
A nouveau
un incendie
aux Moulins

Emotion hier en plein coeur du cen-
tre historique de Neuchâtel. Un vio-
lent incendie s'est rapidement déve-
loppé en début d'après-midi rue des
Moulins, où le feu a déjà frappé à de
nombreuses reprises ces dernières
années. Le feu s'est déclaré dans un
dépôt situé dans une arrière-cour;
heureusement, les pompiers ont réussi
à éviter que l'incendie ne s'étende.
Les causes du sinistre paraissent pour
l'instant bien mystérieuses.

Page 1 5

TOUR DE FRANCE/ Rominger n 'avance pas d'un pouce

MIGUEL INDURAIN - Tout le monde, Tony Rominger en premier, n 'a pu qu 'admirer, hier, la magistrale façon dont
le leader du Tour de France et son équipe ont régné sur la 15me étape, qui rimait avec l'entrée dans les Pyrénées.
A l'approche de sa terre natale, Miguel Indurain, que notre photo montre emmené par son fidèle coéquipier Pedro
Delgado, a clairement démontré qu 'il faudrait être un surhomme pour lui arracher le maillot jaune. Le Colombien
Oliveiro Rincon (25 ans), meilleur débutant du Tour, s 'est lui aussi illustré en enlevant cette étape avec brio devant...
Rominger qui n 'a, malgré tout, pas perdu tout espoir d'améliorer sa position au classement général. Notre envoyé
spécial Christian Rappaz narre cette rude et belle journée dans la montagne, afp » -.

Indu... règne!

Vol de bijoux
à l'hôtel !

Dans un scénario digne de la série
«Arsène Lupin», une quinzaine d'en-
fants se sont essayés à la comédie
hier après-midi. Organisée dans le
cadre du passeport vacances, cette
activité, qui s'est déroulée dans le
décor de l'hôtel Chaumont et Golf,
voulait avant tout développer l'inté-
rêt des enfants pour l'hôtellerie. Di-
recteur, cuisiniers, réceptionnistes,
soubrettes ou portiers, chacun des
jeunes participants jouait un rôle.
Après une visite guidée et détaillée
de l'établissement, les enfants ont
donc choisi leur personnage. Le scé-
nario: un roi et une princesse arrivent
à l'hôtel et la gente dame se fait
voler ses bijoux. Tout le personnel se
met donc à la poursuite du voleur.
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Des artistes loin
d'être en herbe

C est au bout de leur fusil qu'ils
cultivent la fleur de leur passion. Et
sans pourtant en jeter, les artistes du
centre horticole de La Chaux-de-
Fonds, par leur travail d'embellisse-
ment, couvrent la cité de comp li-
ments. Au gré de leur inspiration, du
climat et des commandes, ils appor-
tent la touche de couleur dont peut
s'enorgueillir la cité. Au détour des
plates-bandes, «L'Express» a voulu
démontrer que l'important, pour ces
jardiniers paysagistes de la com-
mune, c'est la rose. _ . _
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Finitions en cours
N5/ les tra vaux se poursuivent

GORGES DU SEYON - Un mois après l'ouverture des tunnels de la N5, les
travaux se poursuivent activement aux extrémités du dispositif autoroutier.
Ainsi, au bas des Gorges du Seyon, d'importantes opérations de génie civil
sont actuellement en cours pour terminer la piste d'accélération de la bretelle
dénivelée donnant accès à la J20 ou route en tunnels sous la Vue-des-Alpes.
A la fin de l'automne, une fois les travaux terminés, les bouchons provoqués
par le trafic unidirectionnel auront ainsi vécu... oi g- JE
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La CE envoie Claes
BOSNIE/ Offensive attendue sur Sarajevo

SARAJEVO - L'ultimatum lancé par les Serbes de Bosnie aux Musulmans
pour qu 'ils acceptent la partition du pays expire aujourd'hui, et les
défenseurs de la captiale bosniaque se préparent à encaisser une offen-
sive serbe de grande envergure. «Nous mourrons tous en combattant,
jusqu 'au dernier», a affirmé un commandant du 1er corps de l'armée
bosniaque. Pendant ce temps, la Communauté européenne a mandaté le
ministre belge des Affaires étrangères Will y Claes pour qu 'il tente de
ramener les trois parties en conflit à la table de négociation. Sa mission
pourrait commencer aujourd'hui ou demain. ap
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Dinosaures:
du Jurassique
au Jura

COMME DANS LE FILM DE SPIEL-
BERG... — Les touristes pourront
bientôt admirer les animaux dis-
parus, key

On le sait, la «dinomania», l'en-
gouement pour les reptiles dispa-
rus il y a 65 millions d'années, fait
fureur. Eric Gigandet l'avait senti
venir, lui qui a, il y a quelques
années, imaginé de renforcer l'at-
trait touristique du Jura en créant
un parc présentant des répliques
grandeur nature de ces braves
bêtes. Ce parc ouvrira ces portes
au printemps prochain, lorsque le
public aura eu l'occasion d'admi-
rer le film fantastique de Steven
Spielberg consacré à un projet si-
milaire, mais nettement plus ambi-
tieux et dangereux !
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IL JLS. Suisse romande

7.35 Alice au pays
des merveilles
La fausse tortue à soupe

8.00 Journal canadien
8.25 Symphonie
8.55 Coup d'pouce emploi

Industrie et agriculture
9.00 Top models
9.20 L'odyssée sous-marine

de l'équipe Cousteau
La vie au bout du monde

10.10 Le cercle de feu
10.35 Le médecin de campagne
11.25 Cuisine passion

Claude Frote, de Saint-Biaise
11.50 Starsky et Hutch
12.45 TJ-midi
13.10 Virginia
13.35 Le renard
14.35 L'île aux filles perdues

Film de Domenico Paolella
(Italie 1961)
Avec Guy Madison,
Michèle Mercier

16.00 Mission casse-cou
16.50 Pif et Hercule
17.00 Robin des Bois
17.25 La saga d'Archibald
17.50 Beverly HiNs
18.40 Top models
19.00 TéléDuo
19.10 Balade en Romandie

En direct de Lessoc
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.05 Surprise sur prise

Présentation:
Olivier Grandjean
et Marcel Béliveau

20.35 Comédie, comédie:
Le gourou occidental
Film de Daniele J. Suissa
(France 1992)
Avec Jean Lefèbvre ,
Sophie Durin

22.00
Les trésors
du western:
Les cordes de la potence
Film d'Andrew McLaglen
(USA 1973)
Avec John Wayne (photo), Gary
Grimes

23.40 TJ-nuit
23.50 La lucarne du siècle

URSS (2/6)
0.15 Balade en Romandie (R)
0.30 Pas si bêtes!

La tortue
0.35 Coup d'pouce emploi (R)
0.40 Bulletin du télétexte

WN Arte_
19.00 Rencontre
19.30 Des images

qui ont fait l'histoire:
Un chancellera genoux

19.45 Cinémémo
20.30 Journal
20.40 La roue
20.45 Soirée thématique:

Les leurres de la sécurité
20.50 Voyage dans la lune

Court métrage allemand
21.00 DaeCourt métrage allemand
21.15 Le toit - Méditations sur la

vie à couvert
21.35 Chapeau melon et cravate

Documentaire
22.35 Et on voit du pays

Berlin-Xanten au fil de l'eau
23.05 Permanent Vacation

Film de Jim Jarmusch (1980)
Avec Chris Parker ,
Leila Gasti

CANAL ALPHA +
Du lundi 12 juillet au dimanche 22
août , Canal ALPHA+ interrompt ses
programmes.
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6.00 Passions
6.28 Météo
6.30 Intrigues
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 Tournez... manège
11.30 Santa Barbara
11.55 La roue de la fortune
12.25 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Le journal
13.28 Météo/Trafic infos
13.30 Bourse
13.32 Météo des plages
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Cannon
15.30 Hawai 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
Tais-toi
quand tu parles
Film de Philippe Clair (1981)
Avec Aldo Maccione (photo),
Edwige Fenech

22.25 Le retour de Sabata
Film de Frank Kramer (1971)
Avec Lee Van Cleef ,
Reiner Schône

0.15 TF1 nuit/Météo
0.25 Intrigues
0.50 Reportages

80 ans à fond la forme
1.15 TF1 nuit
1.20 Histoire de la vie (2/8)

De la matière naquit la vie
2.15 TF1 nuit
2.20 Histoires naturelles

Insolite
3.15 TF1 nuit
3.20 L'aventure des plantes

La plante et la fourmi
3.50 TF1 nuit
3.55 Intrigues
4.20 TF1 nuit
4.30 Côté cœur
4.50 TF1 nuit
5.00 Musique
5.10 Histoires naturelles

Tronçais: l'arbre et la forêt
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Téléciné

14.25 Si les chiffres
m'étaient contés

14.30 Au fil des mots
14.55 My own private Idaho

Film de Gus Van Sant (1991)
16.40 Cinéma scoop
17.30 Ninja Academy

Film de Nico Mastorakis
(1991)

19.00 Si les chiffres
m'étaient contés

19.05 Ciné-journal Suisse
19.10 Au fil des mots
19.35 Premiers baisers
20.00 Si les chiffres

m'étaient contés
20.10 Otages à l'italienne

Film de Giulio Paradis!
21.50 Montreux Jazz Festival
22.15 Si les chiffres

m'étaient contés
22.20 Ciné-journal Suisse (R)
22.30 L'emmerdeur

Film d'Edouard Molinaro
23.50 Le temps du ghetto

Film de Frédéric Rossif
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5.55 Sylvie et compagnie
6.20 Dessin animé
6.30 Télématin
8.40 Amoureusement vôtre
9.05 Amour, gloire et beauté
9.25 La tête en l'air
9.55 Les tortues Ninja

L'anniversaire
de Michel Angelo

10.20 Hanna Barbera
Dingue Dong

11.20 Flash info
11.25 Motus
11.55 Pyramide
12.25 Que le meilleur gagne
12.59 Journal/Météo
13.50 Tatort

15.20
Tour de France
La légende de Louison Bobet

16.10 Aventuriers de la jungle
Prenez garde à la tempête

16.55 Giga
17.00 Quoi de neuf docteur?
17.30 Happy days
17.50 Plateau
18.05 Riptide

Les diamants qui tuent
18.55 Journal du Tour
19.25 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal
20.40. Journal des courses/Météo
20.50 Les cavaliers de l'orage

Film de Gérard Vergez
(1984)
Avec Marlène Jobert,
Gérard Klein

22.35 De quoi j 'ai l'air?
Magazine

23.50 Journal/Météo

0.10
Le cercle de minuit
Au festival d'Avignon

1.05 Journal du Tour (R)
1.30 Médecins de nuit
2.25 Envoyé spécial
2.50 les enfants de la danse (2)
3.15 Rédha au Zénith
3.40 Pyramide (R)
3.55 Que le meilleur gagne plus
4.30 24 heures d'info
4.45 Dessin animé
4.55 La camora

(baisers de fer) (3)

7.00 M6 express
7.05 Boulevard des clips
8.00 M6 express
8.05 Boulevard des clips
9.00 M6 express
9.05 M6 boutique
9.30 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
12.35 La petite maison

dans la prairie
13.25 Roseanne
13.55 Destination musique

Fan club: Jil Caplan
17.05 Multitop
17.35 Rintintin junior
18.00 L'homme de fer
19.00 Deux flics à Miami
19.54 6 minutes/Météo
Suivi de Mode 6
20.00 Cosby showSérie
20.45 Grandeur nature
20.40 Les aventures de Tintin
22.25 Mission impossible
23.25 Les stars en noir et blanc
0.15 6 minutes/mode 6
0.30 Flashback
0.55 Boulevard des clips
1.30 Fréquenstar
2.25 E=M6
2.50 Le glaive et la balance
3.45 Culture pub
4.10 Cheval mon ami

Tu seras cheval de cirque
4.35 Made in France

Documentaire
5.30 Les défis de l'océan

Les épaves
6.25 Boulevard des clips

B 
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7.30 Bonjour les petits loups
8.15 Les Minikeums

10.05 Continentales d'été
11.05 Couleur de France
11.30 Le jardin des bêtes
11.58 Titres de l'actualité
12.03 Autour du Tour
12.45 Edition nationale
13.00 Hercule Poirot
14.00 Dynastie
14.45 Les défis de la vie

La croissance
15.40 La croisière s'amuse
16.30 Tiercé en direct
16.40 40 degrés à l'ombre
18.25 Questions pour un champion
19.00 19/20

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

comme les autres
Tests produits

20.35 Hugo Délire
20.45 Guerres privées

L'avocat ne désarme pas
Avec Mariel Hemingway,
Peter Onorati

21.40
La Traviata
(actes 1 et 2)
Opéra de G. Verdi
Avec Kathleen Cassello , Roberto
Alagna.
En direct des Chorégies d'Orange

23.05 Soir 3
23.35 La Traviata (actes 3 et 4)

0.40 Continentales
Eurojournal

6.00 Peau de banane
6.30 Télématin
7.25 Météo
7.30 Télématin (suite)
7.55 Flash canal infos/Météo
8.00 Journal télévisé canadien
8.25 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

Variétés
12.40 Météo
12.45 Journal télévisé suisse
13.15 Peau de banane (R)
13.40 Madame Le Juge (R)
15.10 Les voiles du futur

Entretiens
16.00 Journal TV5
16.15 Vision s
16.30 40 degrés à l'ombre
18.30 Journal/Météo
19.00 Le jeu des dictionnaires
19.30 Journal télévisé belge

20.00
Le chemin
des écoliers
Rwanda

20.30 Tell quel
21.00 Journal télévisé français
21.30 Envoyé spécial
23.00 Frou-frou

Magazine humoristique
0.30 Journal télévisé français
0.50 Journal du Tour de France
1.15 Reflets, images d'ailleurs
2.15 Le jardin des bêtes (R)
2.30 40 degrés à l' ombre (R)
4.30 Questions pour un champion
5.00 Le chemin des écoliers (R)
5.30 Tell quel (R)

BU&SPORT Euro
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8.30 Step Reebok. 9.00 Triathlon: Cham-
pionnat d'Europe. 10.00 Cyclisme: Tour
de France 1993.11.00 Tennis: Coupe de
la Fédération. 12.00 Formule Indy. 13.00
Karting: Championnat d'Europe. 14.00
Tennis: Tournoi ATP de Stuttgart. 19.00
Eurofun. 19.30 Eurosport News. 20.00
Tennis: Coupe de la Fédération. 22.00
Cyclisme: Tour de France 1993. 23.00
Snooker: World Classic 1993. 1.00 Euro-
sport News.

** c . r . I
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12.00 Lassies neue Freunde: Cullen.
12.25 Ein Heim fur Tiere. 13.15 Lin-
denstrasse. 13.45 Colorado. Amerik.
Spielfilm (1951). 15.00 Souvenirs.
16.00 Treffpunkt. Mit der Kâmpferin fur
die Erhaltung des mexikanischen Re-
genwalds und das Volk des Lacan-
dones Gertrud Dùby-Blom. 16.45 Kin-
der- und Jugendprogramm. DTier vom
grosse Wald. Zeichentrickfilm-Serie.
17.10 Spider. Trickfilm. 17.15 Wuff!.
Engl. Kinderserie. 17.40 Rùbezahl und
die bàrtigen Frauen. Trickfilm. 17.50
Parker Lewis - Der Coole von der
Schule. 18.15 Tagesschau. 18.20 Is-
torgia da buna notg/Gutenacht-Ges-
chichte. 18.30 Wildtiere der Schweiz.
19.00 Waisen der Wildnis. 19.30 Ta-
gesschau. 19.50 Schweiz aktuell.
19.55 Meteo. 20.05 Ein Fall fur zwei.
Krimiserie. 21.05 Tiere und ihr sexter
Sinn. Naturkunde des Sex. 21.50 10
vor 10. 22.15 Der Club.

^N̂ # Suisse italienne

6.30 Textvision. 8.00 Euronews. 12.30
George e Mildred. 13.00 TG Flash.
13.05 La più bella. 30 anni di musica
leggera in concorso. 13.40 II commis-
sario Kress. 14.40 Menabo 1991. Alla
ricerca délia cronaca perduta. 16.20
Textvision. 16.25 Fauna nordica. Do-
cumentario. 16.50 Maguy. 17.15 II dis-
prezzo. 18.00 La TV délie vacanze.
Per i bambini: Salsiccia e patata. Dise-
gno animato. Per i bambini: Peripic-
chioli. ...ma anche per i Grandoli. 18.30
Per i ragazzi: I Gopher. 19.00 II quoti-
diano délia Svizzera italiana. 20.00 Te-
legiornale. 20.25 Meteo. 20.30 T.T.T.
Cuba: nessuno parlé. 21.25 Una pol-
trona a teatro: Dal '39 in su. Di Martha
Fraccaroli e Vittorio Barino. 22.35 TG
sera/Meteo. 22.50 Bianco, nero e sem-
preverde: Avventure in elicottero.
23.15 Estival Jazz Lugano 1993. Tania
Maria's Nouvelle Vogue. 0.05 Textvi-
sion

Allemagne 1

12.55 Presseschau. 13.00 ARD-Sport
extra. Stuttgart-Weissenhof: Tennis-
ATP-Turnier. Dazw.: 14.00, 15.00,
16.00 Tagesschau. 17.00 Tagesschau.
17.05 punkt 5 - Lànderreport . 17.15
Der Dùnnbrettbohrer. 17.40 Régionale
Information. 17.50 Tagesschau-Tele-
gramm. 17.55 Praxis Bûlowbogen.
18.50 Tagesschau-Telegramm. 18.55
Grossstadtrevier. 19.58 Heute abend
im Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Oppen und Ehrlich. 21.04 Tagesthe-
men-Telegramm. 21.05 Voll daneben.
Gags mit Diether Krebs. 21.30 Plusmi-
nus. Wirtschaftsmagazin. 22.05 Gol-
den girls. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Europ. Kônigshâuser: Neuer Glanz auf
alten Kronen. Skizzen aus dem schwe-
dischen Kônigshaus. 0.30 Magnum.
Krimiserie. 1.15 Tagesschau. 1.20 1.25
ZEN - An der Romantischen Strasse.
In Detwang
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12.30 Telegiornale. 12.35 In viaggio
nel tempo. 13.30 Telegiornale. 13.55
Tre minuti di... 14.00 Lo semiramide.
Film di Prmo Zeglio (1962). 15.50 Pul-
rot e il caso Amanda. Film di Frank Ta-
shlin (1966). 17.25 I gummi. Cartoni
animati. 17.55 Oggi al Parlamento.
18.00 Telegiornale. 18.15 Cose dell'al-
tro 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
Quark spéciale. Documentario. 21.45
Vamos a ballar: Maranque. Spettacolo.
23.10 Telegiornale. 23.15 Le cugine.
Attualità. 0.00 TG 1 - Che tempo fa.
0.30 Oggi al Parlamento. 0.40 Mezza-
notte e dintomi.

JyQ 
Espagne

12.30 Canaries en su rincôn. 13.00 La
primera respuesta: Salud. 14.00 Los
primeras. 14.10 No te n'as que es peor.
15.00 Telediario. 15.30 Telenovela: Tu
mundo y el mio. 16.30 No me cortes.
17.30 Lingo. 18.00 Pinnic. 18.30 T y T:
El angel de plata. 19.00 Telenovela:
Azucena. 19.45 Por tu salud. 20.00 El
informe del dia. 20.30 Cifras y letras.
21.00 Sin vergùenza. 21.30 Telediario.
22.00 Teleforum. 23.30 Tal cual. Talk-
show. 0.30 Telediario internacional
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RTPj .̂ Portugal

18.30 RTPi junior. 19.30 Passerele.
Telenovela. 20.00 Telejornal. 20.30 A
banqueira do povo. Telenovela. 21.15
As pupilas do Sr. Reitor. Filme portu-
guès. 22.45 22.50 Financial Times.

^  ̂ , D .. I
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6.00 Journal du matin. 6.16 De bouche à
oreilles (1). 6.25 Sécurité oblige. 6.28
Bulletin routier. 6.30 Journal des régions
et titres de 7.00. 6.43 Le petit touriste
avisé. 6.50 Journal des sports. 6.58 A
fleur de temps. 6.59 Dons du sang. 7.12
Le kiosque. 7.20 Le petit touriste avisé.
7.25 Une journée à la campagne. 7.30
Journal. 7.38 De bouche à oreilles (2).
7.45 Reportage: De Neuvecelle à St-Pe-
tersbourg. 8.10 Revue de la presse ro-
mande. 8.14 Le kiosque alémanique.
8.20 Le petit touriste avisé. 8.25 La paro-
le 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 Express. 9.05 L'envie
devant soi. 10.00 Info Pile/News. 10.05
Diabolo. 11.05 Les ragots de la méduse.
12.30 Journal de midi. 13.00 On s'invite
pour les 4 heures... 17.05 Femmes pas-
sions. 17.30 Journal des régions. Actuali-
té régionale. 17.40 Romandie Express.
17.50 Journal des sports. 18.00 Journal
du soir. 18.22 Reportage. 18.30 Baraka
Festivals. En direct du Paléo Festival de
Nyon. 22.30 Journal de nuit. 0.05 Pro-
gramme de nuit.
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6.40 Clé de voûte. 7.45 Les Suisses mé-
connus. 9.05 Vivre la différence en Suis-
se. 10.00 Info Pile/News. 10.05 La ronde
des Festivals. 11.30 Entrée public. 12.30
Sans paroles. 13.30 Dessine-moi une
histoire. 13.40 Musique d'abord. 16.05
Nos grands concerts. 17.30 Temps forts.
18.00 JazzZ. 19.00 Info Pile/News. 19.05
En quête de disques. 20.05 L'été des
Festivals. 22.30 Journal de nuit. 22.40
L'été des Festivals (suite). 23.50 Novi-
tads. 0.05 Notturno
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7.00 Morgenjournal. 7.13 Sport . 7.20
Presseschau. 7.40 Morgenstund' hat
Gold im Mund. 7.50 Zum neuen Tag .
8.00 Espresso. 9.00 Mémo. Gratulatio-
nen. 9.30 Memory. 10.00 Etcetera. 10.05
Cabaret. 10.30 Baff-Liegestuhl. 11.05
Hit-Chischte. 11.15 Music-Special. 11.45
Kinderclub. 12.00 Rendez-vous. 12.03
Regionaljournal . 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. 16.30 Sommerlager-Sies-
tafon. 17.00 Welle-1. Abendjournal.
17.25 Regionalnachrichten. 17.45 Sport
heute. 18.03 Regionaljournal. 18.25 Mit-
teilungen. 18.30 Abendjournal/Echo der
Zeit. 19.10 Sporttelegramm. 19.15 Ihr
Musikwunsch. 20.00 Familienrat: Bum-
melzug fur Mamma? Schnellzug fur Pa-
pa? . 21.00 A la carte. 23.00 Tonspur.
Filmmusikalisches Portrât von Steve
Martin. 0.00 Nachtclub.

mm. i
7.00 Infos SSR. 7.15 PMU. 7.30 Infos
RTN. 8.00 Infos SSR, revue de presse.
8.20 Journal immobilier. 8.30 Bric-à-brac.
9.01 Arc-en-ciel. 9.35 Monsieur Cuisine.
10.00 Flash SSR. 10.30 Astrologie/taro-
logie. 11.35 Flash Watt. 12.15 Infos
RTN. 12.30 Infos SSR. 13.00 Dédicaces.
14.00 L'origine des bêtes. 14.15 Astuce.
15.00 Infos SSR. 15.15 Histoire d'une
chanson. 15.30 Sketch. 16.00 Le hit.
17.00 Infos SSR. 17.20 Agenda. 17.45
Infos RTN. 18.00 Infos SSR. 18.30 Ma-
gazine régional. 19.00 Tennis Club.
19.30 Musiques. 20.00 Musique et
sports. 23.00 Pacific 431. 0.00 Juke-box.
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7.10 Tartines , musiques et parasols.
9.37 Les grands entretiens: Doda
Conrad. 10.32 Maestro: Antal Dorati.
12.05 Chansons. 12.35 Semaines Mo-
zart 1993. 14.05 Méli-mélo. 15.30
Double regard. 16.17 Les valses d'été.
16.30 La boîte à musique. 18.00 Les
grands du jazz: Count Basie. 18.35 Ren-
contres sous les platanes. Festival d'Aix-
en-Provence. 19.30 Soirée-concerts. Ré-
cital Alfred Brendel. 21.30 Verdi: La Tra-
viata. Opéra en 4 actes. 0.35 Bleu nuit:
Raphaël Pays, guitariste et son quintette.

^C
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16.00 Ich und Du. 16.25 Summertime.
16.35 Die 6 Bartons. 17.00 Mini-ZiB.
17.10 Wurlitzer. 17.56 ORF heute. 18.00
Zeit im Bild. 18.05 Wir-Markt. 18.30 Im-
mer wenn sie Krimis schrieb. 19.22 Wis-
sen aktuell. 19.30 Zeit im Bild. 19.53
Wetter. 20.00 Sport. 20.15 Universum:
Dusk , der Dachs. Harte Zeiten fur die
Dachse. 21.00 Selfman. 21.07 Seiten-
blicke. 21.20 Der absurde Mord. Erotik-
Krimi. 22.50 Stùrme des Herzens. Ame-
rik. Spielfilm (1988). 0.25 Der Gorilla und
der Berliner Kongress . Deutscher Spiel-
film (1990). 1.55 Text-aktuell. 2.00 1000
Meisterwerke. Asger Jorn: Im Flùgel-
schlag der Schwâne.

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

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

- TV - RADIO MARDI —



I | e président américain Clinton a
adopté hier la nouvelle réglemen-
tation sur les homosexuels dans

l'armée. Cette directive interdit que les
recrues soient questionnés sur leur
sexualité, mais elle prévoit une stricte
limitation de toute manifestation d'ho-
mosexualité.

Cette nouvelle politique est décrite
dans une directive rendue publique
par le Pentagone et adressée par le
secrétaire à la Défense Les Aspin aux
responsables militaires. «Une conduite
homosexuelle sera un motif de départ
des forces armées », précise cette di-
rective. Le texte de Les Aspin rappelle
que le Pentagone a longtemps consi-
déré que «l'homosexualité est incom-
patible avec le service militaire» mais
reconnaît que des homosexuels ont
néanmoins servi brillamment dans les
forces armées américaines.

Les consignes données aux officiers
prévoient que les soldats qui «com-
mettent un acte homosexuel, (font) une
déclaration indiquant qu 'ils sont ho-
mosexuels ou bisexuels, se marient ou
tentent de se marier» avec une per-
sonne du même sexe seront exclus des
forces armées.

Cette politique est très éloignée de
la promesse électorale de Bill Clinton
de supprimer l'interdiction faite aux
homosexuels de servir dans les forces
armées. Cette promesse avait suscité
l'hostilité du Pentagone et des respon-
sables des forces armées, /afp-ap

¦ LIMOGEAGE - Bill Clinton a
annoncé hier qu'il avait décidé de
limoger l'actuel directeur du FBI Wil-
liam Sessions. M. Sessions avait été
nommé à la tête du FBI, la sûreté
fédérale américaine, en juillet 1987
par le président Ronald Reagan. Son
mandat était normalement de dix ans.
Il avait été accusé en janvier dernier
par le Département de la justice
d'avoir abusé des avantages liés à sa
fonction, notamment err utilisant l'avion
mis à sa disposition pour des voyages
privés. En dépit des pressions du gou-
vernement, William Sessions a tou-
jours nié les accusations portées contre
lui et a refusé de démissionner de son
poste, /afp-reuter

Homosexuels
dans l'armée
américaine:
compromis

Un envoyé belge
BOSNIE/ Effo rt dip lomatique de la Communauté européenne

m es ministres des affaires étrangères
de la Communauté européenne
(CE) ont mandaté hier le chef de la

diplomatie belge pour rencontrer les
dirigeants serbe, croate et bosniaque.
Willy Claes, dont le pays assume la
présidence semestrielle du conseil des
ministres, a indiqué qu'il pourrait entre-
prendre cette mission dès aujourd'hui
ou demain.

Le ministre belge a précisé avoir été
chargé par la Communauté de rappe-
ler aux présidents serbe, croate et bos-
niaque le souhait de la CE de les rame-
ner à la table des négociations. Il a
également fait part de la volonté des
Douze de les voir adhérer à «une solu-
tion acceptable par toutes les parties»
pour arrêter la guerre et qui offre «une
entité territoriale viable aux Musul-
mans» de Bosnie.

La décision a été prise après que
David Owen, co-président de la confé-
rence internationale de paix pour l'ex-
Yougoslavie, eut expose aux Douze
son analyse de la situation. David
Owen s'est refusé à toute déclaration
après sa rencontre avec les ministres
européens, dont la décision sonne
comme un désaveu pour le diplomate
britannique.

La possibilité d'instaurer des sanc-
tions contre la Croatie pour l'obliger à
mettre un terme à la ((purification eth-
nique» qu'elle pratique en Bosnie a
également été débattue. Aucune déci-
sion n'a été annoncée. Willy Claes, qui
s'est refusé à tout commentaire, est
cependant porteur d'un message ferme
de la CE au président croate Franjo
Tudjman.

La présidence bosniaque, en raison
de sérieux revers militaires -subis par
les forces musulmanes, a remplacé hier
le commandant du 1 er corps d'armée
chargé de la défense de Sarajevo.

«Pas le choix»
L'ultimatum lancé par les Serbes de

Bosnie aux Musulmans expire aujour-
d'hui: ils acceptent la partition de la
Bosnie en trois mini-Etats ethniques, ou
ils doivent s'attendre à la «défaite to-
tale». Hier, les défenseurs de Sarajevo
se préparaient à une offensive de
grande envergure et affirmaient qu'ils
lutteraient jusqu'au dernier.

Les Serbes ont resserré leur étau sur
la capitale de la Bosnie-Herzégovine.

DA VID OWEN — La décision des ministres de la CE sonne comme un désaveu
pour le diplomate britannique. op

Depuis plusieurs jours, le Mont Igman,
colline stratégique qui domine l'aéro-
port, est soumis à la pire attaque de-
puis le début de la guerre. Les Bosnia-
ques tiennent: «nous avons confiance;
nous n'avons pas le choix, parce que
c'est ici que Sarajevo et toute la Bosnie
sont défendues», dit leur commandant,
Zaïm Imamovic.

Selon Peter Kessler, porte-parole du
Haut Commissariat aux réfugiés des
Nations unies, 32.000 personnes se-
raient obligées de se réfugier à Sara-
jevo si les Serbes prennent la monta-
gne. La ville, déjà privée d'eau et
d'électricité, n'est pas en mesure de les
héberger.

Alors que l'ONU confirmait dès la
semaine dernière l'arrivée de renforts,
une unité de 1 6 chars est désormais à

10 km à l'ouest. La semaine dernière,
les Serbes ont pris Trovno et sa région,
à 20 Km au sud-est. Ils ont désormais
les mains libres pour se concentrer sur
le siège.

Selon un des commandants du 1 er
corps de l'armée bosniaque, les Serbes
préparent une offensive massive: «Ils
ont tout. Ce sera le plus grand cime-
tière du monde, parce que nous mour-
rons tous en combattant, jusqu 'au der-
nier».

Les défenseurs de Sarajevo en âge
de combattre sont 50 à 60.000, mais
handicapés par l'embargo sur les ar-
mes: «ils savent que si la ville tombe,
pratiquement aucun ne survivrait pour
le raconter. Alors tous se battront, avec
des cuillères s 'il le faut», dit un com-
mandant, /afp-reuter-ap

¦ SURVEILLANCE - L'Irak et les
Nations Unies ont trouvé hier une solu-
tion à la crise qui les oppose depuis juin
sur la surveillance du potentiel militaire
irakien. Rolf Ekeus, chef de la commission
spéciale de l'ONU chargée du désar-
mement de l'Irak, a annoncé être par-
venu avec les responsables irakiens à
«une solution intérimaire» dans la crise
sur l'installation de caméras sur deux
sites nucléaires, /afp-reuter

¦ INONDATIONS - Les violents
orages qui se sont abattus ce week-
end sur plusieurs régions du Middle-
west inondées par les crues du Missis-
sippi et de ses affluents semblaient
hier observer une trêve. Les volontai-
res continuaient à renforcer les digues
de fortune, alors qu'un nouveau bilan
faisait état de 30 morts. Après six
semaines d'inondations, la crue du
Mississippi a atteint à Saint-Louis
(Mississippi), une crête d'une hauteur
record de 14 mètres, /afp

¦ DÉCHETS - Des membres de l'or-
ganisation écologiste Greenpeace ont
manifesté vendredi en Irlande contre la
mise en service prévue d'un incinérateur
de déchets toxiques de l'entreprise
pharmaceutique Sandoz. Cette action
entre dans le cadre d'une campagne en
Irlande intitulée ((Stop à la pollution
légale», a expliqué hier à l'ATS un
représentant de Greenpeace. Sandoz a
rejeté les accusations de Greenpeace.
/ats

¦ INSPECTION - Les Etats-Unis et
la Corée du Nord ont annoncé hier
soir à Genève un accord qui permettra
l'inspection de deux installations nu-
cléaires nord-coréennes par l'Agence
internationale pour l'énergie atomique
(AIEA). Selon un texte publié en com-
mun par les deux délégations, la Co-
rée du Nord se dit «prête à des con-
sultations dès que possible» sur
l'AlEA à ce sujet, /afp

JAPON/ le PLD espère une coalition

Alors que sa formation, le Parti libé-
ral démocrate, a perdu la majorité à
la chambre basse de la Diète, le pre-
mier ministre japonais Kiichi Miya-
zawa n'a pas démissionné, contraire-
ment à la tradition. Le PLD espère
même pouvoir continuer à gouverner
en constituant une coalition avec les
petites formations conservatrices, qui
sont les vrais vainqueurs de la consul-
tation.

Il dispose de moins d'un mois pour le
faire, car, au terme de ce délai consti-
tutionnel, la Chambre basse se réunira
en session extraordinaire pour dési-
gner le nouveau premier ministre.

— Notre parti a perdu la majorité
mais reste le premier parti. Il a donc le
droit de continuer à gouverner le
pays, a déclaré hier Kiichi Miyazawa
au cours d'une conférence de presse.
Je prendrai ma propre décision après
avoir entendu les diverses opinions au
sein du parti. L'unité du parti est la
priorité absolue.

Les observateurs s'attendent à ce
que Kiichi Miyazawa finisse par dé-
missionner, assumant ainsi, comme le
veut la tradition, sa part de responsa-
bilité dans l'échec du PLD, qui, avec
223 députés, reste loin des 256 siè-
ges nécessaires pour détenir la majori-
té absolue à la chambre basse de la

Diète. Les petites formations conserva-
trices créées par des dissidents du
PLD, grands vainqueurs de la consulta-
tion de dimanche, occupent désormais
une place centrale sur l'échiquier poli-
tique japonais. Ainsi, le Nouveau Parti
du Japon (Nihonshinto), fondé en mai
1992 par Morihiro Hosokawa, a-t-il
raflé 35 sièges, ce qui lui confère une
position d'arbitre dans la nouvelle as-
semblée.

Autre formation clé dans l'optique
de la formation d'une coalition, le
Parti des précurseurs (Sakigaké), diri-
gé par le dissident du PLD Masayoshi
Takemura, qui a remporté 1 3 sièges.
Le Nouveau Parti du Japon et le Parti
des précurseurs se sont rencontrés hier
pour parler stratégie.

Enfin, le mouvement de l'ancien mi-
nistre des Finances Tsutomu Hâta, le
Parti de la renaissance (Shinseito) dis-
pose désormais de 55 députés.

