535181.
Parents-informations: (' 2 5 5 6 4 6 .
Lundi de 18 à 22h ; mardi de 9 à l l h;
mercredi de 9 à l l h; jeudi de 14 à
18h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du
mois, Maison de Commune, de 1 4 h 1 5 à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1, de 1 4h 1 5 à 1 6h.
f 25 62 32, de 8 à 9h 30.
Mamans de jour: f 536888, mardi:
17h-19h; jeudi: 8h30-10h30.
Office du tourisme: f 53 43 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8 h 30 à 1 1 h 30.
Château de Valangin: ouvert tous les
jours de IOh à 1 2h et de 1 4h 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:
A' 63  25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé: f> 6}  1081.

I 

Couvet, sage-femme: y 63 1 7 27.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14h à 16h, y 63 2080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à IOh, '̂ 632080.
Les Boyards: Atelier Lermite, ouvert les

samedis et dimanches de 1 1 h à 16h ou
sur demande au 6614 54.
Môtiers, galerie du château: exposition
Sylvie Perret-Mark, jusqu'au 29 août;
ouvert du mar. au dim. de IOh à 21 h.
Môtiers, château: Musée Perrin. ((Léon
Perrin invite André Ramseyer», jusqu'au
31 octobre, ouvert du mar. au dim. de
IOh à 21 h.
Môtiers, musée régional: ouvert mardi,
jeudi, samedi et dimanche de 14h à
17h; visites commentées à 14h, 15h et
16 h; renseignements: administration
communale de Môtiers, tél
038/61 28 22.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, fermé; réouverture le 17
avril 1 993; musée Rousseau (Les modes
de l'iconographie: l'exemple de Rous-
seau).
Travers, mines d'asphalte, site de La
Presta: ouverture d'été: tous les jours:
visites à IOH, 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 IOh à
1 8h; vendredi et samedi de 1 Oh à 22h.
Groupes: visites toute l'année, toute la
journée, sur rendez-vous. Visite de l'ate-
lier Bourquin en fonction: au bâtiment des
mines, chaque deuxième week-end du
mois, samedi et dimanche à 15hl5
(groupes sur rendez-vous):
0 038/63 30 10.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,

 ̂
23 1017.

Pharmacie de service. Centrale, Léo-
pold-Robert 57, jusqu'à 19h30. En de-
hors de ces heures 0 231017.
Musée international d'horlogerie:
10h-l 2h 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 1 4h-1 8h (sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h,
dimanche 10h-12h et 14h-17h (sauf
lundi).
Musée des beaux-arts: 1 0h-1 2 h et
14h-17h (sauf lundi).
Musée paysan et artisanal: 14h-17h
(sauf vendredi), Textiles d'autrefois.
Vivarium: 10h-17h.
Galerie Meier: exposition Alois Dubach
et Yves Schnellmann, Numa-Droz 23. Ex-
position jusqu'au 14 août.
Fondation Hugenin-Dumittan: Peintures
et dessins de Wilfried Aegerter.
Plage du Marché: Stéphane Beaud,
jazz, dès 20h30. Bratko Bibic, accor-
déon, L'Atelier, pantomime/musique, in-
terventions ponctuelles. Tête-de-Ran: Ina-
morata, duo classique, midi et après-
midi. La Chaux-du-Milieu: Fabrice Brillant
& Christophe, acoustique dès 21 h au
restaurant de La Poste. En cas de pluie,
repli au Temple-Allemand.

Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
f 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, fa 34 1 1 44.
Pharmacie d'office. Pharmacie de la
Poste, Bournot 17. Samedi jusqu'à 19h.
Dimanche 10h-12h et 18h-19h. En de-
hors de ces heures, f 2\ 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 14h-17h (sauf
lundi). Trajectoire.
Moulins souterrains du Col-dos-Ro-
ches: sur demande.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: 0 (037)71 3200.
Ambulance: f (037)71 25 25.
Aide familiale: f (037)633603.
Soins à domicile: ^ 

(037) 34 1 4 1 2.
Bus PassePartout: f (037)34 2757.
Office du tourisme: 0 (037)731872.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: 0117.
Garde-port : f (037)77 1 8 28.
AVENCHES
Service du feu: f 117 ou 751221.
Office du tourisme: f (037)75 1 1 59.
Haras fédéral : (8-1 1 h30/ 1 4-1 6h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.

Musée d'histoire : exposition ((Images
d'ici, objets d'ailleurs». Jusqu'en octobre.
Ouvert le dimanche d e l 4 h à l 7 h o usur
rendez-vous au 038/51 12 36
Galerie Noëlla G: accrochage d'été des
artistes de la galerie. Sur rendez-vous au
038/51 2725.
Bibliothèque: horaire d'été: samedi de
9h à llh.
7 sur 7: service bénévole gratuit, excep-
tion faite d'une indemnité pour les trans-
ports, 0 038/51 5346. Prendre contact
24 heures à l'avance.
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Lundi-vendredi de 1 6h à 16h45.
Permanence téléphonique fr
038/514061.

¦ïïTWH
Pod'Ring 1993: dès 18 h, animation di-
verse (concert , chanson, histoires du
Congo, etc.)
Salle Farel: 20hl5, récital: J.-Y. Four-
meau, saxophone et R. Delmotte, trom-
pette.
Pharmacie de service: f 231 231
(24heures sur 24).

A G END A 

A LOUER ^1|X|XMJI
tout de suite CENTRE VILLE (zone piétonne)

magnifiques BUREAUX
climatisés de 100 m2

dans immeuble rénové, avec ascenseur. 43531-126

FIDIMMOBIL NEUCHÀTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63
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Pendant les vacances...
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... nous restons ouverts
et à votre service par n'importe quel temps!
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Marché de l'emploi |®^
Paraît chaque jour, du lundi au samedi • Délai : l'avant-veille de la parution à IS h.

Nous cherchons, pour une société industrielle en pleine expansion
appartenant à deux grands groupes multinationaux et située sur le
littoral neuchâtelois, un/une

? COMPTABLE-GESTIONNAIRE
qualifié(e) et expérimenté(e) pour assister la direction.

Ses tâches essentielles seront :
- tenue et gestion de la comptabilité,
- exécution et supervision des travaux administratifs.

Nous demandons :
- une solide formation comptable (comptable diplômé(e)/contrôleur

de gestion ou titre équivalent),
- une expérience professionnelle de quelques années dans le domaine

comptable d'une société industrielle,
- le sens de l'organisation,
- des bonnes connaissances informatiques,
- la maîtrise des langues française et anglaise écrites et orales.

Les prestations offertes sont :
- situation stable avec possibilité d'évolution de carrière,
- traitement adapté aux qualifications et aux exigences du poste.

Les personnes intéressées sont priées de soumettre leurs
offres manuscrites avec curriculum vitae, certificats et réfé-
rences à Monsieur J.-P. Zaugg, Société Fiduciaire Suisse-
Coopers & Lybrand S.A., case postale 1371, 2001 Neuchâtei.
.^̂ ^̂ ^̂  ̂

157222-236

Société (GHSi. Fiduciaire Suisse PWSCoopers \wS_ \
& Lybrand v "

Nouvelle prestation
de Presse-Minute !

A nos champions de
< productivité et de création,
\ nous en associons un nouveau :

\ i le photocopieur VN QUADRICHROMIE W
ILASEIT pr

Presse-M inute ^
^^̂ ^pL4, rue Saint-Maurice ^̂ ^̂ JMp î̂P

2001 Neuchâtei ^5vrvTy
Tél. (038) 25 65 01 ^SA^

r EEXPRESS 
^

L flnAHHPHtPNt * L'abonnement se renouvelle tacitement |
I ™ HMWIIIIwlllwlll sauf révocation écrite l mois avant .

¦ __ l'échéance.
¦ Hl ll ll vl ~~ 

• Pour la première période, le montant ¦
— ga_ f_ -f m m r % sera déterminé au prorata.

50 /0 W eCOHOItlîe • Cette offre est vcllable uniquement I
pour les nouveaux abonnés.

¦ par rapport a I achat _ r , . . . ¦1 ~_T # Loupon a nous taire parvenir a¦ au numéro _ ¦
EEXPRESS

+ 1 mois gratuit £%£?£?"
pour tout nouvel 2001 Neuchâtei
abonnement annuel ou par fax au n° 038 24 36 14.