Au vu de leurs divergences idéologi-
ques, il semble hautement improbable
que les partis d'opposition et les indé-
pendants forment un gouvernement de
coalition alors que, mathématique-
ment, ils seraient en mesure de le faire.
Le Japon paraît donc se diriger vers
une coalition conservatrice incluant le
PLD. /ap

Miyazawa s accroche

France:
petit

chantier
constitutionnel

Le Parlement français réuni hier
en Congrès à Versailles a adopté
la première partie du grand «chan-
tier constitutionnel» lancé par le
président Mitterrand, mais le pre-
mier ministre Edouard Balladur a
tiré un trait dans l'immédiat sur la
seconde partie, dont la portée est
beaucoup plus importante.

La révision relative à la composi-
tion et au rôle de la Haute Cour de
justice et du Conseil supérieur de la
magistrature a été adoptée à une
écrasante majorité: 833 voix pour,
34 contre et 19 abstentions. Les
groupes RPR, UDF et PS ont voté
pour. Seuls les communistes ont voté
contre. Dix parlementaires socialis-
tes se sont abstenus, ainsi que six
communistes et un UDF. Deux RPR
ont voté contre et cinq n'ont pas
participé au vote.

Ces textes permettent aux ci-
toyens d'engager une procédure
pénale contre des membres du
gouvernement et retire au chef de
l'Etat le droit de nommer les mem-
bres du Conseil supérieur de la ma-
gistrature.

Lors de son entretien télévisé du
14 juillet, le président Mitterrand
— qui avait annoncé en 1991 son
souhait de ne pas quitter l'Elysée
sans avoir changé la Constitution —
avait vigoureusement défendu le
second projet de révision. «Je sou-
haite très vivement que ce projet-là
aussi soit mis en discussion», avait-il
déclaré. Le refus du premier minis-
tre peut donc être interprété
comme un accroc à la cohabitation
((courtoise» entre les deux hommes,
/ap

O Palmarès de la richesse:
les Suisses en tête Page 4

# Hôtellerie et restauration:
climat social tendu Page s

CHÔMAGE - Les
frontaliers cotisent
au prix fort, mais ils
touchent des in-
demnités au rabais.

key
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Frontaliers
discriminés

PAKISTAN/ Dénouement de la crise

B

enazir Bhutto, leader de l'opposi-
tion pakistanaise, sort renforcée
de la crise politique qui s'est sol-

dée par la double démission du prési-
dent et du premier ministre, dimanche
soir. L'ancien premier ministre retrouve
ainsi de sérieuses chances de revenir au
pouvoir, après trois ans de traversée
du désert, estimaient lundi les analystes
politiques.

L'horizon, obscurci par quatre mois
de crise, a été dégagé en quelques
heures dimanche soir: le président Ghu-
lam Ishaq Khan et le premier ministre
Nawaz Sharif ont tous deux annoncé
leur démission «dans l'intérêt supérieur
du pays». Leur mésentente, puis leur
lutte ouverte avaient jeté le Pakistan
dans une impasse.

L'Assemblée nationale a été dissoute.
Des élections générales auront lieu le 6
octobre sous la supervision de l'armée.
Des personnalités neutres ont été pla-
cées aux commandes: le président du
Sénat, Wasim Sajjad, 52 ans, a pris la
succession de Ghulam Ishaq Khan. Un
ancien économiste de la Banque mon-
diale et du FMI (Fonds monétaire inter-
national), Moeen Qureshi, 63 ans, a
pris les rênes du gouvernement.

L'arrivée de technocrates a été bien
accueillie par l'opinion qui avait fini
par développer une véritable allergie

envers les politiciens. L'armée, qui a
joué un rôle crucial dans le règlement
de la crise, ne recueille que des louan-
ges. C'est en effet le chef d'état-major,
le général Abdul Waheed, qui a dé-
noué l'imbroglio créé par les hommes
politiques. C'est lui aussi qui a amené
les protagonistes à négocier. Et c'est lui
enfin qui a dissuadé l'opposition d'or-
ganiser sa ((longue marche» sur Isla-
mabad, dans le but de renverser le
gouvernement.

Benazir Bhutto, souvent critiquée
pour sa gestion en zigzag de la crise,
voit son blason redoré. L'ancien pre-
mier ministre, qui n'a cessé de réclamer
des élections anticipées dans la convic-
tion que son parti, le PPP (Parti du
peuple pakistanais — gauche) est ma-
joritaire dans le pays, obtient gain de
cause.

Elle aborde la course électorale en
position de force, face à des adversai-
res épuisés par leurs luttes intestines et
ne disposant pas d'une base militante
comparable au PPP, le parti le mieux
implanté à l'échelon local. Mme Bhutto,
40 ans, s'est félicitée du «dénouement
glorieux» de la crise. Reste à savoir si
les militaires qui ont tant fait pour la
chasser du pouvoir, en août 1 990, ac-
cepteront sans rechigner son retour,
/afp

Benazir renforcée



Les Suisses,
ces riches

L

a Suisse affiche le produit inté-
rieur brut (PIB) réel par habitant
le plus élevé d'Europe occiden-

tale pour 1991, selon une statistique
publiée hier à Bruxelles. Les chiffres
d'Eurostat permettent pour la pre-
mière fois une comparaison en ter-
mes réels du PIB des Douze, de la
Suisse, de l'Autriche et de la Suède.

Basée sur les parités de pouvoir
d'achat, qui permettent d'éliminer
dans la comparaison, la distorsion
due aux différences de niveau des
prix, la statistique fixe un indice
100 pour la moyenne communau-
taire, y compris les nouveaux Laen-
der allemands. La Suisse se place
au premier rang, avec un indice de
136,6 par habitant. Elle est suivie
par le Luxembourg (132,2) et la
France (115 ,0).

Le milieu du classement est occu-
pé par le Danemark (110,9), l'Autri-
che (108,8), la Belgique (108,3),
l'Italie (106,2), la Suède (105,9),
l'Allemagne (105,1 pour l'ensem-
ble, 118,8 pour l'Ouest unique-
ment), les Pays-Bas (104,0). Se si-
tuent en-dessous de la moyenne
communautaire le Royaume-Uni
(98,7), l'Espagne (80,0), l'Irlande
(72,2), le Portugal (60,6) et la Grèce
(49,5). /ats

Un parc jurassique... dans le Jura

tfafions SUISSE
DINOMANIA/ Dix hectares seront aménagés pour faire découvrir l 'évolution des animaux

L

" e site des Grottes de Réclère (JU)
va s'enrichir dès le printemps pro-
chain d'un parc consacré à l'évo-

lution des animaux. Une quinzaine de
dinosaures seront les vedettes incon-
testées de ce parc préhistorique.
Deux jeunes Jurassiens construisent à
Porrentruy les reproductions gran-
deurs nature de ces ((terribles lé-
zards» qui ont dominé la Terre pen-
dant 1 65 millions d'années.

L'idée de réaliser ce parc est née
bien avant la «dinomania» provo-
quée par le dernier film de Steven
Spielberg «Jurassic Park». Elle a
germé au début des années 80 dans
l'esprit d'Eric Gigandet, qui cherchait
à renforcer l'attractivité touristique
des Grottes de Reclere. Propriété de
la famille Gigandet depuis une ving-
taine d'années, les grottes accueil-
lent chaque année plus de 20.000
visiteurs.

Pour mener à bien son projet, Eric
Gigandet a créé une société ano-
nyme. Un investissement de 4,5 mil-
lions de francs est trop lourd à sup-
porter pour une seule famille, a-t-il
souligné lors d'un entretien avec
l'ATS. Dans le cadre du développe-
ment du tourisme dans le canton, le
parlement a accordé en 1990 une
subvention de 400.000 francs à ce
projet. Les promoteurs ont également
obtenu un prêt LIM (Loi sur les inves-
tissements en région de montagne).

Le parc s'étendra sur 100.000 m2
et proposera aux visiteurs les répli-
ques grandeur nature d'une tren-
taine d'animaux préhistoriques ré-
partis sur un parcours de deux kilo-
mètres en pleine forêt. Les animaux
présentés montreront toute l'évolu-
tion à partir de l'arthropleura, un
arthropode qui a vécu il y a 600

millions d'années, jusqu'à l'homme de
Néandertal. Les pièces les plus impo-
santes seront les dinosaures, dont
certains atteindront plus de dix mè-
tres de long.

Hervé Bénard, ébéniste et sculp-
teur de 29 ans, et Philippe Saunier,
taxidermiste de 32 ans, travaillent
depuis le mois de janvier à la cons-
truction des dinosaures. Ils ont jus-
qu'à présent réalisé un stégosaure
(3,5 m de haut et 8,5 m de long) et
un st yracosaure (4 m de haut et 6,7
m de long). Ils s'attaquent depuis
quelques jours à la construction d'un
tarbosaure (4,6 m de haut et 1 0 m
de long).

La réalisation de chaque animal,
explique Philippe Saunier, exige une
très longue recherche de documenta-
tion. Une maquette à échelle réduite
permet de préparer les plans pour la
réalisation du dinosaure en grandeur
nature. L'une des phases les plus dif-
ficiles est sans doute le modelage de
la musculature et de la peau, car
tout le réalisme de l'animal en dé-
pend.

Philippe Saunier et Hervé Benard
ont longuement étudié les matériaux
devant servir à la construction des
animaux. Ils sont ainsi les premiers à
utiliser des matérieux ((compatibles
polyesters». Secret de fabrication
oblige, ils refusent d'en dire plus.

Sur le terrain, les travaux avan-
cent. Le centre d'accueil des visiteurs
est déjà sous toit. Il servira d'entrée
pour le parc et les grottes et abri-
tera un musée. Un camp ing, qui com-
plétera l'offre hôtelière du site (35
lits), est aussi en cours de réalisation.
L'ouverture du Préhisto-parc est pré-
vue pour le printemps prochain, /ats

PRÉHISTOIRE EN POL YESTER - Philippe Saunier (g.) et Hervé Bénard mettent
la dernière main au styracosaure (g.) et au stégosaure. key

Intempéries:
gros dégâts

Les intempéries ont cause pour 35
millions de francs de dégâts à l'agri-
culture suisse, entre mars et la mi-
juillet. Plus de 1 2.000 sinistres ont été
annoncés, a déclaré lundi l'Union
suisse des paysans (USP). Les rigueurs
du climat devraient diminuer le rende-
ment des cultures. En outre, juillet
pourrait être le mois de juillet le plus
mouillé du siècle.

A Zurich, il est déjà tombé 201 mm
d'eau. On risque donc de dépasser le
record de 276 mm établi en 1 888. La
moyenne mensuelle des précipitations
pour juillet est de 1 39,3 mm à Zurich,
dit-on à l'Institut suisse de météorolo-
gie (ISM). Ce week-end, Einsiedeln
(SZ) a été la localité de Suisse la plus
arrosée, avec 54,2 mm en 24 heures.

Dans le canton de Bâle-Campagne,
les intempéries de la semaine passée
ont fait éclater les cerises. Résultat:
50% de la production cantonale est
perdue, déclare M. Rùssli. On atten-
dait près de 600 tonnes de cerises, on
en a récolté tout juste 300 tonnes.

L'ensemble de la production agri-
cole végétale — fruits, légumes, cé-
réales — devrait connaître une baisse
de qualité cette année, avance
M. Rùssli. En raison des maladies fon-
giques, le grain des céréales pourrait
notamment être déprécié. Les pom-
miers, déjà victimes de la grêle ce
printemps, souffrent de la tavelure. Il
ne faut donc pas s'attendre à une
récolte exceptionnelle de pommes de
table, a déclaré M.Bolay. /ats

Moins dangereux qu'au cinéma
Les premiers dinosaures sont ap-

parus il y a 230 millions d'années. Ils
ont régné sur la Terre pendant 1 65
millions d'années avant de disparaî-
tre brutalement il y a 65 millions
d'années. Les premiers fossiles on)
été découverts au 1 7me siècle, mais
on attribua alors ces restes pétrifiés
aux géants des contes et légendes.
Il a fallu attendre le milieu du 1 9me
siècle pour que la science étudie
sérieusement ces ((terribles lézards».

Les fouilles menées ces vingt der-
nières années, notamment dans la
province canadienne de l'Alberta et
dans le désert de Gobi, ont fait
progresser nos connaissances sur les
dinosaures. On recense actuellement
plus de 300 espèces différentes,
dont plus de la moitié ont été dé-
couvertes au cours des deux derniè-
res décennies.

La mise au jour de dizaines de
milliers d'oeufs au Canada, en Mon-
golie et en Chine permet aujourd'hui
de mieux expliquer la reproduction
de ces animaux, leur comportement
envers leurs petits et leur évolution.
Leur milieu naturel est aujourd'hui
mieux connu. Bien des théories et
des certitudes accumulés depuis le
milieu du 1 9me siècle ont ainsi été
balayées en quelques années.

Les plus anciens dinosaures ne sont
peut-être pas seulement des descen-
dants des reptiles — dinosaure si-
gnifie ((terrible lézard» — , comme
on l'a longtemps cru. Selon un article
publié en avril par la revue scientifi-
que britannique ((Nature», la dé-
couverte récente de fossiles en Mon-
golie incite certains paléontologues
à penser que les dinosaures ont
aussi eu un ancêtre volant.

Les milieux scientifiques ne sont
toujours pas d'accord entre eux sur
les causes de la disparition des di-
nosaures. La découverte d'un cra-
tère submergé de 1 65 km de diamè-
tre au Mexique prouverait qu'un as-
téroïde est venu frapper la Terre il
y a 65 millions d'années, provo-
quant ainsi la disparition de près de
70% des espèces vivantes. D'autres
y voient la conséquence d'une pé-
riode de 400.000 ans de forte acti-
vité volcanique sur la planète.

Bien des mystères restent encore à
éclaircir. Comme l'a déclaré le célè-
bre paléontologue américain Ste-
phen Czerkas lors d'un passage à
Bâle en 1992, chaque jour apporte
son lot de découvertes qui, parfois,
remettent fondamentalement en
question certaines hypothèses scien-
tifiques, /ats

Mystérieux et fascinants
Les dinosaures font recette 65 mil-

lions d'années après leur disparition.
Le dernier film de Steven Spielberg,
((Jurassic Park», bat tous les records
aux Etats-Unis. Un mois après sa
sortie dans les salles, les recettes
s'élèvent déjà à plus de 235 millions
de dollars. Le film sera distribué en
septembre en Suisse alémanique et
en octobre en Suisse romande.

Tiré d'un best-seller de Michael
Crichton, le film ((Jurassic Park» ra-
conte l'histoire d'un milliardaire qui
construit sur une île isolée un parc
peuplé de vrais dinosaures. Grâce à
la technologie génétique, ils ont été
reconstitués par clonage à partir de
fragments d'ADN découverts dans
des insectes prisonniers de blocs de
résine depuis plus de 65 millions
d'années.

Alors que le milliardaire fait visi-

ter le parc à des scientifiques avant
l'ouverture au public, les barrières
électrifiées assurant la sécurité tom-
bent en panne. Les personnages,
parmi lesquels deux enfants, se re-
trouvent alors face à face avec les
dinosaures, notamment le tyranno-
saure rex, le plus terrible carnassier
que la terre ait porté.

Pour réaliser son film, Spielberg
n'a pas lésiné sur les moyens: 60
millions de dollars. Toute la magie
du film réside dans l'utilisation de
puissants ordinateurs pour donner
vie aux dinosaures. Un travail gi-
gantesque, souligne le magazine
américain Newsweek, qui relate
qu'une scène de six minutes et demi
avec le tyrannosaure rex a nécessité
18 mois de travail pour 50 informa-
ticiens, /ats
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¦ INDICES nHHHH
Précédent du jour

Amsterdam CBS . . .  118.— 119.4
Francklort DAX . . .  1813.46 1B36.29
Dow Jones Ind. . . .  3S2B.29 3535.28
Londres Fin. Times . 221 B.9 2234.5
Swiss Indei SPI . . .  1511.21 1501.75
Nikkei 225 20331.5 20150.9

¦ BALE ¦¦¦ HMBBHM i
Bâloise-Holding n. . .  1990.— 1950.—
Bâloise-Holding bp . 1950.— 1910.—
Ciba-Geigy n 654.— 663.—
Ciba-Geigy 702.— 702.—
Ciba-Gei gy bp . . . .  652.— 657 —
Fin. Halo-Suisse . . .  137.— .—
Roche Holding bj . .  5065.— 5010.—
Sendoz sa n 3170.— 3140.—
Sandoz sa 3350.— 3310.—
Sandoz sa b 3130.— 3105.—
Slé Intl Pirelli . . . .  215. — .—
Slé Intl Pirelli b p . . .  115— 114.—
Suisse Cim.Portland.. 7200.— .—

¦ GENEVE BBBBaBsaBaBaBaBa^H
S.K.F 20.25 .—
Astra 3.65 .—
Charmilles 3300— .—
Au Grand Passage . 370.— .—
Bobsl sa 2570— 2560 —
Bqe Cant. Vaudoise . 750.— 750. —
Bqe Cant. du Jura . 430.—S .—
Banque Nationale n . 455.— .—
Crédit Foncier NE n. 815. — .—
Crédit Foncier VD . .  1100— 1100.—
Innovation SA 227.— .—
HPI Holding SA n . 30.— .—
HPI Holding SA . . .  90— .—
Olivetti PR 1.45 .—
Inlerdiscounl 1440.— .—
Kudelski SA b . . . .  530.— .—

La Neuchâteloise n . 810.— .—
La Suisse ess. vie . 7600.—S .—
Montedison 0.65 .—
Orior Holding 600.— .—
Pargesa Holding SA 1270.— 1270.—
Publicilas n 720.— .—
Publicilas h 620.— .—
Sasea Holding . . . .  0.15 .—
Sauter Holding n . . . .  395.— .—
Saurer Holding 2100.— 2160 —
Slé Gén. SurveilLb j .. 1570.— .—
SIP Sté InsLPhys. . 42.— 42.—
Slé Gén. Allichage n 302 — .—
Slé Gén. Allichage b 310.— .—
Ericsson 72.— .—
¦ ZURICH wmmm—aÊ—m
Adia Cheserei b . . .  33.5 32.5
Adia Cheserex . . . .  168.— 168.—
Alusuisse-Lonza n . .  502.— 499.—
Alusuisse-Lonza Hold. 516.— 512.—
Ascom Holding n . . . .  270.— .—
Ascom Holding . . . .  1205.— 1220.—S
Alel 1640.— 1650.—S
Alel n 328.— .—
Brown Boveri n . . .  161 .— 160.—A
Cemenlia Holding ps. 345.— .—
Cemenlia Holding . .  500.— .—
Cie Suisse Réass. . .  3320.— 3300.—
Cie Suisse Réass.n . 3160.— 3140 —
Cie Suisse Réass.b . 667.— 658 —
Crossair AG 266.— 267.—
CS Holding 2835.— 2785 —
CS Holding n 543.— 536 —
EI.Laulenbourg . . . .  1750.— 1750.—
Eleclrowall SA . . . .  2840 .—A 2B60.—
Forbo Holding AG . .  2000.— 1940.—S
Fololabo 2825.—A .—
Georges Fischer . . .  845.—S 850 —
Magasins Glnbus b . 810.— 810.—
Holderbank Fin. . . .  702.— 708.—
Inlershop Holding . .  558.— 570 —

Jelmoli 685.— 660 —
Jelmoli n 137— 133.—
Lem Holding 290.— .—
Leu Holding AG b . 464.— 470.—
Moevenpick-Holdinq . — .—
Molor-Colombus SA . 760.— 760 —
NEC Corp 14.25 14.—S
Nestlé SA n 1077.— 1075.—
Oerlikon Buehrle n . .  117.— 110 —
Schindler Holding . .  4600.— 4550.—
Schindler Holding b. 915.— 910.—
Schindler Holding n. 890.— .—
SECE Cortaillod n . .  4920.— 4920.—
SGS Genève b . . . .  1565.— .—
SGS Genève n . . . .  360.— 365.—
Sibra Holding SA . .  200.— 200.—
Sika Sté Financ. . . .  3180.— .—
SMH SA NE n . . .  234.— 236 —
SMH SA NE 1130.— 1123.—
SBS n 217— 215 —
SBS 448.— 446 —
Sulzer n 739— 740 —
Sulzer b 715.— 720.—
Swissair n 719.— 720.—
Swissair bj 120.—S .—
UBS 1178— 1167.—
UBS n 260.5 258.5
Von Roll b 130.— 127.—
Von Roll 735.— 760.—
Wella AG 688.— 685.—S
Winterthur Assur.n . 607.— 605.—
Winterthur Assur. . .  668.— 665.—
Zuger KB 1230.— 1230.—
Zurich Cie Ass. n . .  1211.— 1195.—
Zurich Cie Ass. . . .  1230.— 1206.—
¦ ZURICH (Etrangères) FieelM
Aetna LISCas . . . .  87.— 84.75
Alcan 28.75 28 —
Ama« Inc 36.5 35.5 S
Amer Brands 51.— 50. 75
American Express . .  48.25 47.75

Amer. Tel Si Tel . .  96. 75 94.75
Baxter Int 41.5 41.—
Caterpillar 116 5 116.5 S
Chrysler Corp 70.25 68.25
Coca Cola 67.25 66.—S
Colgate Palroolive . .  85.25 81.75
Eastman Kodak . . . 77.5 76.25
Du Pont 73.75 73.—
Eli Lilly 70.5 69.5
Exxon 96.75 94.5 S
Fluor Corp 66.— 64.75
Ford Molor 77.— 77.—S
GitiMolors 72.5 S 71.5
Genl Electr 149.5 150 .—
Gillette Co 81.75 80.75
Goodyear T.&R. . . .  62.5 .—
G Tel & Flect. Corp . 56.5 55.75
Homeslake Mng . . .  29.— 28.5
Honeywell 59.25 —
IBM 71.25S 69.25
Inco Ltd 32.25 31 —
Intl Paper 98.— —
in 132.6 S 130.5
Ulton 96.5 .—
MMM 166.— .—
Mobil 107.—S 104.5
Monsanto B8.25 .—
PacGas & El 52.—S 51.5
Philip Morris 74.75 72.—
Phillips Pelr 43.5 42.5
ProctetSGamW 78.— 76.25A
Schlumberget 94.—S 92 —
Texaco Inc 95.25A 91.75
Union Carbide 28.5 28 —
Unisys Corp 17.75 17.—
USX-Marathon . . . .  25.25 25.—S
Wall Disney 57.5 .—
Warner-lamb 103.— 96.75
Woolworth 40.— 40.—A
Xerox Corp 115.— .—
Amgold 114.— 114.—
Anglo-Am .Corp 49.— 48.—S

Bowater inc 29.5 S .—
Brilish l' î irrl 6.7 6.5
Grand Métropolitain.. 9.2 9.2
lmp.Chero.lnd 14.5 14.5
Abn Aroro Holding . 46.5 46.5
AKZO NV 126.— 126.5 S
De Beers/CE.Bear.UT . 28.— 28.5
Norsk Hydro 39.— 38.5
Philips Electronics. . .  25.25S 24 .75
Royal Dulch Co. . . .  136.5 S 136 —
Unilever CT 150.— 150.—S
BASF AG 222.— 229.—
Bayer AG 258.5 261.—
Commerzbank 278.— 278.5
Degussa AG 335 — 340 —
Hoechst AG 245 — 249.—
Mannesman!! AG . .  259.5 265.—
Rwe Act Ord 354.— 358.—
Siemens AG 572.— 579.—
Thyssen AG 186.— 189.—
Volkswagen 31B.—S 316.—
Alcatel Alsthom . . .  171 — 169.5
BSN 223.5 222 —
Cie de Saint-Gcbain. 13G.5 137.5
Fin. Paribas 112.5 .—
Malle EH Aquitaine.. 103.5 103.—
¦ DEVISES Hsl «̂HMHH

Achat Venle
Etals-Unis 1 U S D . . .  1.4875 1.5225
Allemagne 100 DM..  87.20 88.80
Angleterre 1 P . . . .  2.2180 2.2780
Jepon 100 Y 1.3825 1.4055
Canada 1 C A D . . . .  1.1605 1.1955
Hollande 100 NLG.. 77.40 79.00
Italie 100 ITL 0.0939 0.0963
Autriche 100 ATS. .  12.3850 12.6250
France 100 F R F . . . .  25.55 26.05
Belgique 100 BEF..  4.22 4.30
Suède 100 S E K . . . .  18.65 19.35
Ecu 1 XEU 1.6945 1.7295
Espagne 100 ESB. .  1.1040 1.1440
Portugal 100 PTE. .  0.8940 0.9240

¦ BILLETS mmm^mmÊÊËËÊm
Achat Vente

Etats-Unis U S D . . . .  1.470 1.560
Allemagne D E M . . . .  86.50 89.250
France FRF 25.10 26.360
Italie ITL 0.0915 0.0985
Angleterre G B P . . . .  2.190 2.320
Autriche ATS 12.20 12.80
Espagne ESB 1.070 1.180
Portugal PTE 0.860 0.970
Hollande NLG 76.750 80.250
Belgique BEF 4.130 4.380
Suède SEK 17.750 20.00
Canada CAD 1.130 1.220
Japon JPY 1.360 1.440
¦ PIECES Wm^̂ BÊÊÉÊ ^̂
20 Vreneli 110— 120 —
10 Vreneli 202— 219 —
20 Napoléon 110— 11 B.—
1L Souverain new . .  138.— 148.—
1 Kruger Rand 686.— 600.—
20 Double Eagle . .  607.— 657 —
10 Maple Leal . . . .  604 .— 616.—
¦ OR - ARGENT LeHHlilllBl f̂l.'
Dr US/Oz 393.00 396.00
FS/K g 18900.00 19150.00
Argent US/Dz . . . .  5.0000 5.2000
FS/Kg 240.89 250.69

¦ CONVENTION OR mm^m
plage Fr . 19500
achat Fr. 19080
base argent Fr. 290

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

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



Indemnités au rabais

Huions S UISSE
CHÔMAGE/ les frontaliers sont moins bien lotis que les Suisses

R

ecession oblige, de nombreux
frontaliers travaillant en Suisse
perdent leur emploi. A fin avril de

cette année, le total des frontaliers se
montait à 161357, soit 11.342 ou
6,57% de moins qu'à la même pé-
riode de 1992, selon les chiffres de
l'Office fédéral des étrangers. Bien
qu'ils cotisent en Suisse, ces travailleurs
perçoivent leurs indemnités de chô-
mage de leur pays d'origine. Français
et Italiens, en particulier, sont plutôt
mal lotis.

Les statistiques font apparaître d'im-
portantes différences régionales. Dans le
demi-canton de Bâle-Ville, le nombre
des frontaliers (près de 29.000) n'a
diminué que de 36 unités en une année.
En Thurgovie en revanche, leur nombre a
baissé de 777, soit 16% du total. Le
recul dépasse également les 10% dans
les cantons de Neuchâtel, Valais, Jura,
Saint-Gall et Argovie. A Genève, où le
taux de chômage est pourtant particu-
lièrement élevé, la diminution s'est limi-
tée à 4,4%.

Selon un responsable de l'Office du
travail de Lorrach (Allemagne), près de
Bâle, les frontaliers de la région sont le
plus souvent des travailleurs qualifiés. Ils
sont donc relativement peu touchés par
la récession et les licenciements, ce qui
explique la stabilité des effectifs.

En Thurgovie, la forte diminution du
nombre des frontaliers se conçoit entre
autres pour des raisons techniques.
L'obligation de faire une déclaration de
départ n'ayant été introduite que ré-
cemment, de nombreux frontaliers figu-
raient encore dans les statistiques de
l'an dernier alors même qu'ils ne travail-
laient plus dans le canton, précise un

employé de l'Office du travail thurgo-
vien.

Par ailleurs, explique ce responsable,
le nombre des demandes de permis est
actuellement en nette diminution. Enfin, il
semble que les frontaliers victimes d'un
licenciement en Thurgovie retrouvent as-
sez facilement du travail en Allemagne
grâce à leurs bonnes qualifications.

Bien qu'ils paient leurs cotisations en
Suisse, les frontaliers au chômage sont
indemnisés par leur pays de domicile. En
France et en Allemagne, les allocations
de chômage sont calculées sur la base
des salaires nationaux, et non pas en

fonction des rémunérations effectivement
versées en Suisse.

Pour protester contre cette distorsion,
6000frontaliers français ont manifesté
en mai à Saint-Louis (F), près de Bâle. Ils
faisaient notamment valoir que leurs col-
lègues qui travaillent en Allemagne re-
çoivent, eux, des indemnités calculées sur
la base de leur salaire réel.

En Autriche, les allocations de chô-
mage sont versées en fonction des salai-
res suisses. Suivant les branches, ceux-ci
peuvent être nettement plus élevés qu'en
Autriche. L'indemnité mensuelle maxi-
male est toutefois limitée à 1 570francs.

Les Italiens mal lotis
Les plus mal lotis sont les frontaliers au

chômage en Italie. Pendant six mois, ils
doivent se contenter d'une indemnité
journalière fixe de 30francs, totalement
indépendante du salaire reçu.

Comme elle le fait pour les autres
pays voisins, la Suisse reverse pourtant à
l'Italie une partie des cotisations de chô-
mage versées par les travailleurs de la
péninsule, explique-t-on à l'Office fédé-
ral de l'industrie, des arts et métiers et
du travail (OFIAMT). Toutefois, comme
l'a révélé un article de la «Basler Zei-
tung», seule une petite partie de cet
argent est redistribué aux personnes
concernées: environ 5 millions sur les
35,5 millions versés par la Suisse à l'Ita-
lie entre 1985 et 1989.

Au nom de tous ses collègues, un tra-
vailleur frontalier italien a du reste
adressé une plainte au président de la
République de son pays, Oscar Luigi
Scalfaro. /ats

| RECUL — Nouvelle baisse de
production pour les cimenteries suisses
sur le marché intérieur. Au premier
semestre de 1 992, leurs livraisons ont
reculé de 8% à 1,824 million de
tonnes par rapport à la même pé-
riode de 1 992, a indiqué la Société
suisse des fabricants de ciment, chaux
et gypse. En l'absence de signes de
redressement, la société escompte une
diminution de 30% pour l'ensemble
de 1993 par rapport à l'année re-
cord 1989 /ats
¦ EMPRUNT - La Confédération
met en souscription publique jus-
qu'au 22 juillet un emprunt d'un
montant de 1 milliard de francs au
maximum au taux de 4 14 %. Il
comprend trois tranches qui servi-
ront à l'augmentation de trois em-
prunts portant le même taux libérés
en juin, juillet et avril, ont indiqué
dans un communiqué la Banque na-
tionale suisse (BNS) et le Départe-
ment fédéral des finances (DFF).
/ats
¦ PROGRESSION - Le Swiss Per-
formance Index (SPI) des bourses suis-
ses a progressé de 20,6% entre fin
décembre 92 (1238,6 points) et fin
juin 93 (1493,6 points). Entre mai et
juin derniers, le SPI a progressé de
5,6%. Le volume du reporting a at-
teint 3'.818,5 millions de francs en
juin, en hausse de 45,9% par rapport
à mai. Cumulé sur les six premiers mois
de l'année, le volume du reporting
(chiffre d'affaires cumulé des actions
et options suisses ainsi que des actions
étrangères) s'élève à 1 39.843,3 mil-
lions de francs, /ats
¦ PEUR - Un glissement de ter-
rain, consécutif aux fortes pluies du
week-end, s'est produit hier matin à
6hl5 entre Ebikon et Inwil (LU). Un
torrent de boue et de bois cassé a
emporté une voiture, qui après plu-
sieurs tonneaux a été complètement
détruite. Le conducteur a réussi à se
tirer indemne de l'épave, a indiqué
la police cantonale lucernoise. /ats
¦ LAUFONNAIS - Le mouvement
pro-bâlois «Laufonnais 91 » a lancé
lundi à Laufon la campagne en vue de
la votation fédérale du 26 septembre
sur le rattachement du Laufonnais au
canton de Baie-Campagne. Il faut
montrer au peuple suisse que la majo-
rité des habitants du district sont fa-
vorables à un changement de canton,
a indiqué le mouvement. Les moyens
financiers et en personnel étant insuffi-
sants pour mener une campagne na-
tionale, ((Laufonnais 91 » concentrera
ses forces sur le district. Un comité
suisse présidé par le conseiller natio-
nal radical valaisan Bernard Comby a
été constitué. Il est soutenu par 72
parlementaires fédéraux, /ats

Problématique renchérissement
SOCIAL/ Un conflit menace dans l 'hôtellerie et la restauration

U

n conflit du travail couvé dans la
branche de l'hôtellerie et de la
restauration suisses. Les em-

ployeurs ont refusé une proposition de
compromis en matière de compensation
du renchérissement proposée par l'Of-
fice fédéral de conciliation en matière
de conflits collectifs de travail, a com-
muniqué hier l'OFIAMT. Les employés
examinent les mesures à prendre pour
faire triompher leur point de vue.

La convention collective de travail en
vigueur dans l'hôtellerie et la restaura-
tion stipule que les parties négocient une
fois par an au moins à propos de la
compensation du renchérissement. Ceci
s'est produit à deux reprises, explique
Bernard Cloette, conseiller juridique de
la Fédération suisse des cafetiers, res-
taurateurs et hôteliers. «Mais nous
n'avons aucune marge de manœuvre.
Les conditions économiques ne nous per-
mettent tout simplement pas de compen-

ser le renchérissement dans la branche»,
ajoute-t-il. Chaque employeur doit pou-
voir décider lui-même si et sous quelle
forme il entend récompenser tel ou tel
employé.

L'Office fédéral de conciliation a pro-
posé aux parties de mener encore une
fois des négociations sur la compensa-
tion du renchérissement et d'engager
une procédure d'arbitrage si ces négo-
ciations n'aboutissaient pas. L'organisa-
tion des travailleurs a accepté tandis
que les employeurs (Société suisse des
hôteliers, Fédération suisse des cafetiers,
restaurateurs et hôteliers, Communauté
suisse des associations d'établissements
sans alcool) refusaient.

Si les employeurs avaient accepté la
procédure arbitrale, ils auraient été te-
nus d'en respecter l'issue. «Or, nous som-
mes d'avis que les divergences entre
partenaires sociaux ne doivent pas être

tranchées par I Etat», ajoute le conseiller
juridique des hôteliers.

Il ne fait guère de doute pour le
syndicat Union Helvetia et son secrétaire
central Karl Eugster que les employeurs
redoutent une procédure d'arbitrage
qui ne pourrait que les desservir. La
convention collective en vigueur dans la
branche stipule bel et bien qu'il faut
négocier en matière de renchérissement.
Sur le plan juridique, nous n'avons au-
cune possibilité de nous opposer à la
décision des employeurs, ajoute Karl
Eugster. Le syndicat doit maintenant ré-
fléchir sur les moyens à prendre pour
faire passer ses revendications. Il est
encore trop tôt pour parler de mesures
de combat. «On peut toutefois se de-
mander si nous sommes encore liés par
la paix du travail mentionnée dans la
convention collective», conclut le repré-
sentant des employés, /ap

Samnaun
n'est pas
Genève

Eviter un impair
avant le vote sur la TVA
Le conseiller aux Etats grison Luregn

Mathias Cavelty (PDC) veut que la
séance de la commission de politique
extérieure qu'il préside, prévue en
août à Samnaun (GR), se tienne à
Berne plutôt qu'aux Grisons comme ini-
tialement prévu. L'hebdomadaire alé-
manique «SonntagsZeitung» avait criti-
qué dimanche le coût important —
estimé à 1 00.000 francs — des vols en
hélicoptère nécessaires pour acheminer
les sénateurs sur place. Il s'agit de ne
pas commettre d'impair avant la pro-
chaine votation sur la TVA, a-t-il expli-
qué hier à AP.

Luregn Mathias Cavelty a proposé
hier matin par fax au vice-président de
la commission de politique extérieure
et aux responsables de la commission
de l'économie de renoncer à faire se
déplacer les membres des deux com-
missions en hélicoptère jusqu'à Sam-
naun. L'hebdomadaire alémanique es-
timait à 1 00.000 francs le coût de ce
déplacement.