Je souhaite recevoir ? à l'essai Je m'abonne par ? trimestre Fr. 64. —
¦ Q semestre Fr. 121 .50

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

Nom:
¦ i i i i i i i i i i i i—i—i i i i i i i ' i ' i  i i i

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

Rue: N°:¦ 
—I—1—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I I I I I I I I I I I I ¦

N° postal: Localité :
I —i—i—i . 1—i—i—i—i—i—i i i i i i i i i i i i i 

Date: Siqnature Ii I i I i _ 

Espace Code Sect. Bande JA Taxe Port AV

l'aEXPRESS I i I 1 i i I I i i I i I I i i 1 i i i I I i I
^̂  
¦¦¦ 

^̂  î ™ aaaam ¦¦ A découper et à conserver ^aam ^aam ^aam a^m amam *a*̂

IPviLLE DE NEUCHATEL
Afin de pourvoir une place vacante, les Hôpitaux Cadolles-
Pourtalès mettent au concours un poste d'

INFIRMIER(ÈRE)-CHEF
D'UNITÉ DE SOINS

pour un service de médecine.

Si vous souhaitez :
- gérer les activités relatives à l'administration d'une unité de

soins de 16 lits, dans l'optique d'assurer aux patients des
soins de qualité, conformément à la conception de soins en
vigueur,

- exercer une activité de cadre dans un hôpital de moyenne
grandeur,

- faire partie d'une équipe de premiers cadres;

si vous possédez :
- un diplôme en soins infirmiers enregistré par la Croix-Rouge

Suisse,
- une expérience professionnelle de 3 ans au minimum, dont

2 ans au moins en service de médecine,
- un certificat d'ICUS, sinon la capacité et la volonté de suivre

la formation de la créativité,
- des qualités d'organisateur(trice) et d'animateur(trice),
- l'envie d'assumer des responsabilités ;

alors vous êtes la personne à qui nous offrons:
- un poste d'ICUS auprès d'une équipe soignante motivée,
- une formation continue et/ou complémentaire en relation

avec le poste de travail ou votre désir de faire carrière ,
- un poste stable et 41 heures de travail par semaine.

Entrée en fonctions: date à convenir.

Les postes mis au concours dans l'administration communale
sont ouverts indifféremment aux femmes et aux homnmes.

Pour tout renseignement, M. C. Bourquin, infirmier-chef du
service de médecine, hôpital des Cadolles, tél. (038) 229 111,
est à votre disposition entre 8 h 15 et 9 hou entre 16 h et 17 h.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae et copies
de certificats sont à adresser à l' office du personnel de
l 'Hôpital des Cadolles. case postale 1780, 2002 Neuchâ-
tei, jusqu 'au 15 août 1993. 176251-236

Ce poste , hormis le t ra i tement  de

doss iers , comprend éga lement  une

J 

activi té  de sout ien et de consei l  aux

ffi agences;  des tâches  de fo rmat ion

peuvent également être env isagées.

"is Nous a t tendons des cand ida ts

/ Vi qu ' i l s  aient une expér ience dans le

jî£i règ lement  des s in is t res ainsi que de

bonnes conna issances  ju r id iques.

li /~)i Une par fa i te  maî t r i se  du f rança is

\.a^
 ̂

/P est ex igée , a l l iée  à de bonnes connais-

y$r aa__y\_J sances d' a l lemand.

^̂
P̂  ' Un intérêt  pour le t r a i t emen t  in-

fpy formal isé des dossiers est éga lement

souhai té .

Entrée en fonct ion:  le 1er septem-

bre 1993 ou à convenir.

Vous pouvez obten i r  de plus am-

Af in  de comp léter  notre sec teur  Res-  Ples rense ignements  en appe lan t  Mme

ponsab i l i t é  Civ i le , nous che rchons  à A. -C. Lunke Paol ini  au No 031-63 55 22.

engager  pour not re  D i rec t ion  à Berpe  Nous no us remerc ions  d' adresser

vot re candidature , accompagnée  des

UN/UNE GESTIONNAIRE DE documents usuels , à l' adresse suivante:

SINISTRES QUALIFIE/ E „ . bernoise ̂ ^u • ¦ _, i .¦ _, U assurance ^^sOS»*qui sera charge /e  de la gest ion de cas =c»«$ï

relevant de la b ranche responsab i l i t é  Bernoise Assurance
. ., , . . , . , , Direction générale

c iv i le  ( tan t  pr ivée que p ro fess ionne l l e ) Service du personnel
et véhicules à moteur. Sulgeneckstrasse 19, 3001 Berne