Le conseiller aux Etats grison fait
cependant remarquer que les pilotes
de ces hélicoptères militaires doivent
de toute façon effectuer un certain
nombre d'heure de vol pour s'entraîner.
S'il n'est pas possible de voler utile-
ment, ils se déplacent à vide. C'est
pourquoi seuls les frais secondaires, le
carburant par exemple, devraient être
comptabilisés. Le déplacement en train
et en car jusqu'à Samnaun prend trop
de temps, selon Luregn Mathias Ca-
velty. Un parlementaire venant de Ge-
nève devrait compter, avec les arrêts
inévitables, au moins dix heures! Luregn
Mathias Cavelty est fâché car, à son
avis, on manque de compréhension
pour les régions périphériques du pays.
Les vallées éloignées sont une fois de
plus désavantagées, a-t-il ajouté, /ap

Sport-Toto
1 gagnant avec 13 points:

54.446 fr. 90
4 gagnants avec 12 points:

7 294 fr. 30
89 gagnants avec 11 points:

327fr.80
799 gagnants avec 10 points:

36fr.50

Toto-X
3 gagnants avec 5 numéros plus le

numéro complémentaire: 2 287fr.60
60 gagnants avec 5 numéros:

571 fr.90
2147 gagnants avec 4 numéros:

1 6 francs
23.473 gagnants avec 3 numéros:

3 francs
Somme approximative du premier

rang au prochain concours:
420.000 francs

Loterie à numéros
2 gagnants avec 6 numéros:

2.209.434fr.70
2 gagnants avec 5 numéros plus le

numéro complémentaire:
278.580fr.80

263 gagnants avec 5 numéros:
5 494 fr. 80

13.616 gagnants avec 4 numéros:
50 francs

240.567 gagnants avec 3 numéros:
6 francs

Joker
1 gagnant avec 6 chiffres:

1.359.579 fr. 60
5 gagnants avec 5 chiffres:

10.000 francs
53 gagnants avec 4 chiffres:

1 000 francs
588 gagnants avec 3 chiffres:

100 francs
6214 gagnants avec 2 chiffres:

10 francs

Retraite anticipée et AVS
COUP DE POUCE

Par Claudine Piguet
assistante sociale

— Suite à divers aléas économi-
co-professionnels, j e  vais prendre
une retraite anticipée. Avec mon
employeur, j'ai tenté d'établir les
montants de mon futur revenu et de
mes charges. Je ne toucherai pas de
rente A VS avant 65 ans mais devrai
payer des cotisations. J'aimerais
éviter cette charge mais mon em-
ployeur insiste: H dit que j'y perdrai
à la longue.
- Que vous le vouliez ou non,

vous serez bien obligé de vous ac-
quitter des cotisations AVS pendant
votre pré-retraite. Mais rassurez-
vous, ce sera effectivement tout à
votre avantage.

Notre société helvétique très orga-
nisée n'a que peu de compréhen-
sion pour les personnes qui n'en-
trent pas dans un mode de vie stan-
dard. En effet chacun de nous doit

verser son écot annuel à l'AVS, ceci
de 20 à 65 ans au moins, et mal-
heur à ceux qui se singularisent.

Le calcul de votre rente tiendra
compte de 2 facteurs: votre revenu
annuel moyen et les années de coti-
sations. Ainsi, s'il vous manque des
années, vous prenez le risque de ne
toucher qu'une rente partielle. Les
rentes AVS n'étant pas particulière-
ment rondelettes, faites ce qu'il faut
pour l'avoir entière.

Les pré-retraités ne sont pas les
seules personnes sans activité lu-
crative tenues de cotiser avec régu-
larité pour éviter les pénalités. Vous
vous trouvez en bonne compagnie,
avec les étudiants, les femmes di-
vorcées ou dont le mari n'est pas
assuré, les bénéficaires de rentes
Al, les globe-trotters ou autres
voyageurs sans travail, les chô-
meurs avec ou sans droit aux in-
demnités (eh! oui). Les personnes
travaillant à l'étranger pour des en-

treprises étrangères auraient aussi
intérêt à s'annoncer à l'ambassade
si elles espèrent une rente AVS en
Suisse. Seules les veuves sans acti-
vité lucrative et les femmes mariées
ne travaillant pas mais dont l'époux
cotise échappent à cette règle.

Chaque année de cotisation va
donc compter dans le calcul du
montant de votre rente. Alors ne
ratez pas le dernier round.

0 ci. p.
• Pour en savoir plus: la Caisse de

compensation à laquelle vous cotisez
ou la Caisse cantonale de compensation
tél. 242612.

% Vous avez besoin d'un coup de
pouce? Chaque lundi (ou mardi), Clau-
dine Piguet apporte son éclairage sur les
problèmes concrets que vous rencontrez
dans la vie de tous les jours. Ecrivez-lui
à la rédaction da «L'Express», rubrique
«Coup de pouce», case postale 561,
2001 Neuchâtel.

Dangereux
Palais fédéral
On vit dangereusement au Palais

fédéral! Un lustre d'environ 1 00 ki-
los vient en effet de tomber du
plafond d'une salle de commission
du bâtiment du Parlement. Les 24
lampes qu'il portait se sont brisées
et trois chaises ont été fortement
endommagées. Si personne n'a été
blessé, les dommages se chiffrent à
plusieurs milliers de francs.

C'est une femme de chambre qui
a découvert le malheur lundi matin
en pénétrant dans la salle de com-
mission 4 au rez-de-chaussée du
Palais fédéral. Cette salle abrite
régulièrement, outre les séances de
diverses commissions, le groupe de
l'UDC. Le lustre en métal s'est sans
doute détaché de son attache au
plafond durant le week-end et est
tombé par terre entre les tables
disposées en fer à cheval. Dans sa
chute, il a détruit le dossier de trois
chaises tandis qu'une quatrième
était égratignée.

A l'Office des constructions fédé-
rales, dont dépend le Palais fédé-
ral, on ne s'explique pas très bien
comment ce lustre a pu se décro-
cher du plafond. Il était suspendu à
un crochet vissé au moins dix centi-
mètres dans le bois du plafond. Il a
été suspendu il y a nonante ans et
n'avait pas été décroché depuis
une vingtaine d'années, a expliqué
Hanspeter Seiler, architecte à
rOFC. Les crochets qui maintenaient
la lampe au plafond ont sans doute
été usés par les vibrations, a estimé
M. Seiler. L'antichambre de la salle
du Conseil des Etats, traversée quo-
tidiennement par des groupes de
visiteurs, se trouve en effet juste au-
dessus de cette salle de séances.
Des vibrations sont aussi créées par
le trafic routier qui traverse la
Place fédérale, devant la salle.

L'OCF se propose de vérifier cet
été encore les attaches de tous les
lustres semblables du bâtiment du
Parlement ainsi que des ailes est et
ouest du Palais fédéral. Une se-
conde attache viendra renforcer la
suspension des lustres aux plafonds
et augmenter d'autant la sécurité,
/ap-ats

Coup
de

—pouci
!
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Résultats

0 15me étape, Perpignan - An-
dorre (231 km 500): 1. Oliveiro Rincon
(Col) 7h 20'19"; 2. Tony Rominger (S)
à 1 '50"; 3. Bjarne Riis (Dan); 4. Jaskula
(Pol); 5. Indurain (Esp); 6. Mejia (Col)
tous m.t.; 7. Dojwa (Fr) à T52"; 8.
Chiappucci (It) m.t.; 9. Martin (Esp) à
2'02"; 10. Unzaga (Esp) à 2'09"; 11.
Virenque (Fr) à 2'12"; 12. Delgado
(Esp) à 2'13"; 13. Vona (It) à 2'14";
14. Bruyneel (Bel) m.t.; 15. Conti (It) à
2'15"; 16. Roche (Irl) m.t.; 17. Poulnikov
(Ukr) à 2'23"; 18. Millar (GB) à 2'33";
19. Faresin (It) à 2'46"; 20. Rondon
(Col) à 3'04". Puis: 24. Bugno (It) à
3'34"; 32. Hampsten (EU) à 4'08"; 45.
Breukink (Ho) à 10'34"; 53. Jeker (S) à
15'10"; 63. Zùlle (S); 71. Muller (S),
m.t.; 74. Jârmann (S) à 17'54" ; 136.
Runkel (S) à 38'08". Abandons: Peder-
sen (Dan), Moreau (Fr), van de Laer
(Bel) et Ludwig (Ail).
0 Classement général: 1. Indurain

71 h 50'08"; 2. Mejia à 3'23"; 3. Jas-
kula à 4'45"; 4. Rominger à 5'44"; 5.
Riis à 10'26"; 6. Hampsten à 13'30";
7. Chiappucci à 14'11"; 8. Bruyneel à
14'54"; 9. Poulnikov à 15'08"; 10. Del-
gado à 16'09"; 11. Rincon à 19'41";
12. Martin à 22'33"; 13. Breukink à
23'52"; 14. Dojwa à 23'56"; 15. Fare-
sin à 24'06"; 16. Conti à 24'27"; 17.
Bugno à 25'30"; 18. Roche à 26'15";
19. Alberto Elli (It) à 26'58"; 20.
Echave (Esp) à 28'09". Puis: 32. Zulle à
37'34"; 61. Jârmann à 1 h 08' 11"; 62.
Muller à 1 h 08'46"; 95. Jeker à 1 h
34'01"; 134. Runkel à 2 h 08'27".

O Aux points : Abdoujaparov 228
points; 2. Jalabert 190; 3. Sciandri
144; 4. Museeuw 122; 5. Moncassin
115; 6. Indurain 109. Puis: 10. Romin-
ger 94.

Montagne: 1. Rominger 275; 2. Rin-
con 220; 3. Indurain 169; 4. Chiappucci
164; 5. Virenque 154; 6. Mejia 137.
0 Par équipes: 1. Carrera 215 h

36'05"; 2. Ariostea 216h 22'42"; 3.
Clas 216h 22'53"; 4. ONCE 216h
23'29"; 5. Festina 216 h 34'33"; 6. GB-
MG 216h 35'18"; 7. Banesto 216h
4T54"; 8. Amaya 216h 53'09"; 9.
Motorola 216h 54'03"; 10. ZC-Mobili
217h 09'54"; 11. Gatorade 217h
14'08"; 12. Castorama 217h 14'19";
13. TVM 217h 28'10"; 14. Novemail
217h 33'32"; 15. Telekom 217h
49'48"; 16. GAN 218 h 08'05"; 17.
Chazal 218 h 22'43"; 18. WordPerfect
218h 57'41"; 19. Lampre 219h
27'18"; 20. Lotto 219h 43'23". /si

TOUR DE FRANCE / Indurain et son équipe jugulent le peloton

^  ̂ n y croyait dur comme fer. On
C J y croyait à un point tel que

nous nous étions mis à rêver, à
tirer des plans sur la comète. Et puis
rien. Ou si peu. En résumé, deux
minis et vaines offensives de Tony
Rominger dans les derniers hectomè-
tres menant à Pal, le point culminant
de la petite République d'Andorre.
Maigre. Assurément trop maigre
pour voir le jaune flamboyant d'In-
durain virer au jaune pâle.

De notre
envoyé spécial
Christian Rappaz

Moralité: neuf cols et plus de cent
kilomètres de pente pour assister à
l'accouchement d'une souris. Frustrant.
Et rageant, au terme d'une journée
présumée de tous les dangers pour le
Navarrais. Il n'en fut rien. Au contraire.
Sur des routes qu'il connaît bien et
porté par un public certes clairsemé
mais tout dévoué à sa cause, Miguel de
Villava passa l'une des plus sereines
journées de sa calme Grande Boucle.
Etonnant, décevant pour les autres mais
pas vraiment surprenant.

On s'explique. En trois temps.

Primo: Rominger, sur lequel on voyait

poindre une bonne étoile, n'a finale-
ment pas joui de la condition escomp-
tée. Conséquence: jamais, il ne fut en
mesure de planter ses banderilles, de
mettre à exécution un plan de bataille
pourtant savamment préparé. Essayé,
pas pu! Pour cause de vent, de jambes
lourdes et de petite santé, le Zougois
préféra en effet rameuter ses troupes
et reporter les hostilités à des jours
meilleurs.

Secundo, comme prévu et malheureu-
sement, l'Helvète se retrouva seul au
front. Faute de soutien, privé de fers de
lance que pourraient pourtant repré-
senter Mejia et Jaskula, son moral, dé-
jà défaillant, devint alors chancelant.
Dommage, car si le Polonais ne pouvait
guère faire plus que sauver ses propres
meubles, le Colombien, lui, semblait
nettement mieux pourvu. Las, grenade
en main, il refusa de dégoupiller. His-
toire, peut-être, de ne pas hypothé-
quer la cavalcade de son copain et
compatriote Rincon, parti seul à l'as-
saut des sommets après avoir lâché
Sierra, puis Virengue.

Tertio, et c'est bien là que réside le
fait le plus inquiétant, Indurain put
s'appuyer d'un bout à l'autre de la
montagne russe sur une équipe parfai-
tement présente physiquement et tacti-
quement. Une véritable valse à trois
temps avec, successivement, à la ba-
guette Bernard, Rué et enfin Delgado,
le patron devenu ouvrier. Du grand art,
de la belle ouvrage. Chapeau, les Ba-
nesto ! Bien calé au milieu du chœur, le
soliste n'eut plus qu'à suivre la cadence.

«Un, deux, trois, nous irons aux bois;
quatre, cinq, six, pourquoi pas aux
Champs?» Parce que demain, la ba-
taille, espérons-le, fera enfin rage.

On peut encore rêver... Et repenser à
ce lendemain de repos qui a chanté
pour Rominger, il y a une semaine à

Serre-Chevalier. Certes, spéculation ne
rime pas forcément avec réalité. Diffi-
cile, voire impossible toutefois d'imagi-
ner ces Pyrénées pas damnées.

— Dis papa, c'est encore loin Paris?
- Tais-toi et roule!

0 C. R.

OLIVEIRO RINCON - Une longue échappée et V50" d'avance pour le
Colombien sur Tony Rominger, à l'arrivée. keyitone

Pyrénées, acte I : une souris!

Que Tony s'occupe de lui!
Mejia et Jaskula n 'apprécient pas d'être pris à partie

On  
imaginait Indurain chahuté,

bousculé, acculé par une meute
d'adversaires enragés. Nenni.

Parfaitement entouré et protégé par
ses équipiers, Miguel a traversé le pre-
mier tiers de l'imposant massif pyré-
néen «les doigts dans le nez».

— Rominger et Mejia ont peur de
lui, assura Delgado, soulagé.

— Mon équipe, décriée à tort jus-
qu 'ici, a superbement travaillé. Il faut
dire que l'échappée de Rincon, Viren-
que et Sierra a grandement servi nos
intérêts. A l'arrière, on a pu contrôler,
enchaîna calmement Miguel. Avant de
clamer:

— Ce n'est pas encore gagné mais
tout sera dit mercredi soir, au sortir des
Pyrénées. Beaucoup de coureurs m 'ont
paru fatigué» lâcha encore le Maillot
jaune avant de s'en aller.

Par «fatigués», voulait-il dire «las-
sés»? Qui sait. Rominger refuse, en tout
cas, d'acquiescer.

— Aujourd'hui, je  n'étais pas bien.
Mes jambes ne tournaient pas et le
vent m 'a beaucoup gêné. Dans ce con-

INDURAIN ET ROMINGER - Hier, le Suisse a dû laisser l'initiative à l'Espa-
gnol, keyslone

texte, j 'ai préféré remettre la vraie
bataille à plus tard et sauver, en prio-
rité, mon maillot à pois. Cela dit, je  ne
comprends toujours pas pourquoi per-
sonne n'a pris l'initiative. Mejia et Jas-
kula ne sortent pas de mes roues.
Qu'apportent-ils au cyclisme et à ce
Tour en se comportant de cette triste
façon?, lança, énervé, notre représen-
tant.

- Un genou me fait souffrir. Que
Rominger s 'occupe de lui. Il attaque et
se retourne sitôt après, rétorqua le
Polonais.
- Moi? j'attaquerai bientôt, pour-

suivit Mejia. Demain, on rase gratis,
répondit l'écho.

Mais pourquoi remettre à plus tard
ce que l'on peut faire aujourd'hui,
pensa alors Rincon, qui remercia en
bloc et incorpore père, mère, famille,
sponsors et équipiers.

- Je leur dois tout, lâcha-t-il, san-
glotant d'émotion.

- Je souffre, je  souffre, crut-on en-
tendre de Zùlle.

0 C. R.

La valse des
musettes

En musardant...

On a tout essayé pour la «vi-
der». Les boissons énergétiques, la
nourriture lyophilisée, les repas li-
quides et même les pastilles à
haute teneur «en tout ce qu'il faut».
Mais n'y fait. La bonne vieille mu-
sette, ce sac de toile né en même
temps que le vélo et entré depuis
dans la galerie des grandes ima-
ges du cyclisme, résiste à toutes les
tempêtes, à tous les assauts de la
technologie et de la diététique mo-
dernes. D'ailleurs, une course à vélo
en serait-elle encore vraiment une si
le bal des musettes ne faisait plus
valser le peloton à mi-parcours?
Pas sûr.

Cela dit, que ceux qui restent
attachés aux traditions se rassurent.
La valse des casse-croûtes tenus en
accordéon en bordure de route
n'est pas près de s'arrêter. Deman-
dez-le aux pauvres coureurs de Cy-
rille Guimard, forcés de tester de
nouvelles rations liquides vite ava-
lées, vite digérées et vite assimi-
lées.

— C'est bon et ça contient tout
ce dont ce nous avons besoin, mais
on n'a pas l'impression d'ingurgiter
du solide», explique Laurent Bro-
chard, un brin écœuré.

On comprend. Même si le pique-
nique récupéré au passage va
chercher dans les un kilo huit cents,
on ne l'échangerait pas non plus.
Diable! un bidon d'épais sirop, qu'il
soit à base d'arôme vanille, de
chocolat ou de caramel, contre des
céréales, des pâtes de fruits, des
petits sandwiches au fromage, au
jambon ou à la tomate et une pâ-
tisserie, ça fait léger. Et puis, plus
que cette nourriture condensée,
c'est le changement d'habitude qui
est dur à avaler. Toute une histoire.
Sans faim!

0 C. R.

Repos

Aujourd'hui, journée de repos à An-
dorre. Demain, 16me étape Andorre -
St-Lary Soulan sur 230km500 avec le
passage de la Banaigua, du Portillon,
de Peyresourde et arrivée à Pla d'Adet
où Breu avait gagné en 1 982.

Serrières
au secours

du FCC
Bonne nouvelle pour le FC La

Chaux-de-Fonds: le FC Serrières
vient d'accepter l'inversion des deux
matches qui l'opposeront au club des
montagnes dans le prochain cham-
pionnat de 1ère ligue. Les Serriérois
s'en iront donc affronter le FCC à la
Charriere le week-end des 25/26
septembre, le match retour aura lieu
sur le Littoral le 10 avril 1994. C'est
donc un début de championnat un
peu plus favorable que prévu qui
attend les Chaux-de-Fonniers, eux
qui auraient dû disputer six de leurs
huit premières rencontres à l'exté-
rieur, les deux matches à domicile
étant même programmés deux mer-
credis soir!

— Le comité de la 1ère ligue s'est
approché de nous afin de savoir si
nous étions prêts à inverser l'ordre
des rencontres, précise Pascal Bassi,
l'entraîneur des Serriérois. Par esprit
sportif, nous avons accepté, même si
nous n'y étions pas obligés. Seule
condition: le match aller se dérou-
lera le vendredi soir, vu qu'il est
agendé sur le week-end de la Fêtes
des vendanges.

Relevons pour terminer que ce
même FC Serrières a livré dernière-
ment deux rencontres de prépara-
tion dans l'optique de ce champion-
nat qui débutera le 8 août. Ven-
dredi, les Neuchâtelois ont écrasé les
Espoirs d'Yverdon par 8-0, alors que
le lendemain, ils prenaient la mesure
de Noiraigue par 3-0. / al

FOOTBALL - Le FC
Lucerne et le SC
Kriens attendent
avec impatience le
début du champion-
nat de LNA, mer-
credi prochain. .. ¦

Page 11

Au pied
du Pilote

# Tennis: mortifiant
échec de la France page 9

O Affaire OM-YA:
la FIFA calme le jeu Page 9

¦ MOUSTIQUES - Image de sym-
pathie oblige, la gent féminine com-
pose une bonne partie de la cara-
vane publicitaire. Ainsi, pour renforcer
l'impact de sa campagne, une grande
maison française d'assurances véhicule
ses slogans par le biais d'hôtesses à
moto. Une horde de jolies et sourian-
tes jeunes filles qui ne manquent pas
de capter l'attention d'un public ravi.
Commentaire d'un compagnon de
route, spécialiste de la moto: «Pour
reconnaître la plus souriante? Rien de
plus simple. Il suffit de compter les
moustiques collés sur leurs dents après
l'étape».

¦ LE COMBLE - Lu dans «Le Pro-
vençal» de Marseille, ((c 'est un vérita-
ble Tour de... Babel. Anglais, Italiens,
Autrichiens, Allemands, Hollandais,
Danois s'y côtoient. Mais le plus inso-
lite, pour nous les Méridionaux, c'est
d'entendre les Suisses et les Belges
parler le français. Pas de doute, ces
gens-là ont vraiment de l'accent». O
peuchère, Bonne Mère, t'as raison!

¦ UN COUP DE FIL... - ... c'est si
facile! A témoin les statistiques déli-
vrées par France Télécom au sujet de
la consommation téléphonique des sui-
veurs du Tour de France. ((Egale à
une ville de 35.000 habitants », con-
clut le rapport. Pas mal pour une ca-
ravane de 3700 personnes. Allô, ma-
man, bobo. La note, donc, /cr

Grains de selle

Rayo Vallecano
à Colombier

Le FC Colombier va connaître
deux vendredis particulièrement
croustillants. Après Neuchâtel Xa-
max le 23 juillet à 19h., l'équipe de
Michel Decastel accueillera en effet
aux Chézards une formation espa-
gnole de 1ère division profession-
nelle, Rayo Vallecano. Il s'agit du
troisième club de Madrid derrière
Real et Atletico. Cette partie aura
lieu le 30 juillet à 19h30. /M-
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SuPPlément Pour annonce sous chiffre : Fr. 12-
M 1 I I I J.VAAVVM ^^^ ^^^^V^^ / Air l\ I IWY^V^^I /^QL I ctoecte tél. 25 65 01, fax 250 269.

T'OFFRE HPIC/ A VENDEE J ĵp
POUR CAUSE DÉPART chaine Hifi Technics
+ télévision, état neuf, gros rabais. Tél.
24 57 58 l'après-midi. 176433-461

TV CHAINE VIDÉO, chaîne Hifi. Tél. 24 66 63
le SOir. 119649-461

MAGNIFIQUE ROBE DE MARIÉE avec ac-
cessoires, 900fr. Tél. (038) 30 1301.119585-461

DIVERSES COLLECTIONS de livres reliés,
1 bibliothèque pour 5 rangées de livres, 1 aspi-
rateur Krups, 1 lit pliant, 1 grill électrique Kôe-
nig. Prix à discuter. Tél. 31 17 37. 119576-461

j  iMiVELOUE \\ill__l__ |f/L
NEUCHÂTEL 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). 43552-453

APPARTEMENT 3 PIÈCES Fontainemelon,
1" septembre. Tél. 30 28 38. 82158-463

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

82156-463

FLEURIER 4 PIÈCES cuisine agencée, tout
confort , balcon, dépendances et jardin, situa-
tion tranquille près du centre. 850 fr. par mois +
charges. Garage à disposition. Tél. (038)
61 25 71 . 43628-463

URGENT FAHYS 25 NEUCHATEL apparte-
ment 2% pièces avec cheminée, coin-terrasse,
jardin. 950fr. charges comprises. Fin juillet
1993. Tél. (038) 2517 47 matin et soir.

43626-463

GAMPELEN SUPERBE 4V2 PIÈCES, cuisine
agencée, cheminée de salon, salle de bains +
W. -C. séparés, 2 balcons, réduit avec lave-linge
+ sèche-linge, place de parc + garage. 1850fr.
charges comprises. Tél. (032) 83 41 14.

43633-463

LE LANDERON JURA 12, STUDIO agencé ,
loyer 420 fr. Tél. 33 62 94. 82167-463

2 PIÈCES DUPLEX mansardé avec cachet.
Cuisine agencée, cheminée de salon, cave.
Meubles à discuter. Centre ville. 1140fr. char-
ges comprises. Tél. (038) 35 21 61 (interne
218) (038) 25 43 28 (soir). 43653-463

PESEUX pour 1" octobre, 2% pièces, mansar-
dé, beaucoup de cachet , bains, cuisine agencée
habitable, à monsieur. Loyer 1100 fr. charges
comprises. Tél. 31 82 21. 82166-463

QUARTIER DES CHARMETTES chambre
indépendante, cuisine, sanitaires et buanderie
en commun. Joli cadre. Pour tous renseigne-
ments complémentaires, tél. (038) 3011 44.

43675-463

LE LANDERON 3% PIÈCES cuisine agencée,
bord du lac et de la piscine, 1357 fr. charges
comprises. Libre dès 1"' août. Tél. (038)
51 35 33. 157362-463

MARIN STUDIO meublé, 660fr. Libre le 30
juillet. Tél. 4715 88, M. Ricciardi. 82169-463

LA DAME DU ROI
Bertrade de M ont fort

Henri Kubnick Editions JCLattès

Elle se ressaisit, repoussa le fougueux soupirant avec éner-
gie mais sans violence et dit doucement :

- Assez, messire, n 'abusez pas.
Il la regardait, extasié, la dévorant des yeux comme il

l'avait dévorée des lèvres.
- Ma dame, je suis amoré de vous!
Il voulut l'enlacer de nouveau, elle se dégagea.
- Prenez garde! Le comte peut venir, il vous amorti-

rait *!
- Mon adorée dame, quand pourrai-je vous revoir?
Il avait repris son attitude et son visage de suppliant.

Elle fit un geste vague.
- Je ne sais.
- Oh! tendre dame!
- Plus tard... Je vous le ferai mander par Trude... Après

la visite du roi..., après...
Elle tenait encore la bourse dans sa main.
- Prenez-la, messire.
- Nenni, je ne veux!
- Si donc, prenez en souvenir de moi et fuyez, fuyez

promptement.
Il prit, s'inclina jusqu'à terre et s'en fut.
Elle passa ses doigts sur ses lèvres encore chaudes du

baiser et murmura :
- Le roi... Le roi !

7

L'ÉVASION

Lorsque Philippe parut, escorté des officiers de la
couronne et d'une dizaine de chevaliers suivis d'archers à
cheval, Bertrade tout d'abord ne le reconnut pas : il ne
ressemblait en rien à celui qu'elle s'était représenté. Elle
avait gardé en elle l'image du cavalier qui lui avait apporté
la réponse du roi et, dans son esprit, Philippe devait
ressembler à ce jeune homme dont le baiser l'avait émue. En
réalité, il était moins blond, sa barbe encadrait d'un collier
de poils drus un visage plus mâle, plus marqué, des yeux
rieurs, une bouche sensuelle. C'était un homme fait, la
quarantaine bien nourrie, peut-être même un peu trop : il
avait une légère tendance à l'embonpoint, ce qui contribuait
à accentuer son air de majesté. Il chevauchait tête nue, son
casque suspendu à sa selle ; sa large poitrine gonflait la
brogne de cuir fauve garnie d'écaillés d'argent. Depuis
l'adolescence, il voyageait en tenue de guerrier, toujours
prêt à se défendre contre les bandes armées qui couraient
les bois, et éventuellement prêt à attaquer lui-même des
convois de marchands qu'il ne se gênait pas de dépouiller
quand l'envie ou le besoin le prenaient. Car ce roi sacré
devant Dieu, ce chrétien qu'on disait aussi pieux qu'un
évêque (un bon évêque!), qui vénérait les reliques des saints
et favorisait leur culte par tout le royaume, ce souverain qui
se pliait humblement aux pénitences ordonnées par l'Église,
se conduisait souvent comme un brigand. Il portait d'ail-
leurs sur sa figure la force tranquille, l'assurance narquoise,
l'audace impudente d'un chef de bande. Bertrade, le
moment de surprise passé, le trouva beau. Le pâle visage du
jeune cavalier qui, quelques jours plus tôt , lui avait fait
impression, devenait mou, inconsistant , se diluait dans son
souvenir. En elle s'imprimaient ces traits énergiques, un peu
lourds, qui faisaient penser à quelque imperator romain; ses
yeux ne pouvaient se détacher de la ligne sinueuse, épaisse
de la bouche qu'elle avait soudain envie de sentir se poser
sur elle.

* Amortir, du latin admortire : tuer, mettre à mort.
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RUBRIQUES: D J'offre à vendre G J'ai perdu, j' ai trouvé
S Cochez ce D Je cherche à acheter ? Les aminaux
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D Je cherche à louer ? Les véhicules
? J'offre emploi ? Rencontres

_ D Je cherche emploi _

Nom: Prénom: ™

Rue, No:
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case postale 561, 2001 Neuchâtel «_ u

En Suisse romande
les lecteurs de

EEXPRESS
trouveront leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

Aigle, kiosque de la gare
Bassecourt , kiosque de la gare
Bex , bibliothèque de la gare
Brigue, bibliothèque de la gare CFF
Brigue, bibl. de la gare Lœtschberg
Bulle, kiosque de la gare
Bussigny, bibliothèque Naville
Châble Le, bibliothèque de la gare
Château-d'Œx , kiosque de la gare
Chaux-de-Fonds (la), kiosque de la gare
Cointrin, kiosque Aérogare (arrivée}
Corcelles/NE, kiosque de la gare
Courrendlin, kiosque de la gare
Courtelary, kiosque de la gare
Courlep in, kiosque de la gare
Courtételle, kiosque de la gare
Delémont, kiosque de la gare
Fleurier, kiosque de la gare
Fribourg, kiosque de la gare
Genève, bibl. gare Cornavin, quai 4
Genève, bibl. de la gare Romande
Genève, bibl. de la gare Brigitte
Genève, kiosque de la gare Gina
Gryon-Barboleusaz, Bibl. de la gare
Hauts-Geneveys (Les), kiosque de la gare
Lausanne, kiosque de la gare Hall
Lausanne, kiosque de la gare Sous-voie
Lausanne, kiosque de la gare Est
Leysin-Feydey, bibl. de la gare
Locle (Le), kiosque de la gare
Malleray, kiosque de la gare
Marin, kiosque de la gare
Martigny, kiosque de la gare
Marges, bibl. Naville gare
Moutier, kiosque de la gare
Neuchâtel, kiosque de la gare Mail
Neuchâtel, kiosque de la gare Lipo
Neuveville (La), kiosque de la gare
Nyon, bibl. Naville gare
Payerne, kiosque de la gare
Porrentruy, kiosque de la gare
Reconvilier, kiosque de la gare
Renens, kiosque de la gare
Romont, kiosque de la gare
Sainte-Croix, kiosque de la gare
Saint-lmier, kiosque de la gare
Saint-Maurice, bibliothèque de la gare
Sierre, kiosque de la gare
Sion, bibl. de la gare
Sonceboz, kiosque de la gare
Tavannes, kiosque de la gare
Tramelan, kiosque de la gare
Vevey, bibl. de la gare
Visp, bibl. de la gare
Villars s/Ollon , bibl. de la gare
Yverdon, kiosque de la gare
Zermatt , kiosque de la gare-BVZ.
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La bonne volonté
donne des ailes

PC Compte 30-9700-0
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Croix-Rouge suisse III
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DANS ANCIENNE PETITE GARE RÉ-
NOVÉE de luxe. Sud ouest France, cause
annulation imprévue, encore libre : 14 août 93
au 25 septembre 93, 160 m2 habitable + gran-
des terrasses , immense jardin, maximum 6 per-
sonnes. Prix exceptionnel de 475 fr./semaine.
Tél. (038) 33 48 15 dès 17 h. 157369-463

CHÉZARD APPARTEMENT 3% pièces du-
plex, balcon, cheminée, garage, jardin. Libre
1" septembre, loyer 1426 fr. charges compri-
ses. Tél. (038) 53 62 65. 157359-463

BOUDRY, BEAU 3% PIÈCES agencé, 1"
étage, loyer 1390 fr. charges comprises. Date
d'entrée à convenir. Renseignements : M. Rey.
Tél. (021) 729 57 11. 176388-463

A MARIN STUDIO meublé. Libre 1" septem-
bre 1993, 650 fr. Tél. 532 431. 176415-463

A CRESSIER appartement 2% pièces, loyer
760 fr. charges comprises. Libre 1" septembre.
Tél. 48 11 55 prof., int. 441, 47 16 30 privé.

176414-463

STUDIO CENTRE PESEUX, confort, cuisine
agencée. Tout de suite. 615 fr. + charges. Tél.
31 44 53 (prof.), 31 55 42 (privé). 119397-463

APPARTEMENT RÉNOVÉ 3 CHAMBRES,
cuisine agencée, cave, dans maison familiale,
ouest de Neuchâtel, verdure, dès octobre 1993.
Loyer 950 fr. + charges. Préférence à non
fumeurs , sans animal domestique. Ecrire à L'Ex-
press 2001 Neuchâtel sous chiffres 463-3516

119478-463

AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE, rue du
Midi, 3 pièces, cuisine agencée, bains/W.-C,
845 fr. charges comprises. Tél. 24 24 90, heures
de bureau. 119527-463

STUDIO MEUBLÉ, centre ville, loyer 600 fr.
Libre immédiatement. Tél. (038) 31 41 81 le
SOir. 119541-463

URGENT, Marin, très beau studio, calme, cui-
sine agencée séparée, bain, proximité du bus,
599 fr. charges comprises, place de par'c 30 fr.
Tél. (038) 3312 52. H9556-463

LA CHAUX-DE-FONDS, près du centre,
3% pièces, mansardé, neuf , tout confort ,
1000fr. + charges. Tél. 336332. 119563-463

BEVAIX-CENTRE, Th pièces, 980fr. + char-
ges, y compris lave et sèche-linge + place de
parc. Tél. 33 63 32. 119562-463

JOLI DEUX PIÈCES, mansardé, petite cuisine
agencée, salle de bains, parking, entrée à con-
venir. Location 850 fr. + charges. Tél. (038)
25 60 25. 119586-463

A COLOMBIER, appartement 3 pièces, très
belle vue, 2 balcons , cave et galetas, place de
parc. Loyer actuel 821 fr. charges comprises.
Libre dès le 15 octobre. Tél. (038) 41 44 59.

119587-463

BERTHOUDES 70. NEUCHÂTEL, grand stu-
dio terrasse, vue, 730 fr./mois, charges compri-
ses. Libre immédiatement. Tél. (038) 205 654
journée, (037) 73 11 47 soir. 119584-463

COLOMBIER, tout de suite, appartement
214 pièces, place de parc, 1110 fr. tout compris.
Tél. 41 49 10. 119588-463

TE CHERCHE <̂  ^C/ Â LOUER \ P^

NOUS CHERCHONS UN APPARTEMENT
de 2 pièces pour le 1er octobre, centre ville.
Loyer maximum 800 fr. Tél. 31 27 14.157175-454

EMPLOYÉ CFF cherche appartement 3 pièces
près de la gare à Neuchâtel. Maximum 900 fr.
charges comprises. Ecrire à L'Express, 2001
Neuchâtel, sous chiffres 464-1446 43658-464

TE CHERCHE £%Cff l
V E M P L O I ^Xf if j f

JEUNE EMPLOYÉ d'une grande assurance
suisse alémanique cherche place fixe à Neuchâ-
tel. Tél. (01 ) 205 37 43 (9-16 heures, M. Kral).