157244-236

j CSf r  UNIVERSITÉ
f I || DE NEUCHÀTEL
xbS5''"' Faculté des lettres

MISE AU CONCOURS
Par suite du prochain départ à la retraite de l'actuel titulaire,
une chaire de

professeur ordinaire de
littérature française moderne

(orientation souhaitée : littérature du XVIII" siècle
ou littérature contemporaine)

est mise au concours à l'Université.
Entrée en fonctions : 1°' octobre 1 994.
Charge: chaire complète.
Traitement : légal.
Obligations : légales.
Les demandes de renseignements doivent être adressées au
Doyen de la Faculté des lettres de l'Université, 1, Espace
Louis-Agassiz, CH-2000 Neuchâtei. Un descriptif peut être
obtenu à cette adresse.
Les dossiers de candidature - établis selon les directi-
ves de la fiche de renseignements - doivent être
transmis au Département de l'Instruction publique et
des affaires culturelles du canton de Neuchâtei, Servi-
ce de l'enseignement universitaire. Château - CH-2001
Neuchâtei, jusqu'au 30 novembre 1993. 157248-236

Cherchons

personnel
pour distribution
directe, voulant
travailler
indépendamment dans
leur région pour
quelques heures par
semaine. Horaire libre.
Tél. (038) 42 26 42,
matin et soir.

157233-236

engage

SERVEUR
sérieux, dynamique et ambitieux.
Téléphoner de 9 h -11 h et
14 h-16 h au (038) 25 68 02.

119460-236

PARTNER
?QoF'

y 2, rue St-Maurice Neuchâtei

Mandatés par plusieurs entreprises du
Littoral neuchâtelois, nous cherchons
des 

FERBLANTIERS
INSTALLATEURS SANITAIRE

SERRURIERS CONSTRUCTEURS
ÉTANCHEURS

DESSINATEURS CONSTRUCTIONS
MÉTALLIQUES

Pour des missions temporaires et/ou
places stables.

A 

Intéressé, curieux ?
Prenez contact avec
M. Lacôte. 157294-235

? Tél. 038 254444

f  |||p(:RUNNER & ASSOCIÉS S.A.">
llPlIPi Société fiduciaire

Tél. 038/24 60 60
cherche

UNE SECRÉTAIRE
bonne dactylographie et sténographie, prati-
que du traitement de texte, apte à travailler de
manière indépendante.
Date d'entrée en fonctions : 16 août 1993
ou à convenir.
Veuillez nous adresser vos offres écrites avec
curriculum vitae et documents usuels.

157246-236

^^ Route des Falaises 7 - 2007 Neuchâtei *J

Môchtest Du Dein
Deutsch verbessem und
bist Du evtl. Schulabgângerin und sagt
Dir die Stella als Kûchenmàdchen und
allg. Reinigungsarbeiten zu, so melde
Dich bitte. Seerestaurant Guldifuss,
8265 Mammern, Tel. 054 41 1320,
Herr Gerber verlangen. 4i-6i3056/4x4

SÉPSSt Heuchâtel
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Dessinateurs
machines A
avec expérience
sont engagés.

Ecrire
sous chiffres
O 017-28483,
â Publicitas,

case
postale 1064,

1701 Fribourg 1.
176190-236

3
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. O
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Restaurant
chez Amir
Monruz 15
cherche une

sommelière
Dimanche

congé.
Tél. 24 83 90
ou 25 40 25.

157264-236

Travail
en Suisse
ou à l'étranger ,
plus de 500 places libres,
spécial USA et outre-mer.
Travail à domicile et
accessoire.
Places pour filles au pair.
Renseignements
(027) 23 18 64-65,
heures de bureau.

176192-235
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Profondément touchée par les nombreux témoi gnages de sympathie et 1
d'affection reçus en ces jours de pénible séparation et dans l'impossibilité de 1
répondre à chacun , la famille de

Madame

Tarsia BARTH-PIVETTA

!

vous remercie très sincèrement de votre présence, votre message ou votre don i
et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Neuchâtei , juillet 1993. 
MfMllIffl frfMrM  ̂ «3631 -79 SS

I

Dans notre épreuve, nous avons senti avec émotion combien étaient grandes I
l'affection et l'amitié portées à notre chère disparue

Madame

Françoise BOUR GOIN
Nous remercions chaleureusement toutes les personnes qui , par leurs dons, I
leurs envois de fleurs , leurs messages de sympathie et leur présence, nous ont 1
apporté un précieux réconfort.