43669-466

JEUNE HOMME, 31 ANS tailleur de pi-
gnons, plus de 10 ans d'expérience, cherche
reconversion dans l'horlogerie. Ecrire sous chif-
fres F 132-742557, à Publicilas, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2. 176230-466

ASSISTANTE DENTAIRE DIPLÔMÉE avec
expérience, bonne connaissance de secrétariat
et d' ordinateur , date à convenir. Ecrire à L'Ex-
press 2001 Neuchâtel sous chiffres 466-3511 .

119420-466

NOUVEAU RETRAITÉ, 65 ans, ancien repré-
sentant , cherche un petit boulot à temps partiel.
Tél. (038) 21 44 93. n94is-466

DAME CHERCHE à faire repassage à son
domicile. Tél. (038) 2588 01. 119682.46e

DAME SUISSE de langue maternelle russe
possédant formation de traducteur , effectuerait
pour vous toutes traductions russe-allemand,
allemand-russe et français-russe. Tél. (038)
42 1 3 02. 119581-466

_ rc J0p \̂
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RENAULT ESPACE 03.11.89, 61.000 km.,
rouge, très bon état , expertisée. 18.500 fr.
Tél. (038) 61 35 72. 43661-467

CITROEN AX 14 ROUGE MAI, 1988,
56.500 km, 5 portes, radio K7, parfait état ,
6500 fr., expertisée, 6200 fr. non expertisée.
Tél. (038) 339 118, repas. 176413-467

T <V4>
JJES ANIMAUX \3j %L

A VENDRE CHATONS SIAMOIS sans pedi-
gree. 200 fr. Tél. (032) 88 24 40 dès 19 heu-
res. 176423-469

F IttlÊ...JiiTLESDIVERS WM>i

CHRISTOPHE 25 ANS AUJOURD'HUI,
cherche compagnes, jolies, sportives pour par-
tager une soirée d'anniversaire + si entente.
Surprise pour le 50™ appel. Tél. (038)
55 33 69 prof, de 18 h à 6 h. 175385.472



Echec mortifiant pour la France
TENNIS/ Coupe Davis : l 'In de réussit un gros coup à Fré/ us

m I n'a fallu que 12 minutes et 50
I secondes à Ramesh Krishnan

pour gagner, à Fréjus face à Ro-
doplhe Gilbert, les deux jeux néces-
saires à sa victoire dans le dernier
simple et propulser, à la stupéfaction
générale, l'Inde en demi-finale de la
Coupe Davis. Les 24, 25 et 26 sep-
tembre, l'Inde affrontera l'Australie,
sans doute au {(Calcutta South
Club», sur un gazon que Marc Ros-
set n'aimerait même pas voir pous-
ser devant sa villa. L'année dernière,
la France, alors tenante du titre, avait
été également éliminée en quart de
finale, par la Suisse.

Lorsque la nuit avait interrompu cette
rencontre décisive après 4h 23' de jeu,
les deux joueurs étaient à égalité par-
faite, à quatre jeux partout dans le
cinquième set. Ces deux jeux de la
victoire, ce fut Ramesh Krishnan qui sut

mieux les négocier pour I emporter
2-6, 6-4, 4-6, 7-5, 6-4.

Tendu — «il a très mal dormi» mur-
murait-on dans l'entourage de l'équipe
de France — Rodolphe Gilbert, placé
dans des conditions très difficiles pour
ses débuts en Coupe Davis, ne parvint
pas à supporter la pression de
l'énorme responsabilité qui reposait sur
lui. Les encouragements des deux mille
spectateurs revenus dans les tribunes
des arènes n'arrivèrent pas à le décon-
tracter. Ce ne fut pas le cas de Krish-
nan, plus relâché et fort de ses 49
matches déjà joués en Coupe Davis.

Pourtant, profitant de deux fautes
de l'Indien et réussissant un joli passing
de coup droit, le gaucher Français
avait eu dans sa raquette deux balles
d'un ((break» très précieux à 4-4 sur
le service de Krishnan. Mais, fébrile il
sortait deux coups droit, laissa Krishnan

attaquer et celui-ci mena 5-4.

Goven responsable
L'équipe de France de Coupe Davis

a essuyé là l'échec le plus mortifiant de
son histoire. Même si Leander Paes a
joué le match de sa vie pour apporter
les deux premiers points à l'Inde et
même si Guy Forget et Fabrice San-
toro étaient indisponibles, jamais la
France n'aurait dû se faire piéger de
la sorte. La responsabilité du capitaine
Georges Goven est largement enga-
gée. Il a tout d'abord été incapable de
trouver un accord avec Cédric Pioline,
le meilleur Français de l'année qui
avait refusé de jouer la Coupe Davis.
Le Parisien souhaitait conserver, au sein
de l'équipe, sa liberté de travail avec
son coach Hervé Dumont.

D'autre part, Georges Goven a pro-
voqué un certain malaise en rempla-

çant Henri Leconte après le double.
Blessé au dos vendredi lors de son
simple contre Paes, «Riton» avait subi
des infiltrations avant le double. Le
calcul de Goven était simple.
Boetsch/Leconte assuraient le point du
2-1 avant que Boetsch, dans son simple
devant Paes, ne donne la victoire à la
France.

Or, contre toute attente, Rodoplhe
Gilbert a dû descendre dimanche soir
dans l'arène à deux partout pour un
simple devenu décisif. On rappellera
qu'il a servi à deux reprises pour le
gain du match, dans le quatrième set!

A Fréjus (terre battue): France - Inde
2-3. — Hier: Ramesh Krishnan (Inde) bal
Rodolphe Gilbert (Fr) 2-6 6-4 4-6 7-5 6-4.

Ordre des demi-finales (24, 25 et 26
septembre): Inde - Australie, Suède - Alle-
magne, /si

Gilbert : «J'en ai gros sur la patate»
— J'en ai gros, gros sur la patate, a

reconnu Rodolphe Gilbert, après sa
défaite. ((J' espère que ça va passer
d'ici quelques jours», a ajouté le Pari-
sien. ((Pendant tout ce match, je n'ai
vraiment pas réussi à me relâcher. Je
n'ai jamais réussi à avoir des coups
déliés, excepté peut-être au début du
quatrième set, pendant les trois-quatre
premiers jeux, où cela a été à peu
près.»

Gilbert se donne une part de res-
ponsabilité dans l'élimination de la
France:

— Je me sens forcément responsa-
ble: je  joue en dernier, à deux partout.
Mais une équipe c'est une équipe, tout
le monde est un petit peu responsable,
et dans la victoire et dans la défaite.
C'est sûr qu 'à deux partout, je  suis
peut-être plus responsable que les au-
tres.

Le joueur français explique enfin sa
défaite par son manque d'expérience
de ce genre de compétition.

— Je commence. Il y avait beau-
coup de pression, j'avais une boule
dans l'estomac, je  n'ai jamais vraiment
réussi à lâcher tous mes coups. J'étais
tendu, j 'essayais de souffler mais ça ne
passait pas. Il y avait cette pression
qui, je crois, ne peut arriver qu 'en
Coupe Davis. On joue pour son pays, il
y avait tout ce monde qui était der-
rière moi. Il faut que j'arrive à retirer
les côtés positifs de ce match pour
pouvoir progresser.

Georges Goven, le capitaine de
l'équipe de France, se voulait positif:

— On ne peut pas nier que c'est
une grosse déception. On a été battu
par une équipe qui a mieux su manœu-
vrer avec deux joueurs qui ne sont pas
si mauvais que certains le disaient.

Mais les joueurs se sont bien battus. La
victoire tenait à peu de chose, elle a
basculé du côté des Indiens. C'est la
règle du jeu, il ne faut pas se lamenter
mais repartir et préparer l'avenir. Il
faut mettre l'accent sur la performance
de Rodolphe même s 'il a perdu. N'ou-
blions pas qu 'il était placé dans les
pires conditions pour débuter en Coupe
Davis.

Henri Leconte reconnaissait la valeur
de l'adversaire:

— C'est ça, la Coupe: fantastique
et meurtrière. C'était bien le match
piège auquel personne n'osait penser.
Mais nous n'avons rien à nous repro-
cher, notre préparation avait été
bonne. Et cette paire indienne s 'est ré-
vélée très forte, tout comme contre la
Suisse. Je ne sais pas ce que j'aurais
fait à la place de Rodolphe. J'aurais

peut-être pris une ((trempe».
Ramesh Krishnan relevait les vertus

psychologiques de son équipe:
— C'est probablement le plus

grand succès sportif de mon pays. No-
tre victoire c 'est celle d'une équipe. Les
bases de notre victoire ont d'abord été
d'odre psychologique. Et puis il y a eu
Paes. Car si aucun homme ne cannait
ses limites, celles de Leander sont en-
core très éloignées de sa force ac-
tuelle.

Enfin, Leander Paes expliquait:
— Nous n'avions pas élaboré de

tactique spéciale pour cette fin de
match de Ramesh contre Gilbert. On
aurait pu tout aussi bien décider du
sort du match avec une pièce de mon-
naie ou à la roulette russe. C'est triste
pour les Français mais c'est formidable
pour nous, /ap-si

Confirmation
de Kortchnoï

m:ii4m Î R§3

Bienne

S

euls vainqueurs dans le peloton de
tête, Evgeni Barejev et Alexander
Khalifman sont désormais seuls

leaders au terme de la quatrième
ronde du tournoi de Bienne. Numéro 8
mondial, Barejev a disposé facilement
d'Ivan Sokolov. Khalifman a eu, pour sa
part, raison de la résistance de Joël
Lautier, au terme d'une partie qui a
longtemps paru devoir se terminer sur
un match nul.

Le Belge Mikhaïl Gurevich paraît tou-
tefois en mesure de battre l'Australien
lan Rogers et de rejoindre ainsi le duo
de tête. Contre Gâta Kamksy, 1 9 ans,
le vétéran suisse Viktor Kortchnoï a con-
firmé ses excellents débuts dans la com-
pétition et a toujours eu l'initiative. La
partie s'est toutefois soldée par un nul.

Les autres favoris refont surface après
une entrée en matière parfois en deçà
des espérances. L'Indien Viswanathan
Anand ne s'est pas éternisé en réglant le
sort de l'Estonien OH en 24 coups, jouant
à un tempo rapide et attaquant sans
cesse. L'Indien a été imité par Vladimir
Kramnik, qui n'a pas fait de détail con-
tre l'Américain llya Gurevich, puis par
Boris Gelfand, facile vainqueur de Ko-
zul.

Classement après 4 des 13 rondes: 1.
Barejev et Khalifman 3,5; 3. Barua, Kortch-
noï, Van der Sferren, Kamsky, Gelfand,
Anand, Salov et Espeelman, 3; 11. Gure-
vitsch et Rogers 2,5. - Puis: 61. Hug et
Brunner 1. /si

La FIFA calme le jeu
FOOTBALL/ Feuilleton OM- VA

La  
FIFA a «renonce en dernière

minute», hier après-midi, à pu-
blier un communiqué sur l'affaire

VA-OM ((et il n'y aura pas de com-
mentaire sur l'affaire pour le mo-
ment», a déclaré à Zurich un porte-
parole de la FIFA.

L'organisation suprême du football
mondial a peut-être voulu calmer le
jeu, au lendemain des déclarations fra-
cassantes de son secrétaire-général,
Joseph Blatter.

Dans une interview parue dans une
publication zuricoise, Sepp Blatter s'est
montré sévère à l'endroit de la Fédéra-
tion française de football (FFF). ((Publi-
quement, nous avons gardé le silence,
mais pas au plan interne. (...) Nous
avons dit clairement à la FFF que quel-
que chose devait se passer la semaine
prochaine. Elle doit agir et au moins
prendre des mesures disciplinaires con-
tre les joueurs qui ont avoué. La Fédé-
ration française montre là moins de
courage que son homologue polonaise,
qui a agi immédiatement dans une af-
faire semblable», avait notamment dé-
claré le numéro deux suisse de la FIFA.

Le 1 0 juillet, la fédération polonaise
a déchu le Légia de Varsovie et le LKS
Lodz de leurs titres de champion et de
vice- champion de Pologne en les ju-
geant coupables d'avoir acheté des
matches de championnat, bien qu'aune
preuve matérielle n'ait été apportée.
La déchéance des deux clubs a provo-
qué, ensuite, leur exclusion par l'UEFA.

C'est ((en principe» à l'UEFA qu'il
revient de prononcer d'abord d'éven-
tuelles sanctions, selon le porte-parole
de la FIFA.

Réaction de la FFF
Jean Fournet-Fayard, président de

la FFF, a répondu aux déclarations de
Joseph Blatter, qu'il ne souhaitait pas
aller plus vite que la Justice.

— Notre ligne de conduite demeure
ce qu 'elle est depuis le départ, dans le
respect des procédures de la justice
française».

Comprenant parfaitement le souci de
la FIFA de (( voir les fauteurs de corrup-

tion sanctionnés de façon exemplaire»,
Jean Fournet-Fayard rappelle que la
prudence s'impose :

— Si nous avons décidé de confier
cette affaire à la Justice, c'est à la fois
parce qu'elle nous semblait grave et
complexe et parce que nous ne dispo-
sons, à l'évidence, d'aucun des moyens
d'investigation et d'expertise nécessai-
res pour aller au bout des problèmes
et établir les faits de façon irréfutable.
Il n'est pas souhaitable, alors que l'ins-
truction paraît loin d'être close, de
prendre des mesures ou dispositions
lourdes et irrémédiables sur le vu de ce
qui ne sont encore que présomptions ou
éléments partiels. Il va de soi que si
I enquête devait évoluer de façon signi-
ficative et présenter des éléments avé-
rés attestant de faits délictueux graves,
nous serions amenés, au plan sportif, à
réagir aussitôt et à prendre un certain
nombre de dispositions, à titre conser-
vatoire, voire définitif.

((A ce jour, nous n'en sommes pas là
et notre ligne de conduite demeure
donc ce qu'elle est depuis le départ,
dans le respect des procédures de la
justice française». ((Maintenant, conclut
le président de la FFF, si la FIFA veut
anticiper et prendre déjà des mesures
ou des sanctions, elle ne peut naturelle-
ment le faire que sous sa responsabi-
lité», /si

¦ MONDIAL - Le Brésil a raté son
entrée dans le tour préliminaire de la
Coupe du monde en concédant le
match nul (0-0) à l'Equateur, à
Guayaquil. Face aux triples cham-
pions du monde, les Equatoriens ont
fait mieux que se défendre et ils au-
raient même pu remporter un succès
historique si, à 15 minutes de la fin,
leur défenseur Byron Tenorio n'avait
pas raté la cible, à la suite d'un coup
franc d'Aquinaga, le meilleur joueur
sur le terrain, avec, peut-être, le gar-
dien brésilien Taffarel. Dans le second
match de ce groupe B, la Bolivie a
réussi des débuts fracassants en allant
battre le Venezuela 7-1. /si

Quirici 5me
L_L_LZ_H I Wi M̂

Une semaine après son succès à
l'Open de Neuchâtel, Paolo Quirici
s'est classé au 5me rang du tournoi de
Volcans comptant pour le Challenge
Tour Européeen. Au classement géné-
ral, Quirici occupe désormais le 1 2me
rang. Les dix meilleurs classés à l'issue
de la saison recevront une ((accrédita-
tion» pour le circuit PGA en 1994.

Ecclestone
jouera gros jeudi

Bernie Ecclestone, vice-président
de la Fédération internationale de
l'automobile (FIA) et président de
l'Association des constructeurs
(FOCA), jouera gros, jeudi, lors de la
réunion de la FOCA, sur le circuit
d'Hockenheim.

Le «Grand Argentier» de la For-
mule 1 tentera d'obtenir l'unanimité
des écuries afin de permettre au
Championnat du monde de conser-
ver sa crédibilité, soit de terminer la
saison comme elle l'avait commencé:
avec la suspension active, déclarée
illégale jeudi dernier par le Conseil
mondial du sport automobile. La tâ-
che de Bemie Ecclestone s'annonce
bien difficile, tant les petites équipes,
comme Ferrari, semblent décidées à
ne pas céder, à ne pas vouloir reve-
nir sur la décision de l'autorité qui les
favorise.

Jamais le poste de président de
l'Association des constructeurs de
Formule un (FOCA) n'a été si fragile
pour Ecclestone, l'homme à la ((dou-
ble casquette». Depuis de longues
semaines, Ron Dennis, patron de
l'écurie McLaren, reproche à ((Mon-
sieur FI » de tenir un double lan-
gage, selon que «MBernie» parle
en son nom de vice-président de la
FIA ou de président de la FOOA. En
Formule 1 aujourd'hui, la révolte est
partout. Et, jusqu'à maintenant, Ber-
nie Ecclestone n'est pas parvenu à
démêler les situations. Un nouvel
échec pourrait le placer dans une
position délicate vis-à-vis des pa-
trons des écuries.

Les écuries Williams-Renault et
Footwork Mugen-Honda ont fait ap-
pel de la décision du Conseil mon-
dial de déclarer la suspension active
et l'antipatinage illégaux. McLaren
n'a pas interjeté appel, laissant
Footwork, le dient qui utilise depuis
peu la suspension active TAG élec-
tronique des ((rouge et blanc», se
mettre en avant.

L'appel sera jugé avant le Grand
Prix de Hongrie, le 15 août à Buda-
pest, /si

Bon départ
de Hlasek

Washington

Le Suisse Jakob Hlasek a signé
une entrée victorieuse après une
pause de trois semaines. Le Zuricois
a en effet passé le premier tour du
tournoi de Washington, doté de
625.000 dollars, en prenant la me-
sure de l'Allemand Markus Zocke
(ATP 119) en 1 heure 45 minutes et
en trois manches, 6-2 2-6 6-2.

Dans le deuxième tour, Hlasek
sera opposé au vainqueur de la
rencontre entre Byron Black (Zim) et
Vincent Spadea (EU).

Washington. Simple messieurs. Pre-
mier tour: Jakob Hlasek (S) bat Markus
Zocke 6-2 2-6 6-2; Shuzo AAatsuoka
(Jap) bat John Roddick (EU) 6-2 6-3;
Byron Black (Zim) bat Vlnce Spadea
(EU) 6-3 6-3; Jamie Morgan (Aus) bat
Luis Herrera (Mex) 7-6 (7/2) 6-2; Rob-
bie Weiss (EU) bat Bref Garnett (EU)
6-3 6-2; Christo Van Rensburg (AdS)
bat Chris Garner (EU) 6-3 6-2; Alex
Antonitsch (Aut) bat Scott Humphries
(EU) 6-2 6-2; Jeff Tarango (EU) bat
Bryan Shelton (EU) 6-2 5-7 6-3. /si

Stuttgart
La première journée du tournoi de

Stuttgart, comptant pour l'ATP Tour
et doté de 1,04 million de dollars, a
été marquée par la défaite de l'Ar-
gentin Horado de la Pena et de
l'Espagnol Jordi Arrese.

De la Pena, 55me mondial, a dû
d'incliner en deux sets (5-7 3-6) face
au Croate Goran Prpic (106me). Ar-
rese, 65me, a été battu sèchement
par l'Argentin Gabriel Markus,
116me, (0-6, 5-7) alors que le
Français Guillaume Raoux, 53me
mondial, l'a emporté devant le Let-
ton Girts Dzelde (6-4, 6-4).

Côté allemand, la déception était
grande après la défaite des deux
joueurs entrés en lice et l'annonce de
la défection de Cari- Uwe Steeb, qui
souffre du dos. Dirk Dier, 148me, n'a
pas réussi à s'imposer face à l'Ar-
gentin Franco Davin. Markus Nae-
wie, 120me, bénéficiaire d'une wild-
card, s'est indiné quant à lui face à
l'Espagnol Alberto Berasategui,
91 me mondial, vainqueur 6-2 6-1.
M

Mezzadri en lice
Claudio Mezzadri (ATP 24) sera

en lice aujourd'hui. Au premier tour,
le Tessinois affrontera l'Italien Renzo
Furlan (ATP 85), battu vendredi en
trois sets par Richard Fromberg dans
le premier simple du quart de finale
de la Coupe Davis Italie - Australie
à Florence, /si

¦ MOUNTAIN BIKE - En l'ab-
sence du leader du classement géné-
ral de la Coupe du monde, Thomas
Frischknecht, un autre Suisse, Beat
Wabel, a remporté la manche de
cross-country de Vail (EU). Il a devan-
cé de 27 secondes l'Américain Danola
Myrah et fêté ainsi sa première vic-
toire en Coupe du monde depuis le
début de la saison. L'ancien champion
du monde, le Suisse Albert Iten, a pris
la quatrième place, /si
¦ FOOTBALL - A Mexico, dans
le cadre de la CONCACAF Golf
Cup, le Mexique a écrasé le Canada
par 8-0 (5-0). En 2me mi-temps, le
Mexique a fait évoluer en attaque
son gardien Jorge Campas, /si
¦ HIPPISME - La dernière place
vacante dans l'équipe de Suisse pour le
championnat d'Europe de Gijon (27 juil-
let - 2 août) a été attribuée à Lesley
McNaught-Mândli (Pirol), qui a été pré-
férée à Markus Fuchs (Shandor). Les
autres sélectionnes suisses sont Thomas
Fuchs avec Dylano, Stefan Lauber avec
Lugana et Willi Melliger avec Quinta.
Markus Fuchs se déplacera à Gijon
comme remplaçant, /si
¦ FOOTBALL - Le rêve du Brési-
lien Romario s'est concrétisé sous la
forme d'un contrat de trois ans pour le
FC Barcelone. Le montant du transfert
de l'attaquant en provenance du PSV
Eindhoven se monte à 6 millions de
nos francs. Romario, qui a marqué 96
buts en 102 matches du championnat
de Hollande, touchera 1.500.000
francs par an. /si
¦ ATHLÉTISME Le Stade olym-
pique de Barcelone ne convient pas à
l'Ukrainien Sergei Bubka. Après son
échec lors des Jeux l'an dernier à
5m70, le détenteur des records à la
perche a échoué dans sa tentative de
battre un 35me record, en franchis-
sant un modeste 5m61 alors que son
record en plein air est à 6m 13. /si
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Christian Staehli
llme à Charmey

EQQZBB̂ ^HO

D

eux lutteurs du club Vignoble-
Neuchâtel n'ont pas hésité à venir
se mêler le week-end dernier aux

80 acteurs de la lOme fête alpestre
de Charmey, et ce dans le fief du club
de la Gruyère qui possède sans doute
les meilleurs éléments de toute la Suisse
romande actuellement. La petite délé-
gation neuchâteloise était privée de
son chef de file, Edouard Staehli, qui
avait renoncé volontairement à pren-
dre part à la manifestation gruérienne.
C'est le talentueux et spectaculaire Rolf
Wehren qui s'est imposé.

L'aîné des frères Staehli — Christian —
s'est emparé d'un bon 11 me rang. Le
Neuchâtelois ne s'inclina qu'à une seule
reprise (en première passe) face au
couronné du Lac Noir Frank Genoud,
glana deux verdicts de parité et
chanta victoire à trois occasions durant
l'après-midi, totalisant ainsi 56 points.
Quant à l'aîné des lutteurs neuchâtelois
en activité, Henri Everd, il ne s'est pas
montré sous un jour favorable: devant
céder la totalité de l'enjeu en quatre
circonstances, il n'engrangea que deux
succès. Son total de 54 points le place
dans le gros du peloton, /cy

Pas de folies au FC Lucerne
FOOTBALL/ Jour J-8 pour les deux équipes lucernoises de ligue nationale A

De notre correspondant

I

l I y a une année, le FC Lucerne
' remportait la Coupe de Suisse, mais
était condamné à la relégation en

ligue nationale B. L'ère Friedel Rausch
était terminée et un entraîneur inconnu,
le Hongrois Bertalan Bicskei, prenait sa
succession. Avec une équipe presque
inchangée, les Lucernois réussirent à
réintégrer la ligue nationale A.

Une fois les festivités terminées, en-
traîneur et dirigeants se retrouvèrent
autour d'une table ronde pour prépa-
rer l'avenir. Mais, contrairement à ce
que l'on pouvait supposer, les avis ont
différé : Bicskei a demandé à'son prési-
dent d'engager au moins trois joueurs
connus, alors que Romano Simioni, le
doyen des présidents suisses, a deman-
dé à son entraîneur de renoncer à des
joueurs cotés et de donner une chance
aux jeunes.

— Nous ne voulons pas dépenser
des sommes folles pour engager des
joueurs. Nous devons travailler avec 15
ou 16 professionnels et, si nécessaire,
avec quelques semi-professionnels,
clame le président.

Quant à Fred Egli, le responsable
des finances, il est formel:

— Nous ne pouvons pas prendre de
risques financiers!

Pour remplacer les Schônenberger,
Fregno, Burri et Birrer, qui tous ont
quitté l'Allmend lucemoise, on a donc
fait appel à quelques jeunes joueurs
que Bertalan Bicskei devra incorporer
tôt ou tard dans son équipe. Avec l'ex-
Servettien Marco Schâllibaum, Lucerne

DUEL AU PIED DU PILATE — Le FC Lucerne (ici Gilli, à gauche) et le SC Kriens (ici Reichmuth, à droite) ont sagement
renoncé à prendre des risques financiers. as!

a engagé au tout dernier moment un
joueur expérimenté.

Le but des Lucernois pour la saison
93/94 est clair: participer au tour final
et réussir une longue carrière en Coupe

de Suisse. Et, comme ces dernières an-
nées, le public de Suisse centrale ne
manquera pas de soutenir ses favoris,
même si le voisin Kriens fait également
partie de la ligue nationale A. Mais

comme le précise Toni Burri, le prési-
dent du SC Kriens:

- Le FC Lucerne restera le numéro
un de la région. Et c'est très bien ainsi!

0 Eric Eisner

Neuchâtelois
candidats à la LNC

fZ_Z_2__fl_H_HH_£S

¦i rois équipes neuchâteloises mascu-
lines prendront part aux finales de

! promotion en ligue nationale C,
finales qui débuteront le week-end des
14 et 15 août. Ce sont Neuchâtel Ca-
dolles et La Chaux-de-Fonds, ainsi que
La Chaux-de-Fonds jeunes seniors.
Dans le tour final de 1ère ligue, tandis
que Neuchâtel en découdra avec Diet-
likon (ZH) sur les courts des Cadolles,
La Chaux-de-Fonds se rendra à Augsl
(BL). Quant aux jeunes seniors de lo
Métropole horlogère, ils accueilleront
les représentants de Deisswil (BE). / M

SC Kriens

Gardiens
Markus Kâlin, 1961
René Thalmann, 1 967

Défenseurs et demis
Pasqùale de Simone, 1971
Michael Egli, 1973
Manfred Joller, 1968
Daniel Reichmuth, 1970
Reto Rossi, 1966
Benedikt Zwyssig, 1971
André Berchtold, 1 967
Renato Brugnoli, 1969
Edgar Gwerder, 1 967
Simon Mouidi, 1967
Guido Oser, 1968
Jan Przybylo, 1964
Roman Wipfli, 1965

Attaquants
Thomas Heitzmann, 1 973
Toni Pekas, 1964
Roger Rolli, 1 969
Frank Triebold, 1968
Predrag Jovanovic, 1965

Entraîneur: Fide Fàssler (ancien).

Kriens les pieds sur terre
De notre correspondant

M

""' onter en ligue nationale A avec
un minibudget de 300.000
francs, c'est déjà de la prestidi-

gitation. Se maintenir dans cette ligue
avec un budget se situant entre
450.000 et 500.000 francs, c'est quasi
impossible! Mais dirigeants et entraî-
neur du Sportclub Kriens, le néo-promu,
sont confiants. Et l'entraîneur Fide Fàss-
ler, cet instituteur schwytzois barbu qui
ressemble à Paul Wolfisberg, se fâche
lorsqu'il lit des articles dans lesquels il
est question de culbute immédiate.

— Tous ceux qui se moquent de
nous et tous ceux qui parlent d'une
équipe folklore regretteront peut-être
bientôt leurs paroles! Nous jouons avec
des footballeurs mal payés, qui travail-
lent entre 60 et 80 pour cent. Mais
notre moral est de fer! clamait ainsi
Fàssler vendredi dernier après la sur-

prenante victoire de son équipe sur
Sion (5-2)...

Quant aux dirigeants de Kriens, ils
sont restés réalistes: pour les transferts,
ils n'ont dépensé que l'argent qu'ils
avaient à disposition, raison pour la-
quelle les nouveaux joueurs peuvent
être comptés sur les doigts d'une main.

— Mais, précise le président Toni
Burri (un comptable de profession),
nous avons une certitude: si nous redes-
cendons en ligue nationale B, nous n'au-
rons pas pris le moindre risque finan-
cier. Notre but est de boucler l'exercice
93/94 sans déficit.

Ceux qui connaissent le club de cette
sympathique commune, située au pied
du Pilote, savent que la comptabilité
du Sportclub se termine chaque année
sans déficit. Et cela depuis plus de dix
ansl
E. E.

((Ville de Genève» 4me
((Ville de Genève» a pris une brillante
4me place lors de la 6me étape du
Tour de France entre Normandie et
Bretagne, remontant ainsi à la 1 1 me
place du classement général. La vic-
toire est revenue à «Estaca», devant
«Saint-Quentin» et ((Martinique».
Passé en 8me position à la bouée de
dégagement en rade de Cherbourg,
«Ville de Genève» a tenté un bord au
large pour trouver de meilleurs cou-
rants au risque de rallonger la route.
Option payante puisque le bateau
suisse a pu se contenter de contrôler
ses poursuivants après le passage des
îles de Sark et Guernesey pour termi-
ner à une brillante 4me place.
Tour de France. Classement général (25
bateaux classés): 1. Saint-Quentin 149,25
points; 2. Destination Martinique 142; 3.
Estaca 140,75; 4. Roubaix 132; 5. Saint-
Pierre et Miquelon 1 30,75. Puis: 11. Ville
de Genève 1 07,75. /si

Christophe Hurni pense déjà aux Rangiers
AUTOMOBILISTE/ Le pilote neuchâtelois a terminé deuxième à Hockenheim

A u  
volant de sa Formule 3000

Christophe Hurni a pris la
deuxième place à Hockenheim,

lors d'une course mouvementée dans le
cadre du championnat de suisse.

Après avoir dû faire une croix sur la
manche de Dijon en raison d'une boîte à
vitesses cassée qui a occasionné de gros
frais, le pilote neuchâtelois avait retrou-
vé le sourire à l'idée de disputer cette
dernière manche en circuit avant les
courses de côte. Deuxième derrière
Fredy Amweg alors que celui-ci était
derrière lui aux essais, Christophe Hurni
se dit toutefois satisfait:

— J'ai complètement raté mon dé-
part. Ensuite, la course fut difficile parce
que nous étions plus de trente sur la
ligne de départ et que, après 3 tours
seulement, nous avions déjà rattrapé les
derniers. Ce trop grand nombre de voi-
tures a entraîné de nombreux accidents
et sorties de route. J'ai tenté à plusieurs
reprises de dépasser Frédy, sans succès.
A partir de la mi-course, j 'ai constaté
que ma voiture devenait instable, ce qui
m'a obligé à ralentir. Les deux derniers
tours furent très chauds car j'ai dû af-
fronter les assauts de Ruedi Caprez. En
sortant de ma voiture, j 'ai découvert que
son instabilité provenait de la crevaison
d'une roue arrière.

Le prochain objectif du pilote de

Chambrelien est la course de cote des
Rangiers.

— Je me réjouis. Ce sera ma pre-
mière participation avec ma Formule
3000. J'espère y réaliser un bon résul-
tat. Ensuite, je  disputerai encore une ou
deux courses de côte.

Rendez-vous donc les 21 et 22 août
en terre jurassienne. / JE-

Indycar:
et de trois pour Tracy !

Le Canadien Paul Tracy (24 ans) a
remporté sa troisième victoire de la sai-
son dans le championnat Indycar. Il s'est
imposé à Toronto devant son coéquipier,
le Brésilien Emerson Fittipaldi, lequel a
pris la tête du classement général provi-
soire. Le Britannique Nigel Mansell a été
contraint à l'abandon vers la mi-course.

Nigel Mansell a connu un noir week-
end. Après deux sorties de piste aux
essais, il a manqué son départ pour se
retrouver en Mme position. Il était re-
monté au 8me rang lorsque son moteur
a pris feu et qu'il fut contraint à l'aban-
don.

Toronto. Championnat Indycar: 1. Paul
Tracy (Ca/Penske Chevy), les 103 tours à la
moyenne de 155,313 km/h; 2. Emerson
Fittipaldi (Bré/ Penske Chevy) à 13"02; 3.
Danny Sullivan (EU/Lola Chevy) à 14" 19;

4. Bobby Rahal (EU/Lola Chevy) à 14"79;
5. Al Unser jr. (EU/Lola Chevy) à 15"27; 6.
Robby Gordon (EU/Lola Ford) à 46"79.

Classement général provisoire (après 9
épreuves): 1. Emerson Fittipaldi (Bré) 105

pts. 2. Nigel Mansell (GB) 102; 3. Raul

Boesel (Bré) 86; 4. Paul Tracy (Ca) 83; 5.
Michael Andretti (EU) 80; 6. Bobby Rahal
(EU) 70. /si

Aujourd'hui
Prix La Maillerie, aujourd'hui

(16 h 35) à Saint-Cloud. Plat, 2100
mètres. Les partants :

1. Helen's Gamble, G. Mosse, 57kg
2. Molesnes, O. Peslier, 57 kg
3. Move Again, C. Asmussen, 57 kg
4. Abila Des Mottes, D. Bœuf, 56 kg
5. Improviste, N. Jeanpierre, 55,5 kg
6. Far Duke, non partant
7. River Barrow, E. Saint-Martin, 55 kg
8. Viva Moranbon, F. Head, 54,5 kg
9. Zamsara, D. Bouland, 54,5 kg

10. Gloire De Rose, E. Legrix, 54 kg
11. Joansands, G. Guignard, 54kg
12. Evangelica, M. Boutin, 53 kg
13. Kaillila Du Moulin, A. Deau, 53 kg
14. Kosville, T. Jarnet, 53 kg
15. Topkar, T. Thulliez, 53 kg
16. Aghapimou, A. Cruz, 52,5 kg
17. Gêna, D. Bonilla, 52,5 kg
18. Consider, O. Benoist, 52 kg

i*.\_i__a propose:

4 - 1 0 - 3 - 1  - 13 - 16 - 2 - 14

Le 504 1 0.- gp.

Jeu du 2 sur 4: 4 - 10 - 3 - 2

Eric Maillard au pouvoir
MOTO/ Châtel-Saint-Denis - Les Paccofs

39me course de cote motocycliste Cha-
tel-Saint-Denis - Les Paccots. -

125 élite: 1. Markus Gemperle (Wilen
bei Wil), Aprilia, l'08"20 (126,67 km/h);
2. Yvan Tschudin (Fahrweid), Honda,
l'09"49; 3. Pierre-Alain Lattion (Orsières),
Honda, l'09"71. Classement du cham-
pionnat de Suisse: 1. Tschudin 124,5
points; 2. Philipp Reichen (Zurich) 117; 3.
Gemperle 102,5.

250 élite: 1. Henri Lâchât (Boécourt),
Aprilia, l'03"48 (136,09 km/h); 2. Jean-
Luc Grand (La Tour de Trême), Aprilia,
1 '04"95; 3. Beat Muff (Waldenburg), Ya-
maha, 1 '05" 1 8. Classement du champion-
nat de Suisse: 1. Stefan Steiner (Uetendorf)
118; 2. Muff 108; 3. Lâchât 87.

600 Supersport: 1. Alain Schorderel
(Corminboeuf), Honda, l'03"80; 2. Eric
Maillard (Les Hauts-Geneveys), Honda,
l'04"21; 3. Peter Krummenacher (Grùt),
Honda, l'04"95. Classement du cham-
pionnat de Suisse: 1. Maillard 121; 2.

Krummenacher 1 20; 3. Heinz Rohrer (Spiez]
118.

Side-cars: 1. Vôgli/Wick y (Gâchlingen),
Yamaha, l'09"47 (124,36 km/h); 2. Bereu-
ter/Locher (Wettingen), Yamaha, 1 '09"99;
3. Muller/Cavadini (Inwil), Yamaha,
l'10"49. Classement du championnat de
Suisse: 1. Vôgli 1 25; 2. Guyaz (Vevey) 84;
3. Bereuter 81.

Monobikes: 1. Jean-Pierre Imstepf (Sion),
Ducati, l'07"13 (1 28,70 km/h); 2. Philippe
Turin (Ballaigues), Honda, l'08"ll; 3. Oli-
vier Nydegger (Epalinges), l'08"21. Clas-
sement du championnat de Suisse: 1. Tu-
rin 81; 2. Imstepf 80; 3. Nydegger 71.

Superbike: 1. Hughes Blanc (Rue), Kawa-
saki, l'02"31; 2. Joël Jaquier (Chavannes-
les-Forts), Suzuki, 1 '02"45; 3. Herbert Graf
(Mellingen), Kawasaki, l'03"57. Classe-
ment du championnat de Suisse: 1. Mar-
cel Ernst (Winterthour) 1 22; 2. Blanc 1 00; 3
Urs Weder 98. /si

Gardiens
Beat Mutter, 1962
Pavel Krapf, 1969

Défenseurs et demis
Herbert Baumann, 1 964
Brian Bertelsen, 1963
Oliver Camenzind, 1 972
Christoph Gilli, 1963
Peter Gmur, 1967
Patrick Jost, 1972
Martin Rueda, 1 963
Stefan Wolf, 1971
René van Eck, 1966
Marco Schâllibaum, 1 962

Attaquants
Patrick Buhlmann, 1971
Reto Burri, 1976
Francesco Cavalluci, 1973
Gabor Gerstenmaier, 1 967
Urs Gùntensperger, 1967
Adalbert Koch, 1973
Maurozio Melina, 1975
Peter Nadig, 1965
Semir Tuce, 1 964

Entraîneur: Bertalan Bicskei (ancien)

FC Lucerne



Strasbourg
la Rhénane

- fa*»* C'ES T L 'ÉTÉ—
VOYAGEZ AVEC NOUS

La cathédrale Notre-Dame de Strasbourg repose
sur les fondations d'une ancienne basilique rhé-
nane construite en 1015 par l'évêque Wernher,
de la famille des Habsbourg. Détruite par un
incendie, elle est remplacée par un nouvel édi-
fice dont les fondations commencèrent en 1176.
C'est en 1439 que les travaux s'achevèrent par la
flèche qui culmine à 142mètres.

de Kaysersberg, la cathédrale vit bien-
tôt le culte remplacer la messe. La
cathédrale ne redevint catholique
que sous le règne de Louis XIV, en
1681. Puis se succédèrent des événe-
ments glorieux dont elle fut le princi-
pal témoin tel que le mariage de
Louis XV en 1725.

La Révolution française laissa des
traces irréparables lorsque les diri-
geants révolutionnaires ordonnèrent
d'abattre toutes les statues de la ca-
thédrale. Bien que l'administ rateur des
Biens Publics de l'époque parvint à
cacher 67 statues de la façade, les
révolutionnaires en détruisirent 230.
La flèche de la cathédrale offensait
l'égalité ! Coiffée en toute hâte d'un
bonnet phrygien, elle fut sauvée. En
août et septembre 1870, ce sont des
obus prussiens qui mettent le feu au
toit de la cathédrale. Et avant que la
division du général Leclerc la libère,
elle est encore endommagée par les
bombardements alliés de 1944.

Si votre passage à Strasbourg coïn-
cide avec la saison touristique, ne
manquez pas le son et lumière qui se
déroule à l'intérieur de la cathédrale.
Ce sera un beau souvenir. E-

• Source: Office du tourisme de Stras-
bourg
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CATHÉDRALE DE STRASBOURG - Orgue, tapisseries, horloge astronomique... Griffiths

ne 

charme exté-
rieur de la ca-
thédrale est es-
sentiellement dû
aux pierres de
grès rose que les
bâtisseurs sont
allés chercher

dans les Vosges toutes proches. Elle
mesure 103 mètres de long, et sa
nef a une hauteur de 32 mètres. Elle
renferme un superbe orgue des
XlVe et XVe siècles, orné de curieux
personnages articulés et doués de
parole qui invectivaient sans vergo-
gne l'officiant au grand amusement
de l'assistance!

Elle compte aussi quatorze magnifi-
ques tapisseries du XVIIe que l'on
suspend entre les piliers de la nef à
l'occasion de la Fête-Dieu. Comman-
dées par Richelieu pour Notre-Dame
de Paris ces tapisseries furent ache-
tées par le chapitre de Strasbourg en
1739. La cathédrale abrite surtout une
horloge astronomique, datant de
1838, qui reste une des attractions
populaires de l'édifice par son jeu des
automates qui s'ébranlent au grand
complet tous les jours à midi trente.

Sous la Réforme, qui fut bien ac-
cueillie en Alsace grâce à un prédica-
teur resté célèbre à Strasbourg, Ceiler

Grand et petit écran
i_c n/\u i ni LEZ DAJ

Qu'eût pensé le très allumé Klaus K. de voir ainsi sa fille se commettre dans
«Dynasty»? pti- £.

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

réalisé en collaboration avec les grands
magasins Les Armourins, à Neuchâtel.
Le principe? Notre infographiste Pascal
Tissier a «décapité» quelques dizaines
de personnalités pour ensuite mélanger
les têtes et les épaules. A qui appartien-
nent le haut et le bas? A vous de le
découvrir à l'aide des indices glissés
dans le titre et la légende du photo-
montage.
Envoyez ensuite votre réponse — avec
les noms des deux personnages - sur
carte postale à: Rédaction de L'Express,
concours «Le haut et le bas», case pos-
tale 561, 2001 Neuchâtel. Indiquez avec
votre réponse la date de parution du
photo-montage, ainsi que votre nom et

votre adresse. Le tirage au sort entre les
bonnes réponses relatives à l'énigme
d'aujourd'hui aura lieu vendredi.
Pour l'énigme du 15 ju illet, il fallait ré-
pondre: David Bowie et Carlos. Et, parmi
les réponses justes, c'est celle d'Anne-
Laure Luthi, de Boudry, qui a été tirée
au sort. Pour le 16 juillet, la réponse
juste était: Buster Keaton et Johnny
Weissmuller. Et c'est la carte de Made-
leine Piemontesi, de Fontaines, qui a été
tirée au sort. Ces deux gagnants pour-
ront retirer leur prix auprès du service
clients des Armourins sur présentation
de la lettre de confirmation que nous
leur enverrons. Aujourd'hui, vous pou-
vez gagner un repas pour deux person-
nes au restaurant des Armourins. Bon
amusement! E-

Une histoire d'amour
LE VULLY, CLIN D'ŒIL PAR DESSUS LE LAC

Les frontières canto-
nales ne sont pas cel-
les du cœur. Et « L'Ex-
press » n'hésite pas à
jeter un œil curieux
et amical sur le
Vully. Par le biais de
son correspondant
local.

nre Neuchâtel et
le Vully, c'est un
peu une histoire
d'amour qui

. s'est nouée loin
dans le temps,

i Les traces en
sont encore bien visibles, avec le
marché des Marmettes sur la place
des Halles, un goût de vacances que
les Neuchâtelois aiment à renifler sur
les coteaux du Vully, histoire de se
tremper les pieds dans un autre lac.
cfi.ï£_ess est le reflet de cet amour.

La présence attentive et régulière,
de ce coin de pays fribourgeois dans
nos colonnes, on la doit à Jean-
François Chenaux, correspondant lo-
cal pour les deux communes fribour-
geoises du Haut et Bas-Vully

Jean-François Chenaux est encore
un correspondant tout neuf pour
CE.Y__SSS . La Fête des vendanges du
Vully sera pour lui l'occasion de
souffler sa première bougie. Et de se
rappeler de ses premières émotions
de rédacteur. «Dans l'après-midi, on
m'a demandé mon premier papier.
J'étais presque paniqué tellement ça
allait vite. Le temps, c'est ma plus
grande difficulté dans ce métier. On
croit qu'on a le temps, et il faut déjà
rendre sa copie. » Depuis son pre-
mier frisson journalistique, Jean-
François Chenaux a trouvé son ry-
thme. Une à deux fois par semaine,
il déroule le fil de la ville locale
vulleraine. Avec ses noces d'or, ses
centenaires, ses fêtes locales, mais
surtout avec sa vie politique, son
histoire, ses gens, son économie et
ses palpitations intimes.

- Ce qui me plaît surtout, c'est
de prendre la mesure de l'évolution
de cette région. La correction des
eaux du Jura, le remaniement parcel-
laire, le développement de l'écono-
mie: j 'ai suivi tout cela depuis mon
enfance et j 'aime porter un regard
d'historien sur le Vully. Je connais les
gens et les gens me connaissent. Les
contacts sont amicaux et chaleu-
reux.

Le Vully, Jean-François Chenaux
en connaît tous les tours et les dé-
tours. Il a grandi à Sugiez, avant
d'étudier à Fribourg et de «s 'exiler»
comme il le dit lui-même à Neuchâ-
tel. Mais toute sa famille, sa mère,
ses oncles, habitent la région. S'il se
contente aujourd'hui d'y cultiver sa
vigne et ses amitiés, notre corres-
pondant espère bientôt s'y réinstal-
ler définitivement. «C'est l'endroit
que j 'aime. On ne peut pas dire
autrement. C'est chez moi.» Une
histoire d'amour, on vous le disait
bien... M-

Deux cent cinquante excursions
Il reste 250 excursions à gagner

cet été par les lecteurs de /IE.ïMSESS
. Lisez attentivement les articles qui
paraissent sous la rubrique «Voya-
gez avec nous» et vous pourrez ré-
pondre à la question qui sera posée
chaque vendredi.

Cette semaine, la série sur les ca-
thédrales permet de mettre en jeu
50 excursions à Bâle, avec visite de
la cathédrale, le 12 août. Cette ex-
cursion d'un jour est organisée 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 vendredi
aura lieu mercredi prochain, dans
le Val-de-Ruz. Un car de notre par-

tenaire accueillera en effet de
14h30 à 15 h30 dans la cour du
collège de Dombresson, de 15h45 à
16h45 sur le parking sud de l'hôtel
de ville de Cernier, de 17h à 18h
devant la banque Raiffeisen de Fon-
tainemelon et enfin de 18h15 à
19h15 devant la maison de com-
mune des Geneveys-sur-Coffrane
les visiteurs qui nous feront le plai-
sir de venir boire le verre de l'ami-
tié avec nous. Les semaines suivan-
tes, nous nous rendrons dans le Val-
de-Travers, le district de Boudry,
l'Entre-deux-Lacs et à La Neuveville.

Les informations sur la cathédrale
de Strasbourg vous ont donné envie

de découvertes supplémentaires?
Sachez que notre partenaire Marti
vous propose dans ses brochures
une palette de voyages sur le thème
traité. M-

0 Tirage au sort des bonnes réponses à
la question de vendredi dernier demain
à bord du car Marti: de 14h30 à 16h30
en face de la poste de Sugiez; de 15 h 45
à 16h45 devant le restaurant de l'Ecu à
Praz; de 17 h à 18 h devant la poste de
Môtier; de 18h15 à 19h15, place de la
Fontaine à Cudrefin.



Nouvelle
scierie: tout
reste ouvert

Rien de décide pour le
Iransferl des Eplolures
Cressier, Montmollîn, Travers? La

Scierie des Eplafures, actuellement à
La Chaux-de-Fonds, n'a pas encore
pris de décision quand à son projet
de déménagement.

Devant la Chambre d'agriculture
et de viticulture réunie vendredi der-
nier à Cressier, l'éventuel transfert
de la scierie dans cette commune a
été évoqué une nouvelle fois (voir
c£.t£g£i_ du 1 er juillet) par le chef
du Département de l'aménage-
ment du territoire, Pierre Hirschy.
Le rôle de l'Etat, rappelé le
conseiller d'Etat, est de chercher
un terrain suffisamment grand et
accessible qui permettrait de con-
server dans le canton cette société
privée importante pour l'écoule-
ment des bois neuchâtelois. Car
l'actuel site de La Chaux-de-Fonds
est trop exigu pour que la scierie
puisse réaliser l'extension néces-
saire à son avenir.

La surface dénichée par l'Etat à
l'est de la raffinerie de Cressier,
sur des terres appartenant à la
commune et à des privés qui se-
raient prêts à entrer en matière, a
l'inconvénient d'être en zone agri-
cole mais l'avantage d'être pro-
che du chemin de fer et de l'auto-
route. Même si cette proposition a
suscité l'intérêt de la scierie, le
conseiller d'Etat souligne que d'au-
tres hypothèses ne sont pas défini-
tivement abandonnées.

Pour cette industrie du bois, la
Gestion du territoire aurait souhai-
té une implantation en zone fores-
tière. Une possibilité près de
Montmollin s'était heurtée au refus
de certains propriétaires, mais il y
aurait aujourd'hui, selon P. Hirschy,
(wne évolution de pensée». Le site
potentiel de la Presta, à Travers,
outre la protection des eaux pour
laquelle une étude est en cours,
paraissait trop décentré aux res-
ponsables de la scierie. Bref,
beaucoup d'éléments, selon le
Château, demeurent en suspens.

Selon le directeur de la scierie,
Jurg Hilpertshauser, aucune déci-
sion n'est prise sur le déménage-
ment et la destination. La perspec-
tive de Cressier demande <wne
étude approfondie, car on
n'achète pas un terrain pour cons-
truire comme une voiture d'occa-
sion». Les autres sites? Tout est
ouvert, affirme-t-il, même si certai-
nes propositions sont plus intéres-
santes que d'autres. Ce n'est pas
en période de vacances d'été que
se prennent de grandes options,
avertit le directeur, mais le dossier
pourrait mûrir cet automne.

0 Ax B.

Objectif: un hiver tout en vert
N5/ les travaux se poursuivent aux extrémités du réseau autoroutier à Neuchâtel

¦ n mois après la mise en service
I des tunnels de la N5 à Neuchâtel

- c'était le 1 8 juin - les travaux se
poursuivent dans plusieurs secteurs si-
tués aux extrémités du dispositif. Si, à
part quelques interventions mineures, il
n'y a actuellement aucune opération en
cours dans les tunnels, tranchées cou-
vertes et ouvertes, les aménagements
secondaires continuent aux abords des
jonctions.

A Serrières, le vaste carrefour pour
piétons situé juste au dessus de la sortie
des tunnels ouest est en cours d'achève-
ment. A la passerelle déjà construite
assurant le franchissement de la route
cantonale en direction du lac, viendront
donc s'ajouter plusieurs cheminements
permettant de passer de part et d'au-
tre de la tranchée semi-couverte de la
N5, une autre voie suivant par une
rampe doublée d'une volée d'escaliers
le bord de la falaise. Ces pistes gou-
dronnées donneront accès également,
plus haut, à la rue de Port-Roulant.
D'est en ouest et du nord au sud, les
piétons se voient ainsi offrir ce qui sera
le plus important dispositif piétonnier
réalisé dans le cadre de la N5 au
profit de la ville de Neuchâtel. Ce
réseau est actuellement en voie d'être
terminé.

Si, a Serrières, le modèle gênerai du
terrain au nord de la N 5 est mainte-
nant dessiné dans ses grandes lignes,
quelques travaux de finition complétés
par des remblayages se feront au
cours de l'automne, avec les premières
plantations.

A Monruz, à part certains revête-
ments, corrections, retouches, et tra-
vaux complémentaires - en particulier
les accès aux bâtiments privés - qui
sont en cours de réalisation, les travaux
les plus importants concerneront les ri-
ves du lac. Et, heureuse nouvelle, la
plage dite «des enfants», à l'ouest de
la villa Perret, en face des premiers
bâtiments de l'ancienne Favag, sera
aménagée prochainement. Au nord de
la parcelle, un complexe de toilettes et
de douches sera ainsi édifié de même
qu'un hangar réservé au bateau de
sauvetage. L'empierrement des rives a
déjà commencé, interrompu en son cen-
tre pour faire place à une petite plage
en pente douce. Les travaux devraient
se terminer en automne.

Au bas des Gorges du Seyon, à une
bonne centaine de mètres après la tête
du viaduc, d'importants travaux de gé-

nie civil sont encore en cours. Il s'agit de
terminer la piste d'accélération de la
bretelle d'accès dénivelée à la J20, la
route en tunnels sous la Vue-des-Alpes.
Cette bretelle prend naissance à la
hauteur des premiers numéros de la
routes des Gorges, passe sous le via-
duc, puis vient s'accoler progressive-
ment à la J 20. Pour donner à cette
piste une longueur suffisante, ii faut
construire une route entièrement en sur-
plomb, tout à fait semblable, lorsqu'on
la regarde de face, au pont d'un por-
te-avions.

Dans ce passage étroit entre Seyon
et rochers, de gros travaux d'ancrage
sont nécessaires pour appuyer les piles
soutenant cette piste d'accès. Une fois
ces opérations - longues puisque les
conditions de travail dans une forte
pente exigent des mesures de sécurité
importantes - il faut ensuite couler les
piles, puis la dalle portant la chaussée,
tout en gênant le moins possible le

trafic. Une fois cette piste d'accelera-
tion terminée, les automobilistes pour-
ront arriver en douceur sur la J 20, sans
ralentir la progression du trafic enga-
gé sur le viaduc.

Ces travaux devraient durer quel-
ques mois encore. En principe, à moins
de quelques mauvaises surprises de na-
ture géologique, ils devraient s'achever
dans le courant de l'automne, avant le
mois de novembre. C'en sera ainsi fait
des déjà célèbres bouchons dus au
trafic unidirectionnel entre le haut et le
bas du canton.

Au Nid-du-Crô, le parking des pisci-
nes est maintenant terminé, mis à part
la pose de luminaires et de quelques
aménagements accessoires. Au nord
des bâtiments du Service de la naviga-
tion, le niveau du terrain est actuelle-
ment corrigé pour assurer un débouché
à niveau au passage inférieur pour
piétons qui relie le bâtiment Runtal aux
rives du lac et assure aussi, d'ouest en

est, le passage entre le port du Nid-
du-Crô et le parking. Mais l'essentiel
des travaux se concentre actuellement
près de l'ancien parking des piscines,
maintenant complètement démoli. A cet
endroit l'élévation du terrain, sembla-
ble à celle qui borde le nouveau par-
king est déjà en partie réalisé. Les gros
travaux de remblaiement pour mode-
ler toute cette vaste zone dureront jus-
qu'à la fin de l'automne. Une fois
achevé, c'est ainsi un vaste espace vert
qui sera offert au public, avec notam-
ment une grande place herbeuse de
4000 mètres carrés réservée aux mani-
festations publiques extraordinaires de
la ville.

Les plantations seront réalisées au
cours de l'hiver. Une végétation haute
couvrira la butte, puis des buissons de
moindre hauteur lui succéderont, les ri-
ves étant libres de plantations.

(y Jacques Girard

BAS DES GORGES DU SEYON — D'impressionnants travaux préparatoires sont nécessaires afin d'assurer des assises
suffisamment solides pour les montants verticaux de cette piste d'accélération presque entièrement en surplomb.

Olivier Gresset- £.

Dommage qu'il manque une pièce à la maison!
COLLOQUE LE CORBUSIER / Des actes qui arrivent comme les carabiniers

Près de trente ans après sa mort, on
n'a évidemment pas fini de parler de
Le Corbusier; un tel nom, une telle
oeuvre ne s'éteignent pas de sitôt. En
faudrait-il une autre preuve que les
actes du colloque international orga-
nisé à La Chaux-de-Fonds du 24 au
26 septembre 1 987, et c'était à l'oc-
casion du centième anniversaire de la
naissance de Charles-Edouard Jean-
neret, viennent de sortir de presse.f)
Même s'ils le font, hélas, comme les
carabiniers, reparler de ces journées,
c'est aussi affirmer l'indélébile pré-
sence de celui qui, exception faite de
deux années d'enseignement à l'Ecole
d'art, ne se vit jamais proposer la
moindre chaire d'architecture. Jalou-
sie? Peut-être. Toujours est-il qu'il fit
donc moins des élèves que des disci-
ples. Dans un sens, c'est toujours heu-
reux; le message porte mieux.

Disons-le tout de suite: sans doute
les connaisseurs se délecteront-ils de
ces actes quand le profane n'y en-
trera ni d'un pied léger ni n'en sortira
la curiosité soulagée. Fuyant les gran-
des envolées techniciennes et les élans
ésotériques, celui qui souhaite en sa-
voir plus sur l'homme Le Corbusier lira

plus volontiers l'exposé de Paul-Henry
Chombart de Lauwe. Car il y avait
bien deux êtres sous les grosses lunet-
tes à la Marcel Achard et sous le
noeud papillon, (d'un rigide et expri-
mant un caractère assez ombrageux
quelquefois (...), l'autre plus secret, qui
est tout de sensibilité et de déchire-
ment». Parce qu'on ne prête qu'aux
riches, un mythe ou plutôt une «mythi-
sation» n'ont cessé d'entourer Le Cor-
busier qui firent qu'on perdit de vue
l'homme et l'oeuvre réels. De Lauwe,
qui l'a connu et s'y frotta, garde de
Charles-Edouard Jeanneret le souvenir
d'un expérimentateur, d'un créateur
mais aussi d'un provocateur.

Ses constructions le trahissent, qui
expriment cette personnalité à deux
faces. Certaines affichent une certaine
rigidité quand à Notre-Dame de Ron-
champ et dans ses dessins aussi appa-
raît tout autre chose. Refusant les con-
venances, il déclinait maintes invita-
tions, ((forme d'ascétisme qui lui pa-
raissait nécessaire pour réagir contre
toute une ambiance qu'il ne pouvait
supporter».

H. Allen-Brooks, qui s'était attaché à
la conception de l'espace lors de l'ap-

prentissage du jeune architecte à La
Chaux-de-Fonds, rappelle aussi aux
profanes que lors des deux mois
qu'avec Léon Perrin, en 1907, Char-
les-Edouard Jeanneret passa en Italie,
il s'intéressa très peu à l'architecture.
En revanche, les fresques, les reliefs du
Moyen âge le passionnèrent; la cathé-
drale romane de Pise le fit plus vibrer
que le Dôme de Florence, son aîné. Et
travaillant ensuite à Paris chez Au-
guste Perret, où il restera seize mois, il
n'aura d'yeux que pour Notre-Dame,
certes peu enclin à admirer la struc-
ture proprement dite, ((mais séduit
par les effets visuels comme la lumière
et la décoration».

Confus d'un tel retard apporté à la
publication de ces actes, Edgar Tripet,
alors président du comité des manifes-
tations du centenaire, le regrette et
s'en réjouit en même temps puisque le
temps n'a pas entamé l'intérêt qu'on
portera aux exposés présentés lors de
ce colloque. Ces 220 pages sont aussi
une autre pierre à ajouter à la mai-
son. Quant au professeur Jean Gui-
nand, à l'époque recteur de l'Universi-
té et qui orchestra les débats, il rap-
pelle en préface et encore que ne

l'enseignant pas, elle n'y goûte que
par les constructions qu'elle com-
mande, l'intérêt qu'a toujours porté à
l'architecture l'Université de Neuchâ-
tel.

Il est dommage que ces actes ne
nous apportent aucun renseignement
professionnel sur les conférenciers. Des
noms, d'accord; mais le reste ? Il faut
donc faire son marché, apprendre par
la bande que M. de Lauwe fit de la
recherche au CNRS, que chercheur
aussi, mais américain doit être Allen-
Brooks. Et puis pourquoi un tel retard?
Sans doute parce que la relecture des
textes par leurs auteurs prit du temps,
et peut-être l'attente eût-elle été plus
longue encore si le directeur de la
Bibliothèque de La Chaux-de-Fonds,
J.-A. Humair, voyant comment tournait
la corrida, n'avait pris l'an dernier le
taureau par les cornes. La réflexion,
qui naît aussi de la distance, nous est
servie comme un vieux pot-au-feu qui
aurait trop mijoté. S'il fond sous la
dent, le goût s'est envolé.

0 Cl.-P. Ch.
(*) Editions d'En Haut, La Chaux-de-

Fonds.

CAHIERÇI
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APOLLO 1 (25 21 12)
BAMBI 14 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
Lucchini.

APOLLO 2 (252112)
ORLANDO 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 Potier, 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.

APOLLO 3 <252î 12)
SUPER MARIO BROS 1 5 h. Pour tous. 4e semaine.
De Rocky Morton et Annabel Jankel, avec Bob
Uoskins. 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 différen tes, qui ne se connais-
sent pas, passent leurs vacances dans un château
italien. Elles vont y trouver l'amour, l'espoir et
finalement la libération.

ARCADES (257S78)
MADE IN AMERICA 15 h - 18 h - 20 h 30. Pour
tous. 4e semaine. De Richard Benjamin, avec
Whoopi Coldberg et Ted Danson.

B1Ô {25 88 88)
LA LEÇON DE PIANO 15 h - 20 h 15 (v. fr.) -
17h45 (v.o. s/tr. fr. ail.). 12 ans. 8e semaine. De
Jane Campion, avec Holly Hunter, Harvey Keitel.
Palme d'Or et coup de coeur au festival de Cannes
93.

PALACE (25 56 66)
ROBOCOP 3 1 5 h 30 - 20 h 30 (v. fr.) - 1 8 h (v.o.
s/tr. fr. ail.). 16 ans. 2e semaine. Film de Fred
Dekker, avec Robert Burke, Nancy Allen. Mes amis
m'appellent Murphy, j e  suis de retour pour appli-
quer la loi.

REX (25 55 55)
NOM DE CODE: NINA (The assassin) 15 h - 1 8 h
- 20 h 30. 1 6 ans. Première suisse. Tiré du film de
Luc Besson «NIKITA». Film de John Badham, avec
Bridget Fonda, Gabriel Byrne et Harvey Keitel.
Maggie est un véritable cauchemar pour la so-
ciété. Toxicomane marginale, débraillée et vio-
lente, elle a été déclarée coupable de meurtre au
premier degré et condamnée à la peine de mort.
Les services spéciaux de l'Etat pensent pouvoir
transformer la folie furieuse de Maggie en une
véritable machine à tuer. Elle a le choix: ou elle
apprend à tuer sur commande ou elle est exécu-
tée.

STUDIO (25 30 00)
FANFAN 15 h - 18 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 Neuchâtel
sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: relâche.
CORSO: 21 h THE CRYING GAME, 16 ans; 18H30
MA SAISON PREFEREE, 1 2 ans.
EDEN: 18h30, 21 h LES NUITS FAUVES, 18 ans;
16h SUPER MARIO BROS, pour tous;
PLAZA : 18 h 30, 21 h (me. aussi 16h) NOM DE
CODE: NINA, 16 ans.
SCALA: 20h30 (me. aussi 15h30) MADE IN AME-
RICA, 12 ans; 18h TOYS, 12 ans.

Eggjj
COLISÉE: relâche.

CINEMA DU MUSÉE: relâche.

mua
APOLLO : 16 h 30 (fr.), 14 h 15 (ail.), 20 h 15 (v.o. s/tr.
fr.all.) DENIS LA MALICE.
LIDO l : 15h, 20hl5 LES VISITEURS (f/all.) ; 17h45,
le bon film LE VISAGE SECRET. 2: 15h, 20h30
SINGLES (v.o. s/tr. fr. ail.); 17h30 BEIGNETS DE
TOMATES VERTES (v.o. s/tr. fr.all.).
REX1: 15h, 17h45 (REX 2), 20h 15 MADE IN AME-
RICA (v.o. s/tr.fr.all); 16h30 (fr.), 14h l5  (ail.)
BAMBI. 2: 20h30 BLADE RUNNER (v.o. s/tr. fr.all.).
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 PROPOSITION IN-
DECENTE (v.o. s/tr. fr.all.).
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 AVRIL ENCHANTÉ
(v.o. s/tr. fr.all.).

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
4h: (Danse et attractions) l'ABC, Le Red Club, La
Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Chasseur, Enges;
Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à 3 h 30: Cabaret
Extasy, Disco Fun-Club, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry's,

Boudry. Jusqu a 2h Chez Gegene, 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 (fermé le mardi).
Montagnes - Jusqu'à 2h: Le Cesar 's, La Chaux-de-
Fonds. Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le
Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-Fonds ; Le
Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AA:  Alcooliques Anonymes, jour et nuit

^ (038)422352 ou (039)232406.
SOS Alcoolisme: <? (038)25 19 19.
Aide aux victimes d'abus sexuels : SAVAS (8-11 h
et 14-18h) p (039)287988.
Anloca, information et défense des locataires:
V (038)2454 24 (14h30-l 9h30).
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence <? (038)5351 81.
Aviva: permanence: rue du Seyon 2, Neuchâtel
(9-11 h) 0 (038)245651.
Centre «Prévention et Santé»: Colombier, rue Haute
21. Permanence (14-18 h) 0 (038)413608.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel 0 259989 (matin). Permanence-ac-
cueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(ma/ve. 8h 15-1 Oh30).
Consommateurs: information, Neuchâtel (14-17h),
fbg Hôpital 19a. 0 (038)244055.
Consultations conjugales: 0 (038)2501 78 ou
(039)28 2865 ; service du Centre social protestant:
0 (038)251155; (039)283731.
Diabète: information: Paix 75, La Chaux-de-Fonds
0 (039)231355 (14-17h).
Drogue: entraide et écoute des parents
0 (038)333086.
Jeunes handicapés: service de dépannage
0 (039)314131 (9-11 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
0 (038)21 23 25.
Maladie menaçant la vie: groupe de soutien: pren-
dre contact avec Jacqueline Grandy, ch. des Rissieux
1, Cressier 0 (038)473184 (18-20h).
Mamans de jour: Neuchâtel 0 (038)240544; Bou-
dry 0 (038)423839; La Chaux-de-Fonds
0 (039) 28 2748; Val-de-Ruz 0 (038)536888.
Médecin de service: en cas d'urgence 0 111.
Médiation familiale: 0 (038)2555 28.
Parents informations: 0 (038) 255646 (9-1 1 h).
Fermé jusqu'au 1 3 août.
Planning familial: consultations et informations: fbg
du Lac 3, Neuchâtel 0 (038)207435/207436
(14-18h).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
0 (038)253388 (8-1 2h/14-17h).
Pro Mente Sana : aide aux personnes souffrant de
troubles psychiques et à leur entourage
0 (038)21 1093 (14-16h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel 0 (038)24 5656; service animation
0 (038)254656, matin; service des repas à domi-
cile 0 (038) 25 65 65, matin.
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
0 (038)31 1313. Secrétariat 0 (038)3149 24.
Soins à domicile: soins infirmiers 0 (038)304400
(heures de bureau), aide familiale 0 (038)304700
(heures de bureau). Service d'ergothérapie ambula-
toire de la Croix-Rouge 0 (038)247333
(1 1 h 30-1 2h 30). Soins et conseils de santé aux can-
céreux 0 (038) 3044 00, aux stomisés
0 (038)24 3834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: 0 (038)426252 (24h sur_24h).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (me. 15-18h30, ve/sa. 19-24h). Educa-
teurs de rue 0 (038) 25 2665.
Urgences: La Main tendue 0 143 (20 sec. d'attente).

Jeunes-Rives: salle R.E.48, 1 1 h05, cours de littéra-
ture : «Du contrat de lecture dans le roman français
du XIXe et du XXe siècle», par le prof. Daniel Ziegler.
Salle R.E.02: 1 1 h05, cours de langue: «Exercices
complémentaires de grammaire française», par Mme
A. Brunko-Meautis.
Pharmacie d'office: TRIPET, rue du Seyon. Ouverte
de 8 à 20h. Hors des heures d'ouverture, le poste de
police 0 251017 renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
0 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
(9-1 9h) 0 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : (8-21 h) ex-
position: Illustrateurs de «Don Quichotte» de Cervan-
tes; lecture publique (10-20h); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-18h); salle de lecture (8-22h). Fermée
jusqu'au 24 juillet.
Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2h/ 14-l 8h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-18h30). Fermée.
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h 0 24 5651.
Patinoires du Littoral (plein air) : (9-20h) tennis.
Piscines: Nid-du-Crô (extérieures) 9-20h. Serrières
8-20h.
Musée d'art et d'histoire : (10-17h) expositions:
«Orfèvrerie neuchâteloise XVIIe - XXe siècles », Da-
niel Schwartz, photogaphies, Ueli Berger, sculptures
et les collections permanentes.
Musée d'ethnographie: (10-1/ h)  expositions: «Si...
exposition qui tente de faire comprendre comment se
pense la pensée», «A fleur de peau», bijoux toua-
regs et les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) exposition:
«Phasmes» (insectes vivants), «Les fantômes de l'am-
bre», «Sélection de minéraux» et les collections du
musée.
Musée cantonal d'archéologie: (14-17h) collection
du musée.
Château et Collégiale: exposition «sculpture saint-
galloise».
Galerie Ditesheim: (14-1 8h30) «Accrochage» pein-
tures, sculptures, dessins.
Galerie des halles: (14-1  9h) «Présences féminines»,
peintures et sculptures.
Ecole-club Migros: (1 3h30-20h30) Raymond Perre-
noud, tapisseries-aquarelles.
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par
Jean-Paul Perregaux.
Plateau libre : dès 22h, Fruta Bomba (Hollande-
Amérique du sud) salsa-happy rhythms.

•A VO TRE SERVICE-
,— ̂ ,y/  \t 157327-110

Entier Fr. 16.- le kg
Tranches Fr. 22.- le kg
Escalopes sans peau,
sans arêtes Fr. 39.- le kg
Tartare Fr. 40.- le kg

ACTION!
FILETS DE MERLAN FRAIS
SANS ARÊTES, Fr. 12.- le Kg

"* Mettez vos lunettes noires!
Des occasions éblouissantes à des prix fondus au soleil!

W 

Opel Corsa 1.6 GSi 1989, K7 TrT-SMMQ_ Fr. 8.700.-

fJFordJ Sierra Leader 2.0 i 1990, 4 portes "î?Tt*8QQ_ Fr. 14.500.-

Opel Kadett 1.6 Jubilé 5 portes, blanche "FrT-fteaO.- Fr. 7.800.-

Opel Vectra 2.0 I GL 1991, 4 portes FrTtS^OCU Fr. 14.500.-

Û

Opel Oméga 2.0 i CD automatique, ABS Tr7T*9QCU. Fr. 13.950.-

! Lancia Prisrna 1.6 le 50.000 km, gris métal TFT-TSÔOOi Fr. 6.800.-

Ford Sierra 2.0 i CLX 1991,28.000 km FFT20̂ «U Fr. 18.500.-

Ford Scorpio 2.4 i CLX 1990, blanche, ABS FrTrS^GO* Fr. 1 3.500.-... et comme l'hiver reviendra : des 4 x 4 !