Nous les prions de trouver ici l' expression de notre profonde reconnaissance, i

Le Landeron , juillet 1993.
m__mmW____\É_Ê____i_i______ÊÊ__éÊlt 43624 79 lH

I 

Profondément touchée par les nombreux témoi gnages de sympathie et |
d'affection reçus en ces jours de deuil et dans l'impossibilité de répondre 1
personnellement à chacun , la famille de

Monsieur

Antonio VICARI O I
vous remercie très sincèrement de votre présence, message ou don. Tous ces 1
gestes nous ont été un précieux réconfort.

Colombier, juillet 1993.
m__\\_\\_\_\\_\_\\\\_\\\\\_\_\\__m^

IL a  

famille de
Monsieur

Fritz H U G U E N I N  I
profondément touchée par les marques de sympathie et d' affection qui lui i
ont été témoignées lors de son deuil , remercie très sincèrement toutes les I
personnes de leur présence, leur message ou leur envoi de fleurs et les pri e de i
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Peseux , juillet 1993.
l̂ B________ mBK___________m_ W______ tM___tt__^^ 98777.79 ¦jj

A V I V O
Comité cantonal NE

a la douleur d'annoncer le décès de

Monsieur

Jules GAGNEBIN
Président d'honneur après une longue et fructueuse activité.w___w___w____\\_w_w__ \WÊmmm_ ^

111 PW Le chef du département de la Santé et de la Sécurité et ses
Hl flfl collaborateurs,
K 1 Le préposé à l'Office des poursuites et des faillites de Neuchâtei

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Emile STEINER
employé à l'Office des poursuites de Neuchâtei , survenu le 12 juillet 1993.

Ils garderont de ce collègue courageux et dévoué un souvenir reconnaissant.
HSNSBBNBBHNBMMHNHSMM^^ 43623-78 1

L'Amicale des contemporains de 1929 de Bevaix a le regret d'annoncer le
décès de

Madame

Alice COMTESSE
mère de notre ami Jean-Pierre .

mwmÊÊii^mmm_ WÊMBm^m_____ WmWÊÊmmmmmmwÊÊÊmm_ wm mn-m

IL a  

société de chant Chorale des cheminots de Neuchâtei a le pénible regret de
faire part du décès de

Monsieur

Roger BOUR QUI
membre honoraire et actif de la société.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
wm___w_wmmÊÊ______ \________ \___________ ^^

Dernier délai pour
la réception des avis
ta rdifs , naissances ,

mortuaires
et remerciements :

21 heures

Tél. 038/25 65 01 ¦

rtjp  ̂F LU H M AN IM - E VAR D /&>,
v\\r ) Pompes funèbres 24 heures sur 24 heures k*_\ /

•̂̂  Tél. 25 3604 Maladière 16 Neuchâtei ~̂-^
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¦ PIÉTONNE RENVERSÉE - Hier à
15 h 30, une voiture conduite par un
habitant de Neuchâtei circulait sur
la rue du Rocher à Neuchâtei, en
direction de la rue des Fahys. Peu
après le rond-point du Rocher, le
véhicule a heurté A.B., de Neuchâ-
tei, qui traversait la chaussée sur le
passage pour piétons. Blessée, A.B.
a été transportée en ambulance à
l'hôpital des Cadolles. /comm

¦ COLLISION - Lundi vers 22 h,
une voiture chaux-de-fonnière circu-
lait sur la rue du Stand à La Chaux-
de-Fonds, en direction du nord. A
l'intersection avec la rue Numa-
Droz, une collision s'est produite
avec la voiture conduite par J.T., de
La Chaux-de-Fonds également, qui
circulait sur la rue Numa-Droz en
direction de l'ouest. Blessés, J.T. et
son passager, M.G.M. de La Chaux-
de-Fonds, ont été conduits en ambu-
lance à l'hôpital de la ville, /comm

¦ TÉMOINS, SVP! - Mardi vers
16 h, un automobiliste qui quittait la
ville de La Chaux-de-Fonds en direc-
tion de Neuchâtei s'est arrêté aux
feux rouges situés devant le cabaret
Le Rodéo, rue de l'Hôtel-de-Ville 72.
A cet endroit, il est sorti de sa voiture
pour enlever sa veste et a perdu une
enveloppe contenant 3300 francs. Le
sachet a été trouvé vidé de son con-
tenu et abandonné sur place par un
individu âgé de plus de 50 ans circu-
lant avec une voiture Fiat Ritmo bleu
marine. Celui-ci ainsi que les témoins
sont priés de contacter la police can-
tonale à La Chaux-de-Fonds au tél.
039/287101. /comm