Audi Coupé Quattro 2.0V 1989, clima. 1x23500 *. Fr. 19.800.-

M Ford Scorpio 2.0 i Chia 1989, 5 portes FrTrSrSÔO* Fr. 17.500.-

Opel Vectra 2.0 I 4 x 4  1990, bleue TKVkSQCL- Fr. 12.950. -

Opel Vectra 2.0 i GL 4 x 4 1989, blanche TrTT*6©a- Fr. 1 4.500.-

VENTE SPÉCIALE DU 1" AU 21 JUILLET

O

-̂ ffl* t-A y T^einlevs j ouis !
(̂ / ŷ ŷL  "**• I "~* \W—*yc^—X \  1 v/ î 175366-142

wC&oFcCj m _B!̂ ^^2i9l̂ / _̂_i StflEjffla

GARAGE-CARROSSER/E

A DRAIZES SA (D)
NEUCHATEL <5 37 24 15 \M3^

SOLDES
VOITURES NEUVES EN STOCK
ALFA Fr. Fr. net
- 33 i.e. 16V, climat. .22*50  ̂ 23.500.-
- 33 i.e. 16V _2Jj_5ëe?- 21.600.-
- 33 S QU 4x4 permanent _2£AW- 24.800.-
- 33 1.7 i.e., spw 4x4 t.o. _2&00©  ̂ 23.800.-
- 155 2.0 TS. t.o.. clim. h.p. J&5Q&'- 30.000.-
- 155 2.0, TS, t.o., h.p. _32J35©r̂  27.000.-
- 155 2.0, TS, ABS, t.o. J_L550r  ̂ 29.000.-
- 155 2.5, clim. h.p. ,4_2£e0T- 35.800 -
- 155 2.5, QU 4x4 clim, AJ-^T̂  40.000. -
- 164 2.0 turbo, clim. BArèOff̂  46.000.-
- 164 2.0 turbo, clim. Jjd-TecT1- 45.700 -
- 164 QU 3.0 turbo, clim., t.o. 5%J&3<5~- 50.000.-

aut. par le dpt. de police 176405-142

" Z ^C&Ouvert le samedi jusqu'à 16 heures 
^^ oJ& x̂'

Livrables immédiatement 
^̂ X&\̂r

^

Garanties - Expertisées
^^ p̂ ^^^

^¦•^¦--->_-____________M______.___«r
PEUGEOT I I B̂ ^Î PÏ̂ î^̂ MService - Vente ô\ % X f /_  _ | _,"_! \ _|BHMHBJUHMéHPH

Entretien ^̂ l^H tTi ^•^E ¦ÏV ^^BRéparations '___________5__L_L___*_1
Garage Storrer

Cornaux | ;{»] \ , fo_| ¦ iT<

'' 47 15 56 aT»fi»jTaVll ft liiil
Garage ouvert Ĥ 7T_V^?_OV_&C_É

43676-142 ^g?£^£|j|

GARAGE-CARROSSERIE

A DRAIZES SA (S)
NEUCHATEL <5 3124 15 ML^

SOLDES
VOITURES NEUVES EN STOCK
MITSUBISHI Fr. Fr. net
- Coït 1.6 GLXi ^r89er=- 19.900.-
- Coït 1,6 GLXi, clim. ABS _26r24d?- 21.900.-
- Lancer 1.3 GLXi .29:590  ̂ 20.500.-
- Lancer 1,6 GLXi S, clim. ^̂ 640  ̂ 23.900.-
- Lancer Wagon 4x4 2&-4A&.— 24.700.-
- Galant 1,8 GLSi 2*rmV- 23.500.-
- Galant 2,0 GLSi «32^eej- 29.500.-
- Space Runner, clim., ABS -#tT94tf- 27.800.-
- Space Wagon GLXi -34r9<W= 29.800.-
- Sigma 3.0 V6 J&rQfXr  ̂ 37.000.-

aut. par le dpt. de police 176404-142

Z ^C^Ouvert le samedi jusqu'à 16 heures *̂ b&\s'

Livrables immédiatement v^Mt'V^
Garanties - Expertisées _ >̂̂ %^\Z^

^

^__________V_______________^______________ /

¦Jltë
Un avis tardif.
Jusqu 'à 21 h,
au 256501.

EEXPRESS
We regard au quotidien

¦ AUTOS-2 ROUES

ACHÈTE
VOITURES
ET BUS
pour exportation.
Paiement comptant.

Téléphone
(077) 37 58 04
ou (038) 30 56 69.

119536-142

Mercedes 190 E
2,3,16 V, 1987,
Fr. 27.900.- ou
Fr. 580.- par mois.
Tél. 037/62 11 41.

176422-142

Achète au plus
haut prix

VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrage , état ,

sans importance.
Paiement
comptant.

Tél. 077/47 61 89



Que de fumée et de chaleur !

— fleuchâke VILLE—

RUE DES MOULINS/ Nouvel incendie hier après-midi

L

a rue des Moulins a connu un
nouvel incendie hier en tout dé-
but d'après-midi. Le feu a pris

dans un dépôt de la boucherie Mar-
got situé à l'arrière du numéro 7,
contre la colline du Château. Le sinis-
tre a été rapide et violent: des flam-
mes se sont élevées jusqu'au troi-
sième étage des bâtiments voisins
qu'elles léchaient. La chaleur était si
intense que des fenêtres ont volé en
éclats. Une fumée noire, intense el
acre, a envahi tout le quartier, la
colonne qui s'échappait au milieu du
centre historique inquiétant de très
nombreux badauds à cette heure de
reprise du travail.

Le feu s'est déclaré peu avant
13H30 dans le dépôt qui contenait
de nombreux produits de nettoyage,
de désinfection pour la boucherie,
ainsi que des plastiques et, encore,
une réserve de charbon de bois...
autant dire que le feu a imédiatement
trouvé des combustibles parfaits. La
conséquence en a été un incendie qui
s'est développé très rapidement, pre-
nant des dimensions inquiétantes.
Alors que le feu avançait contre les
maisons bordant la rue, depuis le
fond du dépôt, la chaleur a fait écla-
ter un velux placé dans le toit de la
dépendance, permettant aux flam-
mes de s'échapper dans le ciel. Cel-
les-ci se sont élevées par moment
jusqu'à une hauteur de dix mètres,
léchant jusqu'aux toits les façades
des bâtiments qui bordent la petite
cour dans laquelle le dépôt est cons-
truit. Le danger était donc grand de
voir le sinistre s'étendre aux immeu-
bles voisins. Quand on sait que
ceux-ci sont tous partiellement cons-
truits en bois, on imagine sans peine
l'inquiétude, non seulment des pom-
piers, mais des habitants. Certains
n'ont pas hésité à jeter de l'eau sur le
feu pour tenter de l'éteindre.

Les flammes ont été rapidement
remplacées par une fumée inquié-
tante ; noire et acre, qui empêchait de
voir à quelques mètres. Tous les ap-
partements alentour ont été remplis
de cette fumée qui s'infiltrait partout.

Les pompiers, alertés par une habi-
tante de la rue du Château 4, ont tiré
une conduite dans cet immeuble
avant de venir attaquer le feu direc-
tement depuis l'entrée donnant sur
les Moulins. Le feu a dont été pris en
tenaille, mais les pompiers ont dû
lutter près d'une heure pour arriver à
maîtriser le feu qui était toutefois

AU CŒUR DU SINISTRE - Les pompiers ont dû travailler dans des conditions très difficiles. oi g- JE

sous contrôle au bout d'une demi-
heure d'efforts. C'est que la fumée
envahissait tout le dépôt et que les
hommes du feu ont dû travailler
avec des appareils respiratoires du-
rant presque toute l'intervention qui
a mobilisé 12 hommes placés sous le
commandement du capitaine Daniel
Matthey.

Les pompiers ont, quand le feu a
été maîtrisé, fait appel à une entre-
prise pour vider le local avant d'ef-
fectuer un contrôle final permettant
de s'assurer qu'il ne restait aucun
foyer.

Le dépôt comprenait, outre les pro-
duits de nettoyage et les plastiques
déjà cités, des frigos contenant une
partie du stock de viande de la bou-
cherie Margot, qui se situe juste de
l'autre côté de la rue des Moulins. Si
les armoires réfrigérantes n'ont pas
brûlé, à proprement dit, la fumée qui
a envahi les locaux, ainsi que l'eau
et la mousse utilisées par les pom-
piers, ont fortement endommagé les
appareils et leur contenu. René Mar-
got estime les dégâts à une trentaine
voire à une quarantaine de milliers

de francs. Dans le bâtiment qui lui
appartient - qui a été rénové récem-
ment... - les dommages sont aussi
bien réels même si le feu n'a pu
s'étendre. L'accès au bâtiment et un
studio, en particulier, devront être re-
faits.

René Margot a de la peine à s'ex-
pliquer comment le feu a démarré.
C'est lui qui s'est rendu le dernier
dans le dépôt, vers 12 h, pour ame-
ner les fameux plastiques qui ont
brûlé, se déplaçant ensuite aux abat-
toirs où il a été informé de l'incendie:
- Quand j'ai vu la colonne noire

dans le ciel, je  peux vous dire que
j'ai eu une sacrée frousse...

Si les locaux, qui possèdent plu-
sieurs portes successives, sont fer-
més à clé durant la nuit, il n'en est
pas de même durant la journée. Le
personnel de la boucherie, qui est à
deux pas, s'y rend en effet très fré-
quemment - presque toutes les dix
minutes, explique René Margot qui
n'a rien constaté d'anormal hier ma-
tin. Si un problème technique n'est
pas à exclure, l'intervention d'un
tiers n'est donc pas impossible non

plus. La police de sûreté a entamé
une enquête.

Le risque de voir le feu s'étendre
était bien réel, mais les habitants de
la rue deviennent philosophes. S'ils
se sont mis à plusieurs pour aider les
pompiers, les guider et dérouler les
courses afin d'accélérer le début de
l'intervention, ils ont ensuite com-
menté tranquillement les événements
de leur pas de porte ou de la terrasse
du café des Moulins, qui est à deux
pas. Diable, c'est que les incendies,
ils en ont vus, notamment le grand
sinistre qui avait ravagé l'immeuble
faisant l'angle avec la rue du Châ-
teau puis, plus récemment encore,
l'incendie d'une boutique logée juste
un peu plus haut.

>̂ François Tissot-Daguette

Hors-Gabarit:
ça promet

de la musique
Nouveauté celte année

avec tro is jours
de concerts

¦ ¦ ancien golf de Pierre-à-Bot sera
bientôt tout électrisé de musique.

p-j  C'est en effet les 27, 28 et 29
août prochain que la grande étendue
de verdure située en dessus des Aca-
cias accueillera le 4me festival gratuit
Hors-Gabarit. Avec une grande nou-
veauté cette année puisque, pour la
première fois, la manifestation s'éten-
dra sur trois jours.

Le dimanche sera ainsi réservé exclu-
sivement à la production de groupes
neuchâtelois de l'Association des musi-
ciens neuchâtelois (AMN).

Au programme, une grande diversité
de groupes comme ((Extrême noise»,
venu d'Allemagne et qui est probable-
ment un des groupes les plus purs en
matière rock. ((Forguette mi note», le
groupe français qui ne sombre jamais
dans la mégalomanie, sera aussi de la
partie le vendredi soir avec des airs de
acide-country.

Le samedi, ce seront les Neuchâtelois
((Les gars et elles» qui ouvriront les
feux. La soirée accueillera aussi les
saisissants ((Back to normal», un ensem-
ble composé de 20 musiciens, dont pas
moins de neuf saxophonistes, quatre
trombones et deux guitares! L'extraor-
dinaire chanteuse française ((Rankine
Clarence» promet également de faire
vibrer les foules.

Le dimanche, place a cinq groupes
de Neuchâtel AMN pur sang avec «All-
gemeinixx» déjà en vogue depuis 5
ans, «Pyrosis» et sa musique électrique,
((Bulkskum», un duo de guitare et de
basse sur des rytmes plutôt «techno»,
«Torkemada» et son rock aux puissan-
tes couleurs sonores, sans oublier
((Ach», les adeptes d'un punk-rock.

A côté des concerts, des animations
sont également prévues pour les en-
fants. Par ailleurs, Ciné-club Opaq pré-
sentera le vendredi et le samedi trois
courts métrages burlesques.

0 C. Tz

¦ À PIED - Le dimanche 25 juillet,
l'association neuchâteloise de tourisme
pédestre (ANTP) organise une course
accompagnée Stockhorn - Gantrisch
pour marcheurs très bien entraînes.
Du Stockhorn (2190 m), magnifique
point de vue atteint en téléphérique
depuis Erlenbach, descente sur Oberi-
Walal p (1714 m), pour longer ensuite
à flanc de coteau la chaîne reliant le
Stockhorn et le Gantrisch, jusqu'au
Morgetegrat (1959 m), puis jusqu'à
Unter-Gantrischhutte (1 540 m). Temps
de marche: 6h. Course en car: La
Chaux-de-Fonds, départ 6h, gare
CFF, Neuchâtel, départ 6h45, gare
CFF, boulangerie; retour Neuchâtel
18h30, La Chaux-de-Fonds 19hl5.
Repas: tiré des sacs. Pour tous les
intéressés, l'inscription, se fait par té-
léphone auprès de Wittwer-voyages,
au 038/25 82 82 et par versement du
prix indiqué au CCP 20-891-0. Délai:
jusqu'au jeudi 22 juillet, 18h. /comm

0 Renseignements complémentaires: se-
crétariat, Fédération neuchâteloise du tou-
risme (FNT), tél.: 038/251789.

Les bijoux de la reine ont disparu
PASSEPORT VACANCES/ Jeu de rôle pour sensibiliser les enfants

Cm 
est dans le décor de l'hôtel
Chaumont et Golf qu'une quin-
zaine d'enfants sont entrés, l'es-

pace d'un après-midi, dans la peau de
comédiens. Hier en effet, Yvo, Colie,
Chrystel, Yves-Alain et les autres ont
((pris la place» du personnel de l'hôtel
dans un scénario digne d'un ((Arsène
Lupin»: un sombre vol de bijoux prin-
ciers commis justement dans un hôtel.
Directeur, réceptionnistes, cuisiniers, sou-
brettes et même un portier, toute la
hiérarchie d'un grand établissement de
luxe était respectée. Après avoir choisi
son rôle, chacun des enfants a donc
revêtu les vêtements qui correspondaient
à sa fonction et la pièce de théâtre
improvisée a commencé, supervisée par
Clo, un comédien professionnel.

Partie de l'initiative de la Société
suisse des hôteliers, cette activité du
passeport vacances — déjà dévelop-
pée avec succès l'an dernier du côté de
Montreux et de Fribourg — est nouvelle
à Neuchâtel. Le but de l'opération est
de sensibiliser les enfants à la vie de
toutes celles et ceux qui travaillent dans
un hôtel, avec toutes les facettes cachées
que comportent ces professions. Afin de
bien s'imprégner de l'ambiance, les en-
fants ont d'abord effectué une visite
guidée et détaillée du grand établisse-
ment de Chaumont: salles à manger, de
banquet, cuisine, blanchisserie, cham-
bres, en passsant par les caves a vin,
bouclées par un gros cadenas et qui
n'ont pas manqué de captiver les jeunes
visiteurs.

Les enfants se sont ensuite familiarisés
avec les différents accessoires qu'ils al-
laient utiliser pour leur jeu de rôle et
chacun a alors choisi le personnage qu'il
voulait interpréter: un costard cravate
pour le directeur, des tabliers pour les
soubrettes, une casquette, des galons et

LE ROI ET LA PRINCESSE ARRIVENT À L 'HÔTEL - Reçus avec empressement
par le portier et avec tous les égards du directeur (en culottes courtes!).

oig- JE

un chariot pour le portier et porteur, des
toques blanches pour les cuisiniers...
Quant au décor, recréé dans une des
salles de l'hôtel, il prévoyait une récep-
tion, une chambre à coucher, une table
dressée, bref, rien ne manquait.

Un, deux, trois, le rideau s'est alors
levé sur la scène improvisée, laissant
juste le temps au directeur de recom-
mander du ((fairp lay» à son personnel:
toc, toc, toc, un roi et une princesse
arrivent à l'hôtel. C'est le grand cham-
bardement et chacun des enfants joue
son rôle à la perfection. Arrivée dans sa
chambre, la princesse constate que ses
bijoux ont disparu. Le directeur boucle
alors toutes les issues de l'hôtel et convo-
que le détective de l'établissement. Le
futé en conclut que le voleur n'a pas pu
quitter l'hôtel. Un stratagème est alors

mis en place pour le piéger: le roi et la
princesse lâchent au beau milieu du res-
taurant que leur couronne est restée
dans leur chambre, sous le lit. Le voleur
s'y précipite est quelle n'est pas sa
surprise de tomber, sous le lit, nez à nez
avec le détective. Démasqué, il est en-
suite poursuivi par tous les autres.

Bonne partie de rires et d'improvisa-
tion, les enfants n'ont pas eu de peine à
entrer dans la peau de leur personnage.
La princesse, par exemple, n'a pas hési-
té à abuser de tous les pouvoirs que lui
conférait son titre lorsqu'elle donnait des
ordres au portier! De son côté, le direc-
teur, véritable gentleman, n'a pas man-
qué de courtoisie et de rigueur... on
aurait dit un vrai!

0 C. Tz

¦ DUR, DUR... - Si, dans l'in-
cendie de la rue des Moulins 7, la
boutique de vêtements située au
rez-de-chaussée a pu être proté-
gée par les pompiers et miracu-
leusement épargnée, ses proprié-
taires n 'ont pas pour autant de
quoi sourire. Dans la nuit précé-
dente, une vitrine de la boutique,
l'Uomo, avait été fracturée et une
veste emportée... Dur, dur... / ftd
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informatique (TT + tableurs)
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Déménagement
Fr. 70.-/heure.

Transports, livraisons
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Fr. 80. -/heure.
Camion + chauffeur
Tél. 038/24 75 02.
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BENFINA

Tél. (038) 25 37 45
ou (038) 26 82 10

Ecluse 61,
2000 Neuchâtel.

. 149283-110 .

INfER̂ KGUES
L ' I N S T I N C T  DE L A  L A N G U E

COURS D'ÉTÉ
français - allemand - anglais

italien - espagnol
cours intensifs

rattrapage scolaire
programmes personnalisés

NEUCHÂTEL U CHAUX-DE-FONDS
Trésor 9 Paix 33

(038) 240 777 (039) 231 132
149644-111

Problème No 137 - Horizontalement :
1. Du Guesclin fut celui de Charles V. 2.
Celle de Roland est célèbre. Sans au-
cune différence. 3. Adverbe. Mollusque
qui perce les bois immergés. 4. Igno-
rant doublé d'un sot. Préfixe. Bruit sec.
5. Séparation d'un individu de la so-
ciété. 6. Confus. Que l'on ne peut met-
tre en question. 7. Unité de poids. Pos-
sessif. Tipperary en fait partie. 8. Une
des figures majeures de la science con-
temporaine. 9. Filet à crevettes. Con-
jonction. 1 0. A le courage d'entrepren-
dre. Bourrique.
Verticalement: 1. Organisation euro-
péenne. Célèbre poétesse grecque. 2.
Point de vue. Le premier dans son
genre. 3. Adverbe. Point de côté. La
première dans son genre. 4. Bien dis-

- tinct. Station balnéaire, non loin de
Rome. 5. Condiment. Prénom de l'hé-
roïne d'un célèbre roman russe. 6. Sans
éclat. Monnaie. 7. Sa fleur dure plu-
sieurs années. Qui ne dit rien. 8. Roule-
ment de tambour. 9. Participe. Propos
montrant une complète stupidité. 10.
Fidèle. Se pratique sur des sauva-
geons.
Solution du No 136 - Horizontale-
ment: 1. Cabotinage.- 2. Aga. Usa-
ges.- 3. Pris. Eger. - 4. Elan. Enée. - 5.
AM. Pop. Cet.- 6. Légèreté.- 7. Ino.
Dresse. - 8. Etna. IX. In.- 9. Negro.
Aven.- 10. Sérénade.
Verticalement: 1. Cap. Aliéné.- 2.
Agrémenté.- 3. Bail. Gongs. - 4. Sape.
Are.- 5. Tu. Nord. Or.- 6. Ise. Péri.- 7.
Nage. Texan.- 8. Agencés. Va.- 9.
Gérée. Sied.- 10. Es. Etienne.

¦ Le truc du j our:
Pour donner à votre sauce tomate

un goût agréablement épicé, ajoutez-
lui une cuillerée à café de moutarde
blanche et un morceau de sucre.

¦ A méditer:
La décadence est la condition indis-

pensable de la renaissance.
Federico Fellini



Vandalisme
CRESSIER

Scène de la vie courante: un beau
jour, vous vous retrouvez avec les
barrières de votre jardin cassées et
quelques tags sur le mur de votre
maison. Fatalité du vandalisme.
Cette fois-ci, des voyous ont quelque
peu innové, puisqu'ils s'en sont pris
à des fleurs et des arbustes. En effet,
la terrasse de l'hôtel de la Croix-
Blanche à Cressier a été dévastée
dans la nuit de dimanche à hier. Les
dégâts ont été constatés hier matin et
immédiatement signalés à la police.
La perte financière ne sera pas trop
importante — entre 200 et 300 francs
— mais quel gâchis! Des géraniums
mis à mal, des arbustes arrachés,
tout est sans dessus dessous. Aux
jardiniers maintenant de voir com-
ment réparer ce que d'autres ont pris
du plaisir à casser. Triste plaisir, pour
le moins.../jmt

Tête-de-Ran regarde vers l'est
VAL-DE-RUZ/ Du matériel de bureau pour les Roumains de Somcuta Mare

L

e comité privé «Contact Somcuta
Mare», issu en décembre dernier
de la fin de l'action directe des

communes de Dombresson, de Villiers,
du Pâquier et des Geneveys-sur-Cof-
frane, a eu le bonheur de prendre
possession récemment d'un imposant
matériel de bureau qu'il destinera au
village roumain avec lequel il est en
contact. Ce matériel comprend notam-
ment 71 machines à écrire et un ordi-
nateur provenant de la défunte école
hôtelière de Tête-de-Ran, et trouvera
certainement en Roumanie l'occasion
de rendre des précieux services. Le
comité, réuni il y a une semaine, a
donné son accord pour que cet équipe-
ment soit acheminé sur place, après
avoir été entreposé dans l'abri de pro-
tection civile de Villiers, avec l'accord
du Conseil communal de ce village. Un
transporteur de la région a même mis
à disposition un bus 4x4 à cet effet.

C'est donc la première action con-
crète du groupe de personnes qui s'est
constitué il y a quelques mois sous l'im-
pulsion de François Schumacher. Ce
dernier a déjà fait trois voyages à
Somcuta, y amenant notamment un co-
pieur pour l'administration communale
et en y nouant de nombreux contacts.

Le pont ainsi jeté entre la Suisse et la
Roumanie doit cependant être conso-
lidé, surtout que tous les membres du
comité n'ont pas eu encore l'occasion
de se rendre chez leurs «filleuls». La-
cune qui pourrait être comblée l'an
prochain par l'organisation d'un
voyage commun.

François Schumacher et son comité

ont également décide lors de leur der-
nière séance d'introduire une cotisation
modique pour que perdurent les fonds
dont ils disposent — à savoir le reli-
quat des sommes débloquées par les
communes membres lorsqu'elles pilo-
taient directement cette action d'en-
traide. Tant il est vrai que les contacts
noués à la suite de la révolution rou-

maine doivent aux yeux de François
Schumacher être entretenus à coups de
visites et d'échanges de correspon-
dance. En attendant que se dessine un
aide qui dépasse le simple envoi d'ob-
jets de première nécessité.

0 Ph. c.

Un délabrement collectif
Depuis le mois de décembre, pen-

dant lequel François Schumacher s'est
rendu pour la troisième fois au village
roumain de Somcuta Mare, le comité
de solidarité du Val-de-Ruz attend
toujours un signal concret de la part
de ses amis roumains pour que dé-
marre enfin une aide collective. Il est
en effet difficile, selon les personnes
qui se sont rendues sur place, de pro-
voquer le déclic nécessaire à la re-
construction d'un esprit collectif. Les
demandes tout à fait personnelles ne
manquent pas, mais il est pour le

moment impossible d inciter les Rou-
mains à se prendre collectivement en
charge.

Dans ces conditions, Johnny Burger,
vice-président, a souhaité lors de la
dernière séance du comité que Som-
cuta Mare donne un signal concret
avant que ses amis du Val-de-Ruz ne
s'y rendent. De façon à éviter que ces
derniers ne viennent en Roumanie
((juste pour voir». Le voyage qui per-
mettra d'acheminer le matériel de bu-
reau récolté à Tête-de-Ran permettra
de raviver les contacts encore cette

année, tout comme il pourra favoriser
la relance de ce processus de prise de
conscience collective. Les Roumains,
qui ont vécu dans une atmosphère
individualiste et trop souvent de suspi-
cion mutuelle pendant quarante ans,
doivent réapprendre ce que c'est que
de travailler ensemble. A Somcuta,
malgré toute la bonne volonté et la
gentillesse de ses habitants et de ses
autorités, la notion de collectivité est
difficile à ranimer./phc

L'importa nt, c'est la rose
LA CHAUX-DE-FONDS / Les artistes de la voirie décorent la cité au gré des saisons

L

oin d'être en herbe, les employés
des Parcs et plantations de la ville
de La Chaux-de-Fonds sont de

vrais artistes. Ils sculptent la nature au
gré de leur inspiration, du climat et des
événements majeurs qui égaient la cité.
Leurs oeuvres, bien qu'éphémères, ont
l'heur de plaire, fixées sur la pellicule
de nombreux touristes, ébahis par tant
de créativité. Pour les Chaux-de-Fon-
niers, cette touche de couleur est une
composante essentielle de l'image
qu'offre la ville, une des plus belles
roses de son chapeau.

Les merveilles se multiplient au détour
des grandes artères. Carte de visite de
La Chaux-de-Fonds, l'avenue Léopold-
Robert se colorie au gré des saisons. La
Fontaine municipale voit ainsi fleurir sur
son petit lopin de terre les plus jolies
sculptures florales. Des arrangements qui
varient selon l'humeur des cieux et des
paysagistes, qui vont souvent de pair.
Décorés à la fortune du pot, les bacs à
fleurs qui balisent le pod sont autant de
couleurs qui, contrastant avec celles des
véhicules le longeant, attirent l'oeil. Les
giratoires ne sont guère oubliés, leur
aménagement, tel un petit parc botani-

que, est une preuve des valeurs chères à
la région, la mise en valeur de la nature.
Ainsi, les espèces les plus diverses de
plantes surgissent de troncs d'arbres que
des sculptures en fer forgé ont l'art de
mettre en évidence. Des ouvrages de
belle facture. Et aux entrées de la ville,
place est réservée aux grands massifs,
dont les ornements témoignent de l'es-
prit qui anime la cité. La ruche et ses
abeilles, écusson officiel, a disparu au
profit du pin's grand format de la fête
de la montre, la braderie, placée cette
année sous le signe évocateur de l'Heu-
r'hop. Une réalisation qui a nécessité
cinq jours de travail. A l'autre extrémité
de la cité, c'est son âme qui est à
l'honneur avec un petit clin d'oeil à l'hor-
logerie sous forme de montre florale,
plus modeste certes que celle, superbe,
qui rythme le cœur de la ville voisine du
Locle. Si les points stratégiques de La
Chaux-de-Fonds sont embellis de la
sorte, il existe une multitude d'endroits
où les jardiniers paysagistes rivalisent
d'ingéniosité. Le splendide hibou qui se
laisse admirer à la rue du Grenier, le
jardin japonais, emmuré à la rue des
petites lessiveries, est une touche d'exo-

tisme voilé par la discrétion du lieu, alors
que les alentours du centre sportif des
Arêtes sont en parfaite harmonie avec
la nature toute proche. Les îlots que l'on
croyait abandonnés des jardiniers parce
que laissés à l'état «sauvage» sont éga-
lement des œuvres de valeur. Des ou-
vrages que les employés du centre horti-
cole entretiennent avec une passion qui
frise parfois le zèle, pour le plus grand
plaisir des promeneurs.

Tous ces ouvrages sont le fruit du
labeur de plus d'une vingtaine de per-
sonnes de la commune, qui, l'hiver, plan-
chent sur les grands projets des saisons à
venir. Pour la période estivale, ce ne
sont pas moins de 60.000 plantes qui
sont cultivées dans les serres du centre
horticole de La Chaux-de-Fonds. Quel-
que 10.000 bégonias, plus de 8000
tagètes, 2000 à 3000 plantes de sal-
vias,autant de lobelias, d'ageratums, de
civeraines maritimes, 1700 géraniums
composent le jardin de la rue de la
Pâquerette (I). Au total, une soixantaine
de genres de plantes, qui donnent 1 90
variétés différentes. Un éden où s'acti-
vent 18 personnes, chargées de cette
riche production, qui outre la décoration

de la ville, sert également de parure
pour les bâtiments et bureaux commu-
naux. Si toutes ces plantes sont cultivées
par leurs soins, les employés s'approvi-
sionnent principalement de graines dtez
les mardiands grainiers de la région,
pour les plantes vertes, ils font appel à
la bourse aux fleurs de Bienne et Neu-
châtel. Mais on ne peut acheter ou plan-
ter n'importe quoi. Comme le précise
Jean-Louis Burnier, adjoint du responsa-
ble des espaces verts de la ville, c'est le
climat qui détermine la variété des es-
pèces cultivées. Un climat qui restreint
parfois les envies de certains. Qui n'hési-
tent pourtant pas à apporter une touche
de fantaisie, ainsi le bananier, palmier
ou autre légumes, telles les fameuses
côtes de bettes, qui à prime abord
interrogent le passant.

Arrosés tous les deux jours, nettoyés
toutes les semaines jusqu'à ce que le
premier gel automnal ne décide de leur
hibernation forcée, ces espaces verts
sont une richesse dont la ville peut
s'enorgueillir. Ils bercent la douce illusion
que la ville est couchée sur des roses. On
aimerait tant le croire.

0 Thierry Clémence

DÉCORATION FLORALE — Il aura fallu cinq jours de travail pour que deux employés de la commune réalisent cette
oeuvre, inspirée de la prochaine braderie. ihc- JE

OLIVIER PIANARO
— Le Saint-Sulpisan
d'adoption partage
sa vie entre la mu-
sique et le centre

I des Cernets.
François Charriere

Page 19

De la musique
aux langues

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

0 Douze instituteurs zurichois
en séjour à Bevaix page 19

Le billet d'Où

L

' es piscines du Nid-du-Crô ont
de quoi se frotter les mains, si
l'on peut dire: c'est un succès

— presque — total! Un succès
dans la conception (même s 'il
pourrait y avoir plus d'ombre), un
succès dans la fréquentation, la
pelouse affichant complet les di-
manches de soleil.

Pourquoi ({presque» total ?
Parce que le système d'entrée est
un échec, pour ne pas dire qu'il est
désastreux.

Que l'on poireaute plus d'un
quart d'heure pour prendre la télé-
cabine d'une station de ski, c 'est
compréhensible. Mais que l'attente
soit la même pour entrer dans une
piscine, c'est intolérable. Et péni-
ble: on pense par exemple à ces
jeunes parents qui, tour à tour,
allaient se réfugier à l'ombre pour
protéger leur bébé.

Ne devrait-on pas doubler le
personnel d'accueil aux heures de
pointe ?

Il y a plus aberrant encore: les
habitants de Neuchâtel jouissent
d'un tarif préférentiel (pleinement
justifié, eu égard au financement
par la ville). Seulement voilà, pour
profiter de ce tarif , il faut présenter
un document que vous auriez tort
de ne pas avoir en permanence
dans votre poche: votre permis de
domicile! Sans rire. J'ai tenté le
coup avec mon passeport, ma
carte d'identité, mon permis de
conduire, ma carte civique, mon
carnet de vaccination... Niet! C'est
le permis de domicile et rien d'au-
tre.

Le comble, c'est que ce permis
permet tous les abus: du moment
qu'il n'y a pas de photo portrait, ce
document peut être prêté à n'im-
porte qui, y compris, donc, à un
contribuable autre que de Neuchâ-
tel- Vil le. A moins qu'un de ceux-ci
n'achète directement une carte
d'entrée pour la donner ensuite à
un ((étranger».

C'est malheureux à dire, mais
j'ai vu pire, et c 'est arrivé à moi-
même tout seul: mon permis de
domicile est dans une fourre en
plastique. Lorsque je  l'ai présenté,
la personne au guichet n'a même
pas pris la peine de l'en sortir! Si
bien que j'aurais très bien pu être
quelqu'un d'autre, si vous voyez
ce que je  veux dire.

Calmas: pour une ville de la
taille de Neuchâtel, les piscines du
Nid-du-Crô sont grandioses. Gran-
dioses, oui, mais avec quelques
bizarreries...

Etonnant, non ?
OO.

Piscines pas
très ouvertes...

¦~k Soldes autorisés du 1.7. au 21.7.93 ¦Pour savoir
ce que vous obtiendrez

à Vi prix
aujourd'hui!

Du 7. au 21.7.93, chaque jour un
nouvel article de notre assortiment
régulier à 1/2 prix! Fr.- .so min.

\Zidao HiFi Fora Officcr

175180-339
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POSTE FIXE
Dynamisme et ambition sont des traits de votre person- '

' nalité, vous êtes

| MENUISIER CFC |
I Vous avez entre 25 et 30 ans et vous êtes prêt à prendre l
¦ des responsabilités (un plus si vous connaissez la

menuiserie-aluminium).

g Intéressé, contactez D. Ciccone. 43662 235

' 1 (TfO PERSONNEL SERVICE I
l "_/ k\  Placement fixe et temporaire I
•̂̂ ^M\+ Votre fu tur  emploi  sur VIDEOTEX g OK # '

Mandatés par nos clients, nous cherchons
au plus vite

1 1 SECRÉTAIRE FR./ALL/ANGL. i
pour un département Exportation au sein
d'une petite équipe dynamique. Préparation
de documentation, correspondance, con-
tacts avec les représentants et la clientèle,
mailing, listing

! 1 SECRÉTAIRE DE DIRECTION !
| FR./ALL/ANGL. |

hollandais ou espagnol serait un atout. Ges-
tion d'un secrétariat directionnel, contacts
avec une clientèle internationale et les transi-
taires, tenue d'agenda, organisation de
voyages.
Ces deux postes requièrent des connaissan-
ces en informatique.
Intéressées, contactez T. Aintablian ou S.
Haas pour fixer un rendez-vous. 43667-236 ¦

I fTfO PERSONNEL SERVICE I
1 [ vj k \  Placement fixe et temporaire

V^r
t>»̂  Votre futur emp loi sur V IDEOTEX •:!:- OK #

1 Famille vivant à 20 minutes
de Zurich cherche

| pour début septembre

FILLE AU PAIR
pour s'occuper d'un enfant
(3 ans) et aider au ménage.

Tél. (01) 761 61 50
dès 18 heures. 170305 230

Entreprise
de Neuchâtel
cherche un

PARQUETEUR
avec expérience.

Ecrire à
L'EXPRESS,

2001
Neuchâtel ,

sous chiffres
236-3524.

119583-236

|

I /̂Eliane VOLPERT
E X E C U T I V E  S E A R C  H

Mon client, situé en Suisse Romande, est une société mondiale de
premier plan dans son domaine et possède des centres de développement
dans 8 pays. Il est à la recherche d'un

Ingénieur ETS ou EPF
possédant plusieurs années d'expérience dans le domaine de la mise en
oeuvre des madères plastiques et un intérêt pour la caractérisation des
matériaux, pour entrée immédiate ou à convenir.

Le position demande:

1) d'être flexible, créatif et polyvalent dans le travail
2) de posséder à la fois un esprit analytique et synthétique
3) de maîtriser l'anglais et le français

Le poste offre:

1) un travail varié et intéressant au sein d'une petite équipe
2) un équipement moderne, englobant différentes technologies d'avant

garde
3) des possibilités de voyager
4) des avantages sociaux attractifs

Intéressé? J'attends votre offre manuscrite, accompagnée du Curriculum
Vitae et des documents usuels, à l'adresse ci-dessous. La plus absolue
confidentialité vous est d'ores et déjà garantie.

14, chemin De-Normandie 1206 Geneva
Tel. 022 / 704 15 13 Fax 022 / 347 73 13

82171-236

Arts ^Hr graphiques

ZOGG hZOGG 1
ZOGG
|PAIN D'OR SA

r Cherche

BOULANGERS
I Suisse ou permis valable.

Entrée tout de suite ou à
convenir.

Bonnes conditions
salariales. 175384-235

Envoyer curriculum vitae
et photo au service
du personnel,
31, rue Pré Bouvier
1242 SATIGNY/Genève.