¦ QUI A VU? - Mardi à 13hl5,
une voiture autrichienne de marque
VW Golf, verte, circulait sur la route
des Rouges-Terres à Hauterive, sur la
voie de gauche, direction Neuchâtei. A
la hauteur du restaurant du Port, le
conducteur s'est rabattu sur la voie de
droite afin de contourner une voiture
qui était à l'arrêt sur la voie de gauche
pour bifurquer à gauche sur la rue du
Lac Lors de sa manoeuvre, la voiture
autrichienne coupa la route à une moto
conduite par N.N., de Marin, qui circu-
lait dans le même sens, sur la voie de
droite. Afin d'éviter une collision, le
motocycliste freina brusquement et
chuta. Blessé, il a été conduit à l'hôpi-
tal. Le conducteur de la voiture qui a
obliqué sur la gauche sur la rue du Lac,
ainsi que les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact avec la
police de circulation à Neuchâtei, au
tél. 038/24 24 24. /comm

ACCIDENTS

EMjj
¦ DÉCÈS - 4.6. Bourquard, Roland
Georges Armand, né le 28 mai 1 928,
époux de Bourquard née Blanc, Rose
Marie, domicilié à Couvet NE. 22.
Hafner née Zibach, Rose Marguerite,
née le 19 décembre 1902, veuve,
domiciliée à Couvet NE. 26. Muller,
Robert Théodor William, né le 28 sep-
tembre 1924, époux de Muller née
Bobillier, Bluette Alice, domicilié à
Fleurier NE; Kneissler née Dubois,
Jeanne Marie, née le 13 juin 1906,
veuve, domiciliée à Fleurier NE.

ÉTAT CIVIL

/ V
Laetitia est heureuse d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

Justine
14 juillet 1993

Catherine et Joseph ZAMA TARO
Les Ruelles 1, 2026 Sauges

119540-77

/  s.
Jérémy, Sylvie et Jean-Pierre

GASSER ont la joie d'annoncer la
naissance d'

Aurélie
te 13 juillet 1993

Matern ité Fbg Philippe-Suchard 22
Pourtalès 2017 Boudry

176352-77
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' Dieu est amour.

Madame et Monsieur Roger Guyot-Stehlé, à Peseux,
leurs enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur Xavier Roôsli-Stehlé, à Saint-Aubin ,
leur enfants et petits-enfants;

Les descendants de feu François Affentranger,
Les descendants de feu Leopold Stehlé,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Rosa STEHLÉ
née AFFENTRANGER

I

leur chère et bien-aimée maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-
maman , belle-sœur , tante , cousine, parente et amie , que Dieu a reprise à Lui
mardi paisiblement , dans sa 93me année.

Peseux, le 13 juillet 1993.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de LA CHAUX-DE-FONDS,
vendredi 16 juillet , à U heures.

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

Domiciles : Famille Roger Guyot-Stehlé
Route de Neuchâtei 43a
2034 Peseux

Famille Xavier Roôsli-Stehlé
Rue de La Sagne 12
2024 Saint-Aubin

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

WgBtM_\__\\W_\\W___\\WË_\̂  ̂ 176309 - 781
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S Madame Alice Simon-Simon-Vermot;
S Madame et Monsieur Marlène et Gilbert Amey-Simon , Sandrine et Yvan , 1
¦ à Auvernier;

I Madame et Monsieur Annette et Jacques-Henry Singer-Simon , Grégoire et |
1 Dolwenn , à Corcelles ;
1 Madame et Monsieur Jeanne-Marie et Raymond Barman-Simon , Stéphanie |

g et Pierre-Pascal , à Echandens ,
ït ainsi que les familles parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Albert SIMON
leur très cher et regretté époux , papa , grand-papa , beau-frère , oncle , cousin ,
parrain , parent et ami , enlevé à leur tendre affection, après de longues g
souffrances , à l'âge de 79 ans.

2034 Peseux , le 14 juillet 1993.
(Grand-Rue 37)

Père, mon désir est que là où je
suis, ceux que lu m'as donnés soient
aussi avec moi.

Jean 17:24.

Le cérémonie funèbre aura lieu à la chapelle du crématoire à Neuchâtei ,
samedi 17 juillet , à 9 heures, dans la plus stricte intimité.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard .

Prière de ne pas faire de visite

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Le soleil de retour salue la victoire de Rominger
qui gagnera encore s'il ne manque pas d'air

LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: les perturbations atlantiques
traversent la moitié nord de l'Europe et influencent sur-
tout le temps en Suisse alémanique.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: Suisse romande et Va-
lais: assez ensoleillé avec des passages nuageux en
plaine. Variable avec quelques averses probables en
montagne. Température 10 degrés à l'aube, 23 degrés
l'après-midi, 0 à 3 500 mètres. En montagne, vent modéré
d'ouest. Sud des Alpes et Engadine: ensoleillé. Passages

nuageux le long des Alpes.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À LUNDI: pour demain
et samedi, au nord : assez ensoliellé et chaud. Formation
de cumulus en cours de journée, averses ou orages en
soirée, surtout demain. Au sud: ensoleillé. Tendance pour
dimanche et lundi, à l'ouest: nuageux avec des averses ou
orages, surtout le soir. A l'est et au sud: au début en partie
ensoleillé, puis orageux.

ÉVASION

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE — Prévisions pour au-
jou rd'hui à midi

CLIN D'OEIL

Hier à 14heures

En Suisse
Zurich très nuageux, 13°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 15°
Berne très nuageux, 14°
Cenève-Cointrin très nuageux, 20°
Sion très nuageux, 17°
Locarno-Monti peu nuageux, 21°

Ailleurs en Europe
Paris très nuageux, 18°
Londres très nuageux, 20°
Dublin non reçu,
Amsterdam bruine, 17°
Bruxelles très nuageux, 17°
Francfort-Main très nuageux, 15°
Munich pluie, 15°
Berlin peu nuageux, 19°
Hambourg très nuageux, 18°
Copenhague peu nuageux, 17°
Stockholm très nuageux, 18°
Helsinki averses pluie, 16°
Innsbruck très nuageux, 16°
Vienne très nuageux, 17°
Prague peu nuageux, 18°
Varsovie pluie, 13°
Moscou très nuageux, 17°
Budapest non reçu,
Belgrade peu nuageux, 20°
Athènes temps clair, 30°
Istanbul peu nuageux, 21°
Rome peu nuageux, 24°
Milan peu nuageux, 23°
Nice peu nuageux, 22°
Palma beau, 26°
Madrid temps clair, 34°
Barcelone temps clair, 27°
Lisbonne beau, 30°
Las Palmas beau, 24°

Autres continents
Buenos Aires nuageux, 10°
Chicago nuageux, 28°
Jérusalem non reçu
Johannesbourg temps clair, 22°
Mexico non reçu
Miami nuageux, 32°
Montréal nuageux, 26°
New York pluvieux, 35°
Pékin temps clair, 30°
Rio de Janeiro nuageux, 33°
Sydney nuageux, 18°
Tokyo nuageux, 30°
Tunis beau, 25°

Conditions météorologiques du 14
ju illet 1993 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtei :
Températures: moyenne: 15,8°;
7h30 : 11,8 °; 13h30: 18,3 °; 19h30:
19,8 "; max: 21,9 °; min: 11,6 

;
;

Précipitations: 0,2 mm vent domi-
nant : variable puis ouest-sud-ouest,
faible. Etat du ciel : couvert, deux
averses à l'aube, un peu de brume.

Homo anabolisantus

HOMME FORT - Ça c'est du muscle, mon ami! afp

Perceuse
sans voleurs

Des malfaiteurs ont ajouté une
nouvelle arme à la panoplie du
parfait voleur de banque: le ro-
bot. La police new-yorkaise en a
saisi un lundi en train de percer
le mur d'une banque dans le
quartier de Queens. Les voleurs
qui surveillaient apparemment
l'opération de l'autre côté de la
rue à bord d'une camionnette ont
pris la fuite à l'arrivée des forces
de l'ordre.

«On n'a j amais vu une chose
comme ça, on avait déjà vu des
perceuses, mais pas des engins
fonctionnant sans les voleurs», a
déclaré l'un des détectives. Selon
les premières constatations, les
malfaiteurs avaient installé la ma-
chine contre le mur d'une ban-
que derrière lequel se trouve un
coffre réservé aux dépôts de nuit.
Afin de maintenir la machine en
place, ils l'avaient calée sur une
borne à incendie et ils en avaient
assuré l'alimentation électrique
en la branchant sur l'éclairage
public, /afp

Vous apprenez un fait
qui peut intéresser
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Récompense pour
les bons tuyaux