*-

LA REPUBLIQUE ET
CANTON DE NEUCHÂTEL 

POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'ÉCONOMIE PUBLIQUE
Un(e)

employé(e)
d'administration
à l'office de la main-d' œuvre
étrangère à Neuchâtel, par suite
de démission de la titulaire.
Exigences :
- formation commerciale com-

plète, CFC ou titre équivalent,
- quelques années de pratique,
- excellente dactylographie,
- sens des responsabilités,
- intérêt pour l'informatique,
- facilité de contact avec le pu-

blic,
- précision et discrétion.
Obligations et traitement : lé-
gaux.
Entrée en fonctions : tout de
suite ou à convenir.
Délai de postulation : 30 juillet
1993.
Les places mises au concours
dans l 'administration cantonale
sont ouvertes indifféremment aux
femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché,
accompagnés d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplô-
mes et de certificats, doivent être
adressées au service du personnel
de l'Etat, rue du Musée 1, case
postale 563, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'à la date limite indiquée dans
l'annonce. 175410-236

/fl V/
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Exposition permanente
Sombacour 11 - 2013 Colombier
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Demande à acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
montres, pendules, régulateurs, ou-
tillages, fournitures, layettes et li-
vres sur l'horlogerie d'Alfred Cha-
pUiS. 175413-144

J.-F., Niklaus, Neuchâtel.
Tél. (038) 57 26 95 ou 25 32 94.

EEXPRESS
Editeur:

Fabien Wolfrath
Directeur-rédacteur en chef:

Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 32728 exemplaires
(REMP 24.3.92)

Lecteurs: 75 000
(Mach Basic 92)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952542, téléfax 250039
CCP 20-178-7
Ouverture de la réception:
8 h - 1 2 h et 1 3 h 35 - 17h55,
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 50 à 1 2 h
et de 1 3 h 55 à 1 8 h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
1 8 h à 24 h.

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

naissances
remerciements Fr. 2. -

Avis tardifs Fr. 5.90
ABONNEMENTS 1993
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr.64. - Fr. 121.50 Fr. 230. -
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.
CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours ouvrables au minimun,
doivent parvenir par écrit, cinq jours ou-
vrables à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvelle-
ment de l'abonnement. 38680-110

« Le Bain du Siècle»

WHIRLPOOL-WAIKIKI
Jana, Héléna.
Massage
(4 mains).
<P (021) 312 80 43.

176037-119

m- t** lfait
¦156-7276

176580-119

Vœu
particulier
Demandez-nous.
SEX SHOP EVI
Route de
Boujean 175,
Bienne. 175363-119

NEW Mélodie
reçoit

sur rendez-vous
et se déplace

156 85 13
156 74 38

Fr. 2.-/min. 156569-119

|îl5 67 1 09|'. sexe à piles
*
'56 84 39

157363-119

| Veilliez ne verser Fr (J

I Je remboerieral par mois env. Fr I

Nom 

I Prénom Dote de naissante |

I Rue No I

_ NP/Domitile 

I Signoture I

A adresser dès aujourd'hui à Banque Procrédil, 1, Fbg de
I l'Hôpital, 2001 Neuchâtel 1 (08 .00-12.15/13.45 - I

18.00 heures) ou télé phoner:

Hlf*T< ¦L^V'C W*n m *nm &>
CN

l Xp/ocrédrt i i
¦ Toux d'intérêts jusqu 'à 16,5% maximum por année *
¦ assurante solde de dette, frais administratifs et (ommi»ior» I

•H
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MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUI TE EN PAGE • MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUI TE EN PAGE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUI TE EN PAGE • MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUI TE EN PAGE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE • MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUI TE EN PAGE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUI TE EN PAGE • MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUI TE EN PAGE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE • MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITEJN MGE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUI TE EN PAGE • MARCHÉ DE L 'EMPLOI Sr̂ jC t̂Vf
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE • MARCHÉ DE L 'EMPLOI sY. Q[/M \E
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE • MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUCj ' p< \E
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE • MARCHÉ DE L 'EMPLOI SlM WfçjË
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE • MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUVX.)^ LTuf
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUI TE EN PAGE • MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUI TE EN PAGE

\22
MARCHÉ DE L 'EM PLOI SUI TE EN PAGE • MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUI TE EN PAGE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUI TE EN PAGE • MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUI TE EN PAGE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUI TE EN PAGE • MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUI TE EN PAGE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUI TE EN PAGE • MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUI TE EN PAGE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUI TE EN PAGE • MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUI TE EN PAGE

TV, VIDÉO,
HI-FI
Plus de 100 TV et vidéos
couleur neuves, des
meilleures marques au prix
le plus bas. 1 an de
garantie. Philips, Grundig,
Sony, JVC. Panasonic.
Orion, Salora et d'autres.
TV grand écran 51 cm, 50
programmes,
télécommande, Fr. 450.- ;
idem 63 cm Fr. 800.-;
70 cm Fr. 850.-, avec
stéréo et télétexte
Fr. 850.-; vidéo VHS
VPS, télécommande, 50
programmes, de Fr. 400.-
à Fr. 600.-.
Tél. (037) 64 17 89.

176417-145

10 TV couleur
Philips
Etat neuf, grand écran
67 cm, télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 250.- à
Fr. 450.- pièce.
Tél. (037) 6417 89.

176416-14E

EEXPRjm
PUBLICI TÉ
038/25650i
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Un programme varié à souhait

Ké*** DISTRICT DE BOUDRY-
BEVAIX / Séjour linguistique pour un groupe de douze instituteurs zurichois

I

ls ont souhaité de bonnes vacances
à leurs élèves vendredi. Dimanche

,, soir, ils préparaient les bagages né-
cessaires à affronter un séjour de trois
semaines en sol romand. ((J' avais un
peu l'impression de préparer mon sac
pour aller suivre un cours à l'armée»,
souriait l'un d'eux. Hier douze institu-
teurs et institutrices zurichois sont arri-
vés à Bevaix, où ils resteront trois se-
maines, stage de perfectionnement en
français oblige. Ils ont été accueillis par
le sourire de presque autant de «ma-
tous», dont Thérèse Deuber, l'ange
gardien qui leur a préparé un pro-
gramme d'activités fort variées, et le
conseiller communal Bernard Dubois.

C'est la deuxième fois que la com-
mune de Bevaix reçoit des enseignants
suisses alémaniques. Le souvenir de la
première volée est encore dans les mé-
moires de celles et ceux qui avaient eu
la chance de côtoyer les Suisses alle-
mands. A tout le moins, dans celle de
Thérèse Deuber, qui parle volontiers
((d'échanges fabuleux» et dans celle
de Bernard Dubois, qui avait concocté
des spaghetti à tout ce monde. Pour la
petite histoire, il rempilera cette année.
C'est dire si la barre a été placée haut
pour faire en sorte que les Zurichois
prennent autant de plaisir que leurs
prédécesseurs.

Pour cela, Thérèse Deuber, qui avait
rencontré le groupe auparavant, lui a
concocté un programme d'activités
personnalisées. Ils se disent sportifs. Ils
feront du sport. Beaucoup de sport.
Mais pas seulement. Les matinées se-
ront consacrées aux cours de français;
sous diverses formes, puisque le gra-
phologue Jean Sax leur parlera de
l'écriture, un directeur d'usine leur con-
tera l'industrie neuchâteloise, etc. Les
après-midi seront en revanche dédiés à
des activités individualisées dont le but

ENSEIGNANTS ZURICHOIS - Ils n 'ont pas perdu leur sourire en franchissant la barrière des roesti. oig*

est bien évidemment d'amener les en-
seignants à parler autant que possible
la langue de Voltaire. Chaque «instit»
pourra choisir d'accompagner, notam-
ment, un artiste peintre, un retraité
passionné de ruines, un chauffeur de
poids lourds, un facteur ou un vétéri-
naire. Pour offrir une telle palette, Thé-
rèse Deuber a pu bénéficier de ses
nombreuses relations. En outre, elle
peut aussi compter sur l'aide d'une di-
zaine de bénévoles.

Et ce n'est pas tout : lors des repas
de midi, au stand de tir de Bevaix,
Thérèse Deuber s'est assurée de la
présence d'une douzaine d'amis du vil-
lage, dont le rôle, s'il est aussi de faire
parler en français les Zurichois, consiste
surtout à parler de la région, des gens
du coin, de leurs habitudes et de leur
façon de vivre. Que demander de
plus? Rien, à en juger par les premiers
sourires .qui pointaient sur les visages

des hôtes, au fur et à mesure que le
programme était dévoilé. A croire que
les Zurichois donnaient alors raison aux
paroles de Bernard Dubois. Lequel,
après leur avoir dressé un bref portrait
historique et politique de sa commune,
a décrété que s'il était heureux de les
accueillir c'était aussi pour leur montrer
que les Romands n'étaient pas que des
(dustig» !

0 s. sP.

¦ FÊTE DU 1er MAI - Le bénéfice
de la fête du 1 er Mai, à Bevaix, organi-
sée au profit de l'Association pour la
défense des chômeurs du Littoral neu-
châtelois, se monte à 1 200 francs.
Néanmoins, la section de Bevaix du
Parti socialiste neuchâtelois arrondira
cette somme à 1 500 francs. Dans un
communiqué, cette dernière relève en
outre vouloir soutenir une action dans la
situation actuelle des chômeurs du can-
toni /comm

Une vie vouée aux contacts humains

- VAL-DE- TRA VERS —
PORTRAIT/ // dirige des orchestres et le centre des Cernets

P

arce que son professeur lui a dit
un jour que sa pensée musicale
était bien plus vive que sa techni-

que, Olivier Pianaro est devenu chef
d'orchestre. Une profession qu'il a ap-
prise à l'Académie de musique de
Vienne. Mais, aujourd'hui, le Saint-Sul-
pisan d'adoption est aussi le directeur
du centre de requérants d'asile des
Cernets.

Après avoir obtenu sa maturité au
gymnase du Val-de-Travers, Olivier
Pianaro a fait sa valise et a pris la
direction de l'Autriche. A Vienne, il sou-
haitait se battre sur deux fronts. Suivre,
d'une part, des études musicales et,
d'autre part, l'université:

— Je me suis cependant rendu
compte qu'il me serait difficile de me-
ner à bien les deux choses. Alors j'ai
opté pour la musique. Dès lors, il est
entré à l'Académie musicale qu'il fré-
quentera pendant neuf ans.

— Je souhaitais étudier le piano,
mais n'ayant commencé à jouer qu'à
l'âge de dix ans, je  n'avais pas vrai-
ment le niveau. C'est ainsi que, après
l'obtention du diplôme théorique, je  suis
entré en classe de direction.

De ses années passées à Vienne, O.
Pianaro a gardé un formidable souve-
nir et une inépuisable envie de s'ouvrir
aux autres. Parce que sur les bancs de
l'école autrichienne, il a rencontré des
gens venus de tous les horizons. Là-bas,
il a donc non seulement appris à maîtri-
ser parfaitement la langue allemande,
mais également l'anglais. Les contacts
humains sont une priorité dans la vie du
Saint-Sulpisan. Comme s'il était né avec
le besoin de découvrir l'autre. D'ail-
leurs, c'est presque le cas:

— Je suis enfant unique. Il m'a donc
toujours fallu m'ouvrir aux autres immé-
diatement pour ne pas m'isoler.

En Autriche, tout comme à son retour
en Suisse, le jeune chef d'orchestre va
vivre plusieurs rencontres et expérien-
ces riches d'enseignements. Il partici-
pera notamment à plusieurs enregistre-
ments avec l'Orchestre de la Suisse
romande et la Télévision suisse ita-
lienne. Il fondera le chœur de l'EREN,
puis prendra la direction du chœur
mixte de Colombier pour lequel il tient
toujours la baguette. Il enseignera la
musique et la direction musicale. Des

OLIVIER PIANARO - «Mon travail aux Cernets m'apporte une dose d'exo-
tisme dont j'avais besoin après mes études à Vienne pendant lesquelles j'ai
CÔtoyé des gens de tOUS horizons. H François Charriere

activités qu'il pratique toujours. Il a
aussi accepté, récemment, la prési-
dence de la commission artistique du
20me anniversaire des Jeunesses musi-
cales du Val-de-Travers.

Mais le retour au pays coïncidera
également avec la nécessité de gagner
sa vie. Alors, pour joindre les deux
bouts, Olivier Pianaro va progressive-
ment s'installer dans le rôle de profes-
seur de langues. (J'avais un acquis
linguistique assez conséquent, ce qui
m'a permis de travailler dans les éco-
les.» C'est ainsi qu'il va faire, en 1 987,
ses premiers pas au centre pour requé-
rants d'asile aux Cernets. Quelques an-
nées plus tard, lorsque le poste de
directeur est à repourvoir, il va s'y
intéresser et l'obtenir.

— En dehors du secteur purement
administratif, je  coordonne quelque
peu le travail des uns et des autres.

Aux Cernets, il a une fonction qu'il
qualifie lui-même de délicate. Mais le
centre lui permet toujours de vivre plei-
nement une ouverture vers les autres.
C'est d'ailleurs la seule liaison qu'il fera
entre ses professions:

— Dans les deux cas, il faut faire
preuve de psychologie. S'intéresser au
comportement humain et tenir compte
des sensibilités pour arriver à quelque
chose. C'est un enrichissement perma-
nent.

Comme Olivier Pianaro le dit, après
ses nombreux voyages, aujourd'hui aux
Cernets c'est le monde qui vient un peu
à lui. Le monde, et surtout la vie, pren-
dront encore plus de place dans son
existence dès la fin septembre sous la
forme d'un petit être. Le chef d'orches-
tre troquera alors sa baguette pour un
biberon.

0 Ph. R.

BIENNE
¦ DROGUES - Le Conseil municipal
biennois devrait se décider rapide-
ment pour la mise en place d'un nou-
veau modèle de prescription de la
méthadone. C'est ce que demande le
Drop In par le biais d'un communiqué.
D'autant que la ville a renoncé à
participer aux projets pilotes de dis-
tribution d'héroïne. Actuellement, l'ac-
cès aux programmes de méthadone
est devenu très difficile, souligne le
Drop In qui soutient le projet de l'AR-
RUD, l'association pour une réduction
des risques liés à l'usage de la dro-
gue. Il s'agit de créer un nouveau
centre qui permettrait aux toxicoma-
nes de se procurer des doses de mé-
thadone en quantité nécessaire, rapi-
dement et anonymement. Ainsi, l'offre
du Drop In s'en verrait étendue. Cette
initiative devrait recueillir le soutien
de la ville, mais aussi de la région et
des professions médicales et pharma-
ceutiques. Mais le Conseil municipal a
décidé de repousser à plus tard
l'examen de la demande de prêt sans
intérêt pour le financement du projet.
Il veut d'abord réexaminer l'ensemble
de sa politique en matière de drogue
et y consacrer une séance extraordi-
naire au mois de septembre, /cb

¦ PODRING - Les organisateurs
de la manifestatin culturelle Podring
sont ravis. S'ils ne peuvent pas encore
donner de précisions quant au chiffre
d'affaires réalisé, ils savent d'ores et
déjà que la place du Ring leur appar-
tiendra à nouveau en juillet 1994. Les
responsables estiment que les con-
certs, spectacles et films diffusés ont
eu raison de la population. Il semble
également que le bruit n 'ait guère
soulevé les habitants du quartier con-
tre la manifes tation, puisqu 'une seule
et unique plainte a été déposée, /cb

A la nage
de Meyriez
à Môtier

SUD DU LAC
nïïTn

La Société
du sauvetage lance
un défi aux sportifs

Le lac de Morat affiche ses 20
degrés tout rond. L'occasion est
donc belle de piquer une tête et de
s'adonner à un sport sain et bénéfi-
que entre tous, la natation. Car il
faudra être en forme, dimanche,
pour relever le défi lancé par la
Société de sauvetage du Vully: tra-
verser le lac de Morat à la nage
de Meyriez à Môtier. Les partici-
pants devront affronter un peu plus
de trois kilomètres d'effort.

C'est la 17me édition cette an-
née de cette course à caractère
amical et non compétitif. Le départ
sera donné sur la plage de Mey-
riez, près de la Pinte, à lOhpréci-
ses. L'inscription, elle, se fera le ma-
tin même, de 8 h 30 à 9 h 30. Après
3200 mètres de natation, les parti-
cipants arriveront au port de Mô-
tier-Vully, où ils devront bien en-
tendu s'annoncer sans faute. La tra-
versée s'effectuera en un seul
groupe, sous la surveillance d'un
bateau accompagnateur et des
membres de la société de sauve-
tage.

Pour se réchauffer à l'arrivée, un
bouillon sera servi. Une cantine sera
également à la disposition du pu-
blic, pour calmer les petites et gros-
ses faims. Pour tous les courageux
qui auront terminé leur parcours, un
prix sera décerné. Et en cas de
mauvais temps, la course sera re-
portée de 1 5 jours, et se déroulera
selon le même horaire le dimanche
8 août. Un numéro de téléphone
(077/34 1 6 34) vous renseignera le
matin même dès 6 heures. JE-

EExmgSS - Bienne
Collaboration avec Radio Canal 3

Rue Sessler 7
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Olivier Junod
Franchisé
McDonald's Neuchâtel

«J'ai pris la bonne
décision - mon
restaurant familial
de Neuchâtel est
un succès.»

.«e9*eCe**1,

El
Le restaurant familial

Pour informations:
tél. 021-63113 04

176126-337
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A vendre à Neuchâtel

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

Idéal pour personnes désireuses de participer à
la création de leur logement dans paisible
village vaudois entre Yverdon et Neuchâtel.

MAISON VILLAGEOISE
AVEC TERRAIN

partiellement rénovée.
Possibilité d'emménager tout de suite et de
créer un grand logement dans la grange.
PRIX: Fr. 360.000.- à discuter.
Tél. (024) 7311 38. 176231 122

Rubrique réservée aux particuliers, à l'exclusion de toute offre com-
merciale. Tarif: 90 centimes le mot ; minimum Fr. 10. — par annonce.
Rubrique «Véhicules»: Fr. 1.80 le mot ; minimum Fr. 20. - par annonce.
Supplément pour annonce sous chiffre: Fr. 12. —

Nbre et dates de parution: 1. 2.

3. 4. 5. 6. |

TEXTE: I
Ecrire en majuscules ce qui doit être imprimé en gras.
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RUBRIQUES: D J'offre à vendre D J'°' perdu, j'ai trouvé
[_] Cochez ce D •!• cherche à acheter ? Les aminaux

- qui convient ? Je loue D - et les divers
_ Je cherche à louer ? Les véhicules
_ J'offre emploi ? Rencontres

_ D Je cherche emploi _

Nom: Prénom:

Rue, No:

tm N° postal: Localité: ¦

Tél. privé: Tél. prof.: I

Date: Signature:

L

A renvoyer à: L'EXPRESS, Service de publicité *y m
case postale 561, 2001 Neuchâtel - "irÇ

V» ça,° Regimmob SA
Oe v Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchâtel'
43663 126 Tél. 038/24 79 24.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ML. MEMBRE 4HBaa__H

147360-126

LOCAUX
ACCÈS CAMIONS
modernes, équipés, grand parking,
670 m2 15to/ m 2 Fr. 8300. -/mois +
1 bureau 413 m2 15 to/m2 hauteur
8,50 m, Fr. 6050.-/mois.
Possibilité pour un atelier de construc-
tion lourde d'y monter un pont roulant
10 to. Possible de louer avec bureau de
46/67 ou 89 m2 modulables.
A louer ou à vendre à Boudry.
Tél. (038) 24 42 40 - (038) 42 14 60.

À LOUER
MONTMOLLIN

5% pièces
pour le V octobre.

Fr. 1720.- + charges.

4% pièces
Fr. 1565.- + charges. Date à convenir.

Tél. (038) 31 38 89. 157127 126

Vous rêvez de vous mettre à votre compte, mais
vous êtes toujours à la recherche du local idéal ?
Alors, ne ratez pas la chance de vous établir au
cœur d'un centre commercial et de profiter des

avantages d'une telle infrastructure II !

PESEUX

LOCAL
de 69 m2 entièrement rénové

"A" Place de la Fontaine 4¦
?V Libre tout de suite ou à convenir
"TV" Loyer Fr. 1725.- + les charges
~k Possibilité de loyer échelonné ou bloqué. 176383-126

LIYIT
LIVIT S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

RUE ST-PIERRE 4
1003 LAUSANNE 0 021/312 28 15

A louer
I tout de suite à

la rue de la Dîme

PLACE
DE PARC
Loyer Fr. 30.-.

Etude Ribaux
von Kessel
avocats
et notaire
Promenade-
Noire 6
Neuchâtel
Tél. 24 67 41.

157032-126

PUBLICI TÉ
038/256501

Neuchâtel

appartement
de 3% pièces

avec balcon dans quartier
calme et entouré de verdure

TV Rue de l'Evole 64
~k Libre tout de suite ou à convenir
-k Loyer Fr. 990.- + les charges.

176419-126

LIYIT
LIVIT S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

RUE ST-PIERRE 4
1003 LAUSANNE Z 021/312 28 15

Rue des Parcs 129
Neuchâtel

Proche des magasins et des
transports publics, à louer (1.10.93)

1 pièce,
cuisinette, frigo, douche-W. -C.
Fr. 600.- + Fr. 60.- charges.
3 pièces, cuisine, bains-W.-C,
Fr. 980.- + Fr. 110. - charges.

A louer tout de suite
4 pièces, hall, cuisine, frigo,

bains-W. -C. séparés,
Fr. 1350.- + Fr. 155.- charges.

Pour visiter : Tél. 038 / 25 93 17
SOGIROM, Maupas 2. Lausanne

_ Tél. 021 / 311 25 66-67. 175382-126 J

A louer tout de suite ou pour date à
convenir près de l'Université

2 PIÈCES
avec tout confort et cuisine agen-
cée. Machines à laver et à sécher le
linge.
Un mois de loyer gratuit.

Etude Ribaux von Kessel,
avocats et notaire,
Promenade-Noire 6,
Neuchâtel. Tél. 24 67 41J57034-126

—a—
cogestim

ORPUND -Jurastrasse 6
A LOUER

appartement
de 3 V2 pièces

Libre tout de suite ou pour date à
convenir.
Fr. 1050-+ charges.
Pour visiter:
M. Lanz, tél. 032 552538

22-3201/4x4

COGESTIM S.A. RUE DU MAUPAS 6
1000 LAUSANNE 9 TEL. (021) 20 88 61

^^^  ̂C^ZDD ._.___

À LOUER 157367 ,26 |
pour entrée immédiate ou S
date à déterminer, situa- I
tion exceptionnelle sur les 1
hauts

d'HAUTERIVE
proche du centre du villa-
ge, vue

¦ SPACIEUX VA PIÈCES ¦
vaste séjour avec chemi- J
née, cuisine agencée, ]
2 salles d'eau, W.-C. sé-
parés, 3 chambres à cou- ™
cher , J O U I S S A N C E  ¦
D'UNE T E R R A S S E
ENGAZONNÉE, sous-
sol, garage et place de
parc.

Loyer mensuel:
M Fr. 2350.- + charges. ¦

Neuchâtel

joli appartement
de VA pièces

partiellement rénové

*k Rue des Parcs 137
~k Libre tout de suite ou à convenir
"A" Loyer Fr. 940 .- + les charges.

176418-126

LIYIT
LIVIT S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

RUE ST-PIERRE 4
1003 LAUSANNE <p 021/312 28 15

157364-126 BAl̂ lLUil ^̂ iUj

À LOUER lANI l'lll'll'II u
l tout de suite dans petit immeuble

appartement
de 3 pièces

Tout confort.
I Loyer : Fr. 850 - + charges.

F1DIMMOB1L NEUCHÂTEL
Rue de ("Hôpital 7 Tél. 24 03 63

j__H2^ni

À LOUER
quar t ier Est de Neuchâ tel

appartement
de 5 chambres
cheminée de salon, dégagement.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 126-1447. 175409-126

157365-126 11 \A IVIV \A-\ I S
A L O U E R  !_U_lL!iLlU_U
tout de suite ou pour date à convenir
à la rue du Neubourg

appartement
de 2 pièces

1 cuisine agencée,
salle de bains - W. -C.
Loyer mensuel : Fr. 800.- + charges.

F1DIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'H6pital 7 Tél. 24 03 63

A louer tout de suite ou pour date à
convenir à BOUDRY

APPARTEMENTS 3 PIÈCES
cuisines agencées, tout confort.
Dès Fr. 990.- + charges.

Tél. (038) 24 22 45. 43668-126

uwn
A louer tout de suite ou pour date à
convenir
rue des Parcs à NEUCHÂTEL

APPARTEMENT 3 PIÈCES
tout confort. Fr. 1050.- + charges.

Tél. (038) 24 22 45. 43559-126

J À VENDRE À NEUCHÂTEL
situation exceptionnelle sur les hauts de la ville,
calme, proche des transports publics

« vue carte postale »

¦ RÉSIDENCE LES ROCHETTES 5

| iPï SRt liiiiiî.̂ ^  ̂I
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Propositions de financement,

avec Fr. 80.000. - de fonds propres :
¦ 2% PIÈCES ¦

Coût mensuel : Fr. 470. —
¦ 3% PIÈCES ¦

Coût mensuel : Fr. 1430.-

2 5% PIÈCES S
Coût mensuel : Fr. 2075. —

Visitez nos appartements pilotes.
Nous cherchons pour cet immeuble une
personne susceptible d'assurer le service
de conciergerie.

157073-122 |

f A vendre \
à Colombier
Saules 11

appartement
en PPE

VA pièces 52 m2
bien situé, près du

lac et des transports.
Prix : Fr. 135.000.-.

| Tél. 038/31 51 59
I \ 176374-122/

167223-122 MnïtïlT'T'rïTTTI

A VENDRE 
l_y_É_l_U_k__é_

Quartier Saint-Nicolas à Neuchâtel

magnifique duplex
de 80 m2 environ

Vue - tranquillité - transports pu-
blics à proximité.

Renseignements et visite
c/o Fidimmobil S.A.

FIDIMMOBIL NEUCHATEL

,Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63
¦¦»^TH-|--M-i-M

A vendre à
La Béroche

SUPERBE TERRAIN
À BÂTIR

environ 700 m2
pour construction
basse, situation
exceptionnelle,
vue imprenable,

prix modéré.
Ecrire

sous chiffres
C 132-742749 à

Publicités,
case postale 2054.

2302 La Chaux-
de-Fonds 2.

157360-122

I f A vendre '
joli petit terrain

sur les hauts de
Saint-Biaise,
dans quartier

de villas.
Prix attractif.

Tél. 30 60 44.
\ 176285-122 /̂
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% V^ * ° Regimmob SA.

¦$& efi° Ruelle W.-Mayor 2
<r\- 2000 Neuchâtel
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UNPI

UN PROJ ET EX CEPTIONNEL
A CORTAILLOD

VILLA IUMELÉE
4 À 5 PIÈCES

POUR MAXIMUM
Fr. 550.000.-

sur un terrain avec vue imprena-
ble.

Pour tous renseignements :
tél. (038) 55 28 72 (int. 28).

43674-122
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Neuchâtel
spacieux appartements

de V/ 2 pièces
(avec cuisines agencées)

TV Rue'des Fahys 59
~k Libre tout de suite ou à convenir
"k Loyers Fr. 1050.- + les charges.

176420-126

LIYIT
LIVIT S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

RUE ST-PIERRE 4
1003 LAUSANNE <p 021/312 28 15



Pharmacie de service: District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, 5̂ 111.
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mardi à 18 h au mer-
credi à 8 h, '£ 247185; La Côte, cen-
trale d'appel, <p 31 8931.
Sida Info : Peseux, permanence télépho-
nique lj(5 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat ^3 1  49 24.
Soins à domicile: Boudry ^5 421723;
Bâle cf 424235 ; Colombier-Auvernier
(p 41 1424 (du lundi au vendredi de 8h
à 11H30 et de 15h à 17h); Cortaillod
^5 41 4060; Service d'aide familiale du
Littoral neuchâtelois, La Béroche,
<P 55 2953, Basse-Areuse, 95 304700.
Pavillon d'information de la N5 à Bou-
dry (cour de l'ancien collège) : ouvert le
mardi après-midi de 14h45 à 18h30,
ou sur demande auprès du Service des
ponts et chaussées, ''f' 22 3559.
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 18h et
19h.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, <fi 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs, cf>
331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, ((J 33 2575.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs:
Cfj 332305 ou <f> 25 3023 (demander
Evelyne Beljean).
Cornaux: Service bénévole, $ 472344
aux heures des repas. Si non réponse, 'jP
47 2143.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, 0 331362, de 8h30 à lOh.
Cressier: Groupe de soutien aux person-
nes atteintes d'une maladie menaçant la
vie, de 1 8h à 20h ; prendre contact avec
Jacqueline Grandy, chemin des Rissieux
1, V 038/47 3184.
Bibliothèque du Landeron : Centre des
Deux-Thieiles, de 9h 30 à 1 1 h 30 et de
13h30 à 16h.
Musée du Landeron : Ouvert les samedis
et dimanches de 15h3D à 17h30. Ou
sur demande à l'administration commu-
nale, <p 5123 54.
Papiliorama : Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 h à 1 8 h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de
18h  à 20h, profondeur 200.
Piscine du Landeron: Ouverte de 9h à
20 h.
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 (f 24 24 24.
Soins à domicile: «'53  15 31 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale:  ̂

53 15 31.
Hôpital de Landeyeux : «'5 3  34 44 .
Ambulance : (fi 1 1 7.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),

0 535181.
Parents-informations: «' 25  56 46.
Lundi de 1 8 à 22h ; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à
18h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du
mois, Maison de Commune, de 14H15 à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1, de 1 4 h 1 5 à 1 6h.
'£ 256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: '£536888, mardi:
17h-19h; jeudi: 8h30-10h30.
Office du tourisme: «' 53 4 3 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à 1 1 h30.
Château de Valangin: ouvert tous les
jours de lOh à 12h et de 14h à 17h,
sauf le lundi toute la journée et le ven-
dredi après-midi; exposition «Ephémère
ou éternel retour? cent ans de mode au
château», jusqu'au 14 novembre.

Couvet, hôpital et maternité:
'£ 63 25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
1 8 heures.
Fleurier , home médicalisé: «'6 1  1081.
Couvet, sage-femme: '£ 631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14h à 16h, <£ 63 2080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, '£ 632080.
Les Boyards: Atelier Lermite, ouvert les
samedis et dimanches de 1 1 h à 16h ou
sur demande au <£ 661454.
Môtiers, galerie du château: exposition
Sy lvie Perret-Mark, jusqu'au 29 août;
ouvert du mar. au dim. de lOh à 21 h.
Môtiers, château: Musée Perrin. «Léon
Perrin invite André Ramseyer», jusqu'au
31 octobre, ouvert du mar. au dim. de
lOh à 21 h.
Môtiers, musée régional: ouvert mardi,
jeudi, samedi et dimanche de 14h à
17h; visites commentées à 14h, 15h et
16h; renseignements: administration
communale de Môtiers, <p
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'exemp le de Rous-
seau).

Travers, mines d'asphalte, site de La
Presta: ouverture d'été: tous les jours:
visites à 10H, 14h et 16h. Vendredi et
samedi, 18h30 nocturne suivie d'un sou-
per «jambon cuit dans l'asphalte». Café
ouvert de dimanche à jeudi de lOh à
1 8h; vendredi et samedi de 1 Oh à 22h.
Groupes: visites toute l'année, toute la
journée, sur rendez-vous. Visite de l'ate-
lier Bourquin en fonction: au bâtiment des
mines, chaque deuxième week-end du
mois, samedi et dimanche à 15h l5
(groupes sur rendez-vous):
'£ 038/63 30 10.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille, cp
231017.
Pharmacie de service. Sunstore, Métro-
pole-Centre, jusqu'à 19h30. En dehors
de ces heures '£ 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-l 2h et 14h-18h (sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h,
dimanche 10h-12h et 14h-17h (sauf
lundi).
Musée des beaux-arts: 1 Oh-12h et
14h-J7h (sauf lundi).
Musée paysan et artisanal: 1 4 h - 1 7 h
(sauf vendredi), Textiles d'autrefois.
Vivarium: 10h-17h.
Galerie Meier: exposition Alois Dubach
et Yves Schnellmann, Numa-Droz 23. Ex-
position jusqu'au 1 4 août.
Fondation Hugenin-Dumittan: Peintures
et dessins de Wilfried Aegerter.
Plage du Marché: Tchick Cornichons,
jazz, dès 20 h. Duo violon, à 19 h, L'Ate-
lier, pantomime et musique, interventions
ponctuelles. Promenade des six-pompes,
Les sorcières d'Eastwick, 22h. En cas de
pluie, repli au Temple-Allemand.

Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille: CP
1 17 ou au service d'urgence de l'hôpital,
1 te 34 1 1 44.
Pharmacie d'office. Pharmacie du Ca-
sino, Daniel-Jeanrichard 37, jusqu'à 19h.
En dehors de ces heures, '£ 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 1 4h-1 7h (sauf
lundi). Trajectoire.
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: sur demande.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : £ (037) 71 32 00.
Ambulance : '£ (037)71 25 25.
Aide familiale : <£ (037) 63 36 03.
Service social Bas-Vull y:
'£ (037)7312 82.
Service social Haut-Vully:
'£ (037)73 1179.
Soins à domicile: £ (037)341412.
Bus PassePartout : £ (037) 34 27 57.
Office du tourisme : £ (037) 73 18 72.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : <£ 1 17.
Garde-port : £ (037) 77 18 28.
AVENCHES
Service du feu : «' 1 17  ou
(037) 75 12 21.
Office du tourisme : <£ (037) 75 1 1 59.
Haras fédéral: (8-1 1 H30/ 14-16h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain : (9-1 2 h/1 3-17 h). Pour
visite avec guide, '£ (037) 75 17 30 ou
(037) 75 11 59.

Musée d'histoire : exposition «images
d'ici, objets d'ailleurs». Jusqu'en octobre,
ouvert le dimanche de 1 4h à 17h ou sur
rendez-vous au '£ 038/51 12 36
Galerie Noëlla G: accrochage d'été des
artistes de la galerie. Sur rendez-vous au
038/5127 25
Bibliothèque: samedi de 9h à 1 1 h.
Ludothèque: fermé jusqu'au 17 août
7 sur 7: service bénévole gratuit, excep-
tion faite d'une indemnité pour les trans-
ports. <£ 038/51 53 46. Prendre contact
24 heures à l'avance.
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Lundi-vendredi de 16h00 à
16h45. Permanence téléphonique *£
038/514061.
Aide-familiale: '£ 038/512603 ou
038/511170. De préférence le lundi
entre 1 3 h et 1 5 h
Service social du Jura bernois: pi. du
Marché 3, '£ 038/51 53 46
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
1 ôh 15; départ gare CFF 13h30 et
16h35
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée, district de
La Neuveville: £ 038/514387
Groupe A A :  '£ 032/972797 ou
038/422352.
Contact, service d'aide et de préven-
tion pour les questions de drogues et
d'alcool: Grand-Rue 36, Tavannes. Ou-
vert du lundi au vendredi, 9h-12h et
14h-18h.
Association des chômeurs du Jura ber-
nois: permanence téléphonique le mer-
credi matin de 9h à 1 1 h30, '£
032/91 4987

rimi
Palais des Congrès et Maison du Peu-
ple: 26me Festival international
d'échecs.
Salle Farel : 2 0 h l 5, soirée Beethoven
par S. Apolin, violoncelle et A. Bilek,
piano (Académie d'été de Bienne).
Pharmacie de service : '£ 231 231
(24heures sur 24).
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Un appareil auditif
ultramoderne peut être

aussi petit
si vous désirez bénéficier d'une

audition améliorée, même dans le
bruit, vous êtes invité à notre

mercredi 21 juillet 1993
10-12 h et 13 h 30-17 h

Un appareil auditif testé dans
vos conditions d'emploi?

Nous vous le confions à domicile
sans engagement.

CoireCtTÙN acoustique
c/o Pharmacie Tripet

rue du Seyon 8
2000 Neuchâtel, Tél. 038 246633
Fournisseur conventionnel de

l'Ai et de l'AVS
176361-110

En Suisse alémanique
aux Grisons et au Tessin

les lecteurs de

EEXPRESS
trouveront leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

Aarau, kiosque de la gare
Arosa, kiosque de la gare
Baden, kiosque de la gare
Basel, kiosque de la gare CFF
Basel, kiosque de la gare Quai 1
Basel, kiosque de la gare Souterrain
Bern, kiosque de la gare HB
Bern, kiosque de la gare Hall
Bern, kiosque de la gare Souterrain
Bern, kiosque de la gare RBS
Bern, Bahnhofkiosk Parterre
Biel/Bienne, kiosque de la gare HB
Bolligen, station RBS
Brienz, Bahnhofkiosk
Burgdorf, kiosque de la gare
Capolago, Edicola Stazione
Celerina, kiosque de la gare
Chur, Bahnhofkiosk Perron 1
Chur, Kiosk Bahnhof Ost
Davos-Platz, Bahnhofkiosk
Davos-Dorf, Bahnhofkiosk RBH
Frutigen, Bahnhofkiosk
Grenchen, kiosque de la gare Nord
Grenchen, kiosque de la gare Sud
Grindelwald, Bahnhofkiosk
Gstaad, kiosque de la gare
Ins, kiosque de la gare
Interlaken, Bahnhofkiosk Ost
Interlaken, Bahnhofkiosk West
Kandersteg, Bahnhofkiosk
Klosters-Platz, kiosque de la gare
Lauterbrunnen, Bahnhofkiosk
Lenk La, Bahnhofkiosk
Locarno, Librairie de la Gare
Lugano, Edicola Stazione
Luzern, kiosque de la gare
Luzern, kiosque de la gare Ouest
Lyss, kiosque de la gare
Meiringen, Bahnhofkiosk
Mendrisio, Edicola Stazione
Murten, kiosque de la gare
Neuwiesen, Strickerstrasse 3
Olten, kiosque de la gare souterrain,
Ponte-Tresa, Chiosco Stazione
Saanen, Bahnhofkiosk
Solothum, kiosque de la gare HB
St. Gallon, kiosque de la gare Hall
St. Gallen, kiosque de la gare Perron 1
Thun, Rosenau, Bahnhofkiosk
Thun, Rosenau, Bahnhofkiosk, Perron 1
Tiefencastel, kiosque de la gare
Twann, kiosque de la gare
Vlsp, Bibliothèque de la gare
Wengen, Bahnhofkiosk
Wil, kiosque de la gare
Winterthur, Bahnhofkiosk Halle
Winterthur, «Unterfùhrung »
Winterthur, «Hauptbahnhof»
Winterthur, Presse-Center
Zofîngen, kiosque de la gare
Zug, kiosque de la gare
Zurich, Hauptbahnhof «Lowenpassage»
Zurich, Hauptbahnhof «Perronhalle»
Zurich, Hauptbahnhof «Pressekiosk»
Zùrich-Flughafen, Bahnhofkiosk
Zweissimmen, kiosque de la gare.

151074-110

Voyance
par téléphone
8 h 45 à 23 h.
(Fr. 2.-/min.) 175344-110

156 73 19
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ÉMILIEN
Voyant
de père en fils.
Cartes indiennes,
boule, aide efficace,
affection, protection,
solitude.
Tél. 039 230322.

22-885/4x4

¦ Crédit rapide 1
(038) 51 18 33

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

Meyer Finance
+ Leasing
Tirage 26

I 2520 La Neveville. I^^^^^^^^^^ _̂^^«

TOUT
NOUVEAU

EXCLUSIVITÉ à
saisir!
JEUX en BOIS
ARTICLE
PUBLICITAIRE
(pas de stock à faire)
GRAND MARCHÉ à
développer.
Tél. 037 633 197.
Fax 037 634889.

17-537539/4x4

7 lettres — Un conifère

Angle - Aunaie - Bascule - Bermuda - Blason - Bouées - Broche
- Cadmium - Carquois - Casson - Causerie - Clouter - Colmaté
- Comique - Coupé - Craqué - Croire - Disloqué - Dorer - Epée
- Cambe - Leçon - Loche - Loi - Loué - Neuve - Nougat - Nouvel
- Nuque - Ondes - Pionnier - Plaine - Planter - Plomb - Plumet -
Preuve - Queue - Récurer - Répart i - Requiem - Ronde - Roussir
- Ruse - Soluble - Sourcil - Stoïque - Suant - Suscité - Tasse -
Tendu - Tester - Tordu.
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Marché de l'emploi |̂ SB
Paraît chaque jour, du lundi au samedi • Délai: l'avant-veille de la parution à 12 h

•[jONNES 1
fc^. VACANCES

EEXPRESST '
trouveront leur quotidien

dons les dépôts suivants -.

VAUD/VALAIS Vercorin, Boz. des Galeries, Albasini Y.
Vevey, Kiosque de la gare

Aigle, Kiosque Hongrin, Bât. PTT Vevey, K. Bât. Migros, r. de Lausanne
Aigle, Movenpick Yvorne Est Vevey, K. Bât. PTT, av. Général-Guisan
Aigle, Movenpick Yvorne Ouest Veytonnaz, Kiosque Fragnière A.
Aigle, Kiosque de la gare Vitp, Bibliothèque de la gare
Aigle, Grimplet M., 1 1, Pied-de-Bourg y,!»"» s/° on< !S fh°n10s5ai[e' ,Gd"Rue

Aigle, Ricci D-, place du Marché Villar. ./Ollon, Bibliothèque de la gare
A ~ .. i <- Zermatt, Kiosque de la gare BVZAnzere, Magasin Carmen _ „ ' ... , ... . . ... . ,,. . '„. " „ . c . . Zermatt, Kiosk Hôtel NicolettaAyent, Kiosque Botyre, Savioz J. 

Zerman Tafaak Landi oberdorf
Bex, Bibliothèque de ho gare Zermatt, Center Coop Oberwallis
Blonay, Gaudard R., Oches 2 zina| Bazar du Centre, Cachat-Melly A.
Brigue, Bibl. de la gare Lœtschberg
Brigue, Bibliothèque de la gare CFF
Broc, Kiosque Bourg de l'Auge 1
Châble Le, Bibliothèque de la gare
Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry OBERLAND
Champéry, Bazar Grenon, Rythner S. SUISSE CENTRALE
Champex, Bazar de la Poste
Charmey, Niki-Loisirs & Bureau Adelboden, Pap. W. Schranz-Schneggenbur-
Châleau-d'Œx, Henchoz L, Les Bossons ger
Château-d'Œx, Kiosque de la poste Adelboden, M. Schild, Dorf
Château-d'Œx, Kiosque de la gare Baden, Kiosque de la gare
Clarens, Yersin CI., rue Gambetta 1 9 Baden, K. Métro-Shop, Presse-Center
Clarens, Mag., av. Pléiades 6 Beatenberg, K. Dorini, Appart-hôtel
Clarens, Kiosque rue du Lac 68 Brienz, Bahnhofkiosk
Collons Les, K. Le Cagibi, Micheloud Frutigen, Bahnhofkiosk
Crans s/Sierre, Papeterie de la Poste Grindelwald, Kiosk Hauptstr., Bieri D.
Crans s/Sierre, Bagnoud, Pap. Place Grindelwald, Kiosque de ki gare
Crans s/Sierre, Magasin Magali, Bât. PH Gstaad, Foto-Studio Reto Dorfstr. 794

Crans s/Sierre, K. Gd-Place, Ed. Doit <» aad.' K' ??**} ?? ** 
Dorfstr -

Diablerets Les, Photo J. Boudât p«,a,
ad
l; 

Bah
n
nh°'kl"k . _ 

,
Diablerets Les, Grand Bazar des Alpes nter aken, Bahnhofkiosk Ost

Evolène, Kiosque Pralong-Gaudin D. nter aken, Rugenporkstr

Evolène, Bazar Chevrier-Bovier D. Interlaken, Bahnhofkiosk West

Forclaz s/Sage, Dépôt Dent-Blanche Kandersteg, Bahnhofkiosk

Fouly La, Bazar Rausis Luc Lauterbrunnen, Bahnhofkiosk
-,. ., ... T i. „ D .>_ Lenk La, Laden Christeli-Center, Rawylstr.Gnon, Naville Tabacs Poste , ' v. , . ' '
— .. . „. ~ ( , . Lenk La, Kiosque de a gareGrachen, Kiosque Dorfplatz . n u u n ¦ ir. . . n J \/- n Luzern, BahnhofkioskGnmentz, Bazar du Vieux Pays „ • • o u L IL- Lr. n i i D- UI- .u' r- Meiringen, BahnhofkioskGryon-Barboleusaz, Bibliothèque Gare . .. v ,,.,, _, ' u ,. r • ¦ D D T Saanen, Mag. z. Kranich, Bahnhoifstr.Les Hauderes, Epicerie-Bazar R. Trovaz _. J " „ , . '_u . ., . e .. L- n .i L Thun, Rosenau, K. de la GareHaute-Nendaz, Sup. Marche Rosablancne _, ' . , .' -, ,_
Haute-Nendaz Kiosque Big-Bazar ™un- £*"_* °r.e"Zf•**«, =30a

, ,
Haut-Nendaz, K. Olympic, Griessen L ™on< £'

osk M' *?*»*< Sdie.ben.fr. 2
„ . .. , , J . .  . . . ., Thun, Rosenau, K. Gare perron IHaute-Nendaz, Les Cerisiers, Auclair N. Wengen, Kiosk Neues PostgebaeudeLeysin Magasin Rolher, V.lla Zinal Wengen, BahnhofkioskLeysin-Feydey Bibliothèque Gare Zug Kiosque de la gareLeysin, Pernet D., place du Marche Zweisimmen, BahnhofkioskLoeche-les-Bains , Bazar Grichting
Loèche-les-Bains, City Bazar
Loèche-les-Bains, K. Thermal-Badcenter
Loèche-les-Bains, Famila Markt, Kunibergstr.
Loèche-les-Bains, Kiosque Poste
Loèche-les-Bains, Burgerbad TESSIN

• Loèche-les-Bains, Walliseler-Bazar
Loèche-les-Bains, Filiale Kirchgasse Ascona, Chiosco Posta
Marécottes Les, Super Paroz-Decaillet Bellinzone, Ch. Pellicano, via Torre
Martigny, Kiosque de la gare Bellinzone, Ch. Castello, P. Collégiale
Martigny, K. Dranse, Bât. Poste, av. Gare Bellinzone, Centre délia Stampa Posta
Martigny, K. Octodure, PI. Centrale Biasca, K. Migros via Circonvallazione
Mayens-de-Riddes, Kiosque La Tzoumaz Brissago, Chiosco Kuchler G.
Montana, Kiosque Randogne, Bât. PTT Canobbio, K. Jumbo Sud, v. Sonvico 5
Montana, Magasin Victoria Capolago, Edicola Stazione
Montana, Chez Ali-Baba, Hubleur C. Chiasso, Kiosque Touring
Montana, K. Grange, Zermatten J.-C. Locarno, Scherrer/De Carro, P. Grande
Montana, Libr. Immeuble Miremont Locarno, Chiosco, via A.-Vigizzi
Monthey, K. Bt Placette, av. Europe 21 Locarno, Chiosco, via délia Posta
Monthey, Kiosque A.O.M.C, Koch A. Locarno, K. Multiservice, Piazza-Grande 32
Montreux, Kiosque, av. du Casino 29 Locarno, Librairie de la Gare
Montreux, Tabashop, Grand-Rue 5 Locarno, K. Volentik M., P. Grande
Montreux, N. Spozlo, Nouvelle Poste Locarno, Ch. PTT Autosilo, v. S. Balestra
Morgins, Libr. pap. Les Arcades Lugano, Chiosco Corso, Elvezia 16
Morgins, La Boutique Maytain Lugano, Edic. via Petrarca, Minotti S.
Morgins, Dépôt Trolles, Denti Guido Lugano, Palazzo Migros, v. Pretorio 1 5
Mosses Les, Boul.-Pât. Durussel Lugano, Chiosco, via Geretta 18
Ollon, Kiosque Kabag, Le Minaret Lugano, Libreria Portici, via Nassa 3

Orsières, Super-Marché La Ruche Lugano, Centre d Stampa Posta

Ovronnaz, Centre-Coop, Kiosque 55270 Lugano, Edicola Stazione

Rougemont, Kiosque Cicognani B. t.uSan?-.Pa™'',,°' ^Sq"6 ' 
Debarcadero

Saas-Fee, Kiosque de la Poste Mendrisio Edicola Stazione

Saas-Grund, Coop Oberwallis Morcote, Negozio Sforza, v. Cantonale 26
Saas-Grund, K. Postp latz Mura to , Negozio Piazza P. Stazione 2

Sage La, Journaux, Maistre Jean, Villaz Muralto, Nuovo Centra, Piazzale Stazione

Saillon, Nouveaux-Bains, Gauer Hôtel Ponte-Tresa Chiosco Stazione

Saint-Luc, Bazar Bùrkr Fritz Tesserete, Neg. Capnasca, v. Canonica

St-Maurice, Kiosque rue du Simplon 7
St-Maurice, Bibl. de la Gare
Salvan, Marché Végé Valrhône S.A.
Sembrancher, Epicerie R. Racine
Sembrancher, Sté Concordia, Moulin G. GRISONS/ENGADINE
Sierre, Kiosque de la gare
Sierre, Bât. Migros, Av. Guisan Arosa, Bahnhofkiosk
Sion, Kiosque PTT, Revaz A. Celerina, Bahnhofkiosk
Sion, Bibliothèque de la gare Chur, Kiosk Bahnhof OST
Sion, K. au Nain Bleu, poss.s-routes Gare Davos-Platz, Presse-Centre Raetia
Sion, K. Francey O., r. du Rhône 36 Davos-Platz , Bahnhofkiosk
Sion, Ctre Comm., Art de vivre Davos-Dorf, Bahnhofkiosk RBH
Sion, Kiosque place de la Planta Davos-Dorf, Kiosque Parsenbahn
Torgon, Alimentation Végé, Vanay R. Klosters , Laden Zentrum, Bahnhofstr. 22
Tour-de-Peilz La, K. PI. du Temple 2 Klosters-Platz, Kiosque de la gare
Tour-de-Peilz La, K. Grand-Rue 4 Lenzerheide, Zentrum Lai
Val-d'llliez , Kiosque-Bar La Mascotte Lenzerheide; Kiosk Post Voa Principale 52
Verbier, Kiosque Coop Lenzerheide, Bazar Harmann
Verbier, Magasin Véronique Pizolpark, Kiosk
Verbier, K. du Hameau, d'Amplo P. Pontresina, Kiosk Postgebaeude
Verbier, Libr.-pap. Aux Galeries Saint-Moritz, Kiosk Hauptpost
Verbier, Kiosque Vanina, Pilliez M. Saint-Moritz, Presse-Center, Haus Calèche
Verbier, Kiosque Mondzeu Tiefencastel, Bahnhofkiosk
Verbier. Kiosque Vallée Blanche, Lovey R. Zernez, Hauptstrasse 82135-1 io

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

Sans la pub, votre quotidien préféré vous Interdire la publicité, c'est lancer un boome-
coûtera trois fois plus cher , du jour au lende- rang qui nous reviendra en pleine figure. A
main. Pourautantqu 'il puisseencore paraître. nous tous. Mais l'interdiction de la pub, c'est
Car la publicité couvre les deux tiers des frais aussi - et avant tout - une mise sous tutelle,
de nos journaux et de nos magazines. Et personne ne voudra de médias sous tu-
Les émissions que vous aimez à la TV et sur telle.
votre radio locale seraient aussi sérieusement Vous êtes sûrement de cet avis. En rognant les
menacées. Ou elles disparaîtraient tout bon- ailes de la publicité, c'est notre propre liberté
nement, si l'on s'obstine à limiter toujours plus que nous entravons. Chaque jour davantage,
la publicité. Et vous seriez les premiers Ne permettez à personne de vous imposer de
perdants . nouveaux interdits.

Plus de tolérance. Moins d'interdits.

¦ y
Association contre la prolifération des interdictions publicitaires.

m̂ —M

Nous cherchons pour région Neuchâtel ¦
plusieurs I

| MANŒUVRES DE CHANTIER ¦
¦ 

vous êtes robuste et possédez de l'expé-
rience dans des travaux tels que : fouil- ¦
le, construction, rénovation.

¦ 
Intéressé ? Contactez F. Guinchard.

157321-235

,17 PERSONNEL SERVICE I
[ "J[ L \ Placement fixe et temporaire

î̂ ^»̂  Vot re  futur emp loi sur VIDEOTEX * OK it

VENTE À LA CLIENTÈLE PRIVÉE
Professionnel de vente indépendant
est cherché pour nos radiateurs
électriques, de haute qualité
• les intéressés sont connus
• gain exceptionnel garanti
• notions d'allemand ?t
Ceratherm AG, Zurich, radiateurs pa- g
tentés depuis 1892, tél. 01 2110831 "S
fax 01 221 2481 (Mme Jakob). 

Nous cherchons pour plusieurs missions temporaires région Neuchâtel

— monteurs électriciens
— ferblantiers-couvreurs
— installateurs sanitaires
— menuisiers
— peintres en bâtiment
— maçons, ainsi que des aides
pouvant justifier d'expériences professionnelles.
Appelez au plus vite MM. R. Fleury et F. Guinchard pour tous
renseignements. 43665-235 I

I (TfO PERSONNEL SERVICE I1 ( " / L \ Placement fixe et temporaire
^ /̂^¦̂  V o t r e  fu tu r  emp loi sur V I D E O T E X  -:i:- OK #

Lion d'Or
à Marin
cherche

remplaçante
du lundi au samedi,
de 14 h à 18 h.
Sans permis
s'abstenir.

Tél. 33 16 61.
176412-236

Offrons

GROS GAIN
pour

VENTES
A DOMICILE

Travail à la carte.
Formation assurée.

Tél. (037)
63 30 84

(022) 360 21 67.
175663-236

, Pour une longue mission nous
I cherchons un

| PEINTRE EN BÂTIMENT \
pouvant travailler seul (travaux

| d'intérieur) possédant son matériel
I e t  un véhicule.

Intéressé I
Contactez F. Guinchard. 157361-235

\ rpfO PERSONNEL SERVICE ]
\ \ *i  k\ Maternent fixe et temporaire |
I ^^̂ **  ̂

Voir» lulur «mp loi i,r VIDEOTEX » OK » .

Société Multinationale cherche 176421-236

vendeurs/vendeuses
dynamiques

secteurs : Genève, Sion, Neuchâtel, Lausanne.
Souhaitons :
de 25 à 35 ans, excellente présentation, bon niveau de
culture générale, une expérience de la vente aux
particuliers de 2 ans minimum (sinon s'abstenir).
Libre très rapidement, méthodique, disponible.
Offrons :
un marché de pointe en pleine expansion
un travail sur adresses fournies : vente sur RV
un secteur proche de votre domicile
une formation et un salaire motivants.
Si vos qualités et votre expérience commerciale
correspondent, faire offre manuscrite avec docu-
ments d'usage et photo récente sous chiffres
W 022-127420 à Publicitas, case postale 3540, 1002
Lausanne 2. Suisse ou permis valable uniquement.



Un Neuchâtelois remarqué

- CA RNET 
THÉOLOGIE/ Double doctorat

P

armi la douzaine de stagiaires qui
ont passé entre 1945 et 1975

; dans la paroisse réformée de Ser-
rières pour y exercer leurs premières
armes pastorales, tous devenus d'excel-
lents pasteurs, le soussigné, qui a eu le
privilège de leur collaboration efficace,
aimerait citer le nom de l'un d'entre
eux à la destinée particulièrement ri-
che.

En effet, Théo R.Schneider, l'un des fils
de l'ancien pasteur R.Schneider de
Saint-Biaise, a passé quelques mois dans
la grande paroisse suburbaine de Ser-
rières (1948-49) avant de partir pour
l'Afrique. Voici en bref quelques étapes
de sa carrière pastorale, missionnaire,
théologique et familiale.

Une juste récompense universitaire lui
a valu en 1 983, à Neudiâtel, un docto-
rat honoris causa mérité, distinction sur
laquelle il ne s'est pas arrêté. Poursui-
vant ses recherches il vient d'accéder à
un doctorat en théologie d'une université
de l'Afrique du Sud. Cette intelligence
fine et compétente mérite amplement le
double honneur qui consacre à la fois le
traducteur et le chercheur à qui son
ancien patron et ami se réjouit de ren-
dre hommage. D'autant plus que ce
dernier, avec sa femme a eu le privilège
de rendre visite, par deux fois, au cou-
ple Schneider-Choisy dans leurs deux
stations missionnaires de Valdézia et de
Giyani (Gazankulu) et d'y respirer l'air
délicat de l'Afrique du Sud.

% L'auteur: né à La Sagne en 1 925.
Collège latin, gymnase et université à
Neuchâtel. Etudiant de Paul Humbert,
Philippe H.Menoud (Neuchâ tel), Karl
Barth, Oscar Cullmann (Bâle) et Rudolf
Bultmann (Marburg). Licence en théolo-
gie en 1 949. Consécration dans l'EREN
en 1950, puis envoyé cette même an-
née, par ce qui est devenu le Départe-
ment missionnaire (à l'époque Mission
suisse) au service de l'Eglise Presbyté-
rienne en Afrique du Sud dans un minis-
tère pastoral au sein de paroisses afri-
caines.

Deuxième licence obtenue à l'Universi-
té de l'Afrique du Sud (anthropologie
sociale et langues africaines) en 1 965. A
partir de 1967 coordinateur d'une
équipe interconfessionnelle de traduc-
teurs et conseillers qui produit en 1 989,
une nouvelle version de la Bible en lan-
gue Tsonga du sud-est africain (Mozam-
bique et Transvaal), pour 3 millions de
locuteurs. Depuis 1991 retraité à Ge-
nève. Marié à Catherine, née Choisy.
Quatre enfants, dont une fille — décé-
dée en 1981 - et quatre petits-en-
fants.

% La thèse (en anglais): Le titre, The
sharpening of wisdom: Old Testament
proverbs in translation. Sagesse à l'affû-
tage: Les aphorismes de l'Ancien Testa-

THÉO R. SCHNEIDER - Un théolo-
gien justement récompensé. M

ment en traduction. Contenu: L'ouvrage
traite des approches exégétiques et lin-
guistiques en traduction biblique, et plus
spécialement dans le domaine de la
poésie hébraïque. Ces principes sont il-
lustrés par l'examen critique d'une sélec-
tion de 70sentences tirées du Livre des
Proverbes, et de la façon dont ces
aphorismes sont rendus dans quelques
versions contemporaines de la Bible, à
savoir en anglais, français, allemand,
afrikaans et tsonga.

Thèse: Les proverbes de l'ancien Israël
dans leur donnée populaire et littéraire
— comme ceux d'autres peuples d'ail-
leurs — sont mordants de nature pour le
fond comme pour la forme. Ils frappent
l'imagination et s'inscrivent aisément
dans la mémoire, grâce à leur structure
condensée, parallèle, allitérative et à
leur message souvent inusité. La traduc-
tion des aphorismes bibliques doit et
peut rendre l'acuité initiale de leur style
particulier et la pertinence frappante de
leur sagesse, au lieu de les émousser et
de les banaliser, comme c'est hélas trop
souvent le cas.

La thèse représente un livre important
imprimé en 1 992 à Pretoria et rédigé
en anglais. La dédicace va à l'équipe
qui a produit la Bible en standard
tsonga (1967-1989) et à l'université de
Neuchâtel pour la collation du doctorat
honoris causa de 1 983. Mal rompu aux
finesses de l'anglais, un peu moins à
celles de l'hébreu, sa discipline préférée,
le rapporteur soussigné a laissé à l'au-
teur lui-même qu'il a sollicité, le soin de
donner un court aperçu du contenu de sa
thèse. La trahison d'une traduction ratée
ou d'une explication erronée lui sera
ainsi épargnée. Ce qui ne l'empêche pas
de dire son admiration amicale pour la
féconde carrière pastorale et théologi-
que de son ancien stagiaire serriérois.

() Jean-Rodolphe Laederach

Cycliste tué
par un camion

Un garçon âgé de 11 ans, qui circu-
lait à vélo, a été tué hier matin par un
camion à Avenches. L'accident s'est
produit vers 7h l5  dans une zone in-
dustrielle. Le conducteur du poids
lourd voulait s'engager dans la cour
d'une entreprise située à sa droite.
Après s'être déplacé sur la gauche
pour pouvoir prendre le virage, il a
obliqué sur la droite et a heurté le
cycliste qui circulait normalement
dans la même direction. Le jeune
garçon, Mathias Delacrétaz, domicilié
à Avenches, est décédé sur place, a
indiqué la police cantonale, /ats

/ s.
Nadia et Michel

ALBERCA-AYUSO ont le plaisir
d'annoncer la naissance de

Ivan
le 19 juillet 1993

Maternité Vignolants 6
Pourtalès 2000 Neuchâtel
l 82177-77

S.
Béatrice et Pascal

PIERREHUMBERT ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Joanie
le 19 juillet 1993

Maternité Pourtalès 2063 Vilars
l 98792 77

s S.
Robert et Véronique

GAISCH-VILLARD ont l 'immense
plaisir d'annoncer la venue au monde,
samedi 17 juillet à la maternité de la
Béroche, de

Nina, Louise
Rue de la Main 7

l 2003 Neuchâtel 8217-WT,

y  S.
Patricia a la grande joie

d'annoncer la naissance de son frère

Jonathan
le 18 juillet 1993

Fernanda et Eric ZAMA TARO

Maternité de Rouges - Terres 33
Pourtalès 2068 Hauterive
l 167390-77

/ V
J'ai tenu parole et comme prévu

je suis née le 19 juillet 1993
je me prénomme

Laure
Fabienne JEANNIN et

André DUVILLARD

Maternité de Cèdres 9
la Béroche 2017 Boudry

L 98794-77 ,

/  S.
Pour combler le bonheur

de ses parents,

Jonathan - Désiré
vous annonce sa venue au monde

le 17 juillet 1993

AZENHA Brites
POUSAZ Natalie

Hôpital Prairie 5
Pourtalès 2074 Marin

l 157398-77

/ V.
Dina et Bruno

AVOLIO ont la joie d'annoncer la
naissance d'

Alessia
le 18 juillet 1993 à 10 h 13

Maternité Grand-Rue 39
Pourtalès 2034 Peseux
l 119617-77

/ V
Deux !... ils sont deux !

Dès maintenant je partagerai
mes jouets avec

Thierry
et

Marc
nés le 18 juil let 1993

Sarah REICHENBACH-CARRARD

Maternité de Sous le Temple
Pourtalès 1588 Cudrefin
l 157379-77

mmumimwimmsmmmmm SAINT -BIAISE ir
Monsieur Roger Aimé Giroud , à Saint-Biaise ;
Les descendants de feu Ami Giroud;
Les descendants de feu Louise Tabord ;
Les descendants de feu Angèle Claverie ,
ainsi que les familles Hidalgo , Déléaval , Edery, Etienne, parentes et alliées, I
ses très chères amies Mairy, Antoinette , Lilette, Huguette , Jacqueline, I
Jeanne, Micheline , Didi et Edwige,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Alice Georgetfe GIROUD I
leur très chère fille, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui , après une 1
longue maladie, à l'hôpital d'Aubonne , à l'â ge de 59 ans.

2072 Saint-Biaise, le 18 juillet 1993.

Mon amour est avec vous tous.
I Cor. 16:24.

L'incinération aura lieu mercredi 21 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire , à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

1 Adresse de la famille: Monsieur Roger Aimé Giroud ,
Grand-Rue 31, 2072 Saint-Biaise.

(£¦3

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser
à la Ligue neuchâteloise contre le cancer, CCP 20-6717-9

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

NEUCHÂTEL

Monsieur Louis Locatelli et sa fille Patricia, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Roger Racine - Schneeberger , à Tramelan , leurs
enfants et petits-enfants;
Madame Henriette Riva - Schneeberger , à Neuchâtel , ses enfants et petits-
enfants;
Monsieur et Madame Angelo Locatelli , à Yverdon ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Suzanne LOCATELLI I
née SCHNEEBERGER

leur très chère épouse, maman , sœur , belle-sœur , tante, cousine, parente et I
amie, enlevée à leur tendre affection , dans sa 67me année , après une longue I
maladie supportée avec un grand courage.

2000 Neuchâtel , le 16 juillet 1993.
(Guillaume-Ritter 9.)

Je sais où je vais et vous en savez 1
le chemin.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Germaine Zaugg-Miéville , Résidence Jura-la-Tour à Meyrin ;
Madame et Monsieur Max Kursteiner-Zaugg, à Kreuzlingen , leurs enfants
et petits-enfants;
Madame Renée Kunz-Zaugg, à Lausanne;
Madame Marcelle Iten-Zaugg, La Robella-sur-Buttes , ses enfants et petits-
enfants,

ont le chagrin de faire part du décès, dans sa 94me année, de

Monsieur

Paul ZAUGG I
leur cher époux , père, grand-père et arrière-grand-père .

Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire Saint-Georges à Genève, [
mercredi 21 juillet à 10 h 45.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦BBHBHBHHHHIH BHHBHBHH BBHBHMIiHBBBI 98793-78 _B

La famille de
Monsieur

Aurèle TISSOT I
vous remercie du fond du cœur d'avoir pris part à son grand deuil , par votre 1
présence, votre envoi de fleurs , votre don et votre message.

Toutes ces marques d'affection lui ont été un précieux réconfort et elle vous I
en gardera un souvenir ému.

Un merci spécial à Monsieur le Docteur Roland Jeanneret pour son grand 1
dévouement et sa disponibilité.

La Brévine
M^MHMMMBB~M^~H~W~~^_^_M__l___^____^_^_^__B_^_Mgi57<ioi-7q_H

Profondément touchée par les nombreux témoi gnages de sympathie et 1
d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Monsieur

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

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

j Boudry, juillet 1993.
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¦ COUVET <p 63 23 42

BUTTES 9 61 15 47
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¦ NAISSANCE - 9.7. Vermot-Pe-
tit-Outhenin, Justin, fils de Vermot-Pe-
tit-Outhenin, Patrick Pierre et de Ver-
mot-Petit-Outhenin née Nembrini,
Franco Elisabetta.

¦ MARIAGES - 16.7. Ndongala,
Ernest et Lumengo, Henriette; Varone,
Giuseppe et Messerli, Yvonne.

¦ DÉCÈS - 1 1.7. Flùckiger, Théo-
dore, 1 926, veuf de Flùckiger née
Calame, Mathilde Hélène. 1 3. Ducom-
mun-dit-Verron, Jules Henri, 1908,
veuf de Ducommun-dit-Verron née
Pasche, Jenne Emma. 14. Grùtter,
Claudy Georges, 1935; Othenin-Gi-
rard née Jeannet, Esther Angèle,
1907, veuve de Othenin-Girard,
Henri François.
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Plus ça change, plus c'est la même chose...
Pour donner chaud, offrez donc une rose

LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: une zone dépressionnaire cen-
trée sur la Mer du Nord dirige toujours de l'air frais vers
notre pays.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: nord des Alpes, Valais
et Grisons, le plus souvent très nuageux, quelques averses
possibles surtout l'après-midi et le soir. Eclaircies sur le
Plateau et en Valais central. Température en plaine: 15
degrés à l'aube, 20 la journée sur le Plateau et 22 en
Valais central. Limite de zéro degré vers 2600 mètres.

Vent modéré de secteur ouest en montagne. Sud des
Alpes: quelques averses matinales, suivies d'éclaircies dès
la mi-journée.

ÉVOLUTION PROBABLE DE DEMAIN À SAMEDI: au
nord, nébulosité changeante avec, par moments, des
précipitations. Toujou rs frais. Au sud, bien ensoleillé
grâce aux vents du nord. Passages nuageux plus impor-
tants en fin de semaine.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE — Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

CLIN D'OEIL

ÉVASION

Hier à 14heures

En Suisse
Zurich très nuageux, 17°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 19°
Berne très nuageux, 19°
Cenève-Cointrin très nuageux, 22°
Sion très nuageux, 21e

Locarno-Monti orage, 20°

Ailleurs en Europe
Paris peu nuageux, 18°
Londres très nuageux, 19°
Dublin très nuageux, 15°
Amsterdam très nuageux, 17°
Bruxelles très nuageux, 17°
Francfort-Main très nuageux, 22°
Munich très nuageux, 20°
Berlin très nuageux, 22e

Hambourg très nuageux, 19°
Copenhague peu nuageux, 19°
Stockholm peu nuageux, 20°
Helsinki peu nuageux, 19°
Innsbruck peu nuageux, 21°
Vienne très nuageux, 26°
Prague peu nuageux, 23°
Varsovie peu nuageux, 21°
Moscou orage, 16°
Budapest peu nuageux, 28°
Belgrade beau, 33°
Athènes beau, 35°
Istanbul beau, 28°
Rome beau, 30°
Milan peu nuageux, 27°
Nice orage, 23°
Palma peu nuageux, 28°
Madrid beau, 32°
Barcelone nuageux, 29°
Lisbonne beau, 25°
Las Palmas peu nuageux, 25°

Autres continents
Buenos Aires nuageux, 17°
Chicago temps clair, 33°
Jérusalem non reçu
Johannesbourg temps clair, 16°
Mexico non reçu
Miami nuageux, 32°
Montréal nuageux, 28°
New York nuageux, 33°
Pékin nuageux, 31°
Rio de Janeiro nuageux, 28°
Sydney temps clair, 15°
Tokyo nuageux, 23°
Tunis beau, 34°

Conditions météorologiques du 19
ju illet 1993 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel :
Températures: moyenne : 18,6 °;
7h30: 17,4 °; 13H30: 19,6 °; 19K30:
19,4 °; max: 22,6 °; min: 17,4 :;
Précip itations : 0,8 mm Vent domi-
nant : ouest, faible. Etat du ciel : en
général couvert , orage entre 16h et
17 h suivi d'une faible éclaircie passa-
gère.

Source : Observatoire cantonal

Des arguments
de poids

HUILES LOURDES — Ce combat des chefs se déroule à Nagoya, au Japon
bien sûr, dans le cadre du grand tournoi national de sumo. Le petit
costaud, celui qui est debout, se nomme Chad Rowan et mène actuelle-
ment le tournoi. Un poil plus léger pour ne pas dire trop frêle, Salevaa
Atisanoe (devant) ne fait visiblement pas le poids et courbe l'échiné devant
son adversaire. Faut manger de la soupe, mon garçon! ap

«Comme
un joueur

de football)
Défendant «sa vie de famille et la

nécessité d'avoir à s'occuper d'un
fils handicapé», le sacristain refu-
sait... de travailler le dimanche. Ce
que n'a pas accepté le curé qui a
renoncé aux services de son be-
deau, qui travaillait dans une
grande paroisse de Rennes (France).

Le sacristain étant le salarié de la
paroisse, c'était ni plus ni moins
qu'un licenciement qui, devant le
tribunal des prud'hommes de Ren-
nes vient de connaître un prolonge-
ment. S'estimant abusivement licen-
cié, le sacristain a poursuivi son
employeur devant les juges pru-
d'homaux et présenté une demande
d'indemnité de licenciement équi-
valant à 5000 francs suisses.

La vie de famille et l'attention due
à un fils handicapé, plaidées par le
sacristain n'ont pas emporté l'adhé-
sion du tribunal, qui s'est rangé aux
conclusions de l'avocat de Ta pa-
roisse: «Un bedeau, comme un
j oueur de football, ça travaille le
dimanche», /ap

Vous apprenez un fait
qui peut intéresser

EEXPRESS
Appelez le $5
(038) 25 65 01

Récompense pour
les bons tuyaux


